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L'heure de la rentrée a sonné ! 2

Panoramique balade dans la forêt de Grand-Couronne pour 
arriver au château de Robert le Diable.

Conservatoire de musique et de danse Max Pinchard, une 
rentrée sans fausse note.

De la peinture, en passant par le théâtre et les langues 
étrangères, c'est parti pour la reprise des ateliers culturels.

L'animation loisirs redémarre ses activités à partir du 1er 
octobre 2018.

actualité 3 3

Bibliothèque Boris Vian. « C’est la rentrée, prenez soin de 
vous ». 15 dates comme autant de rendez-vous bien-être  !
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L’heure de la rentrée a sonné !

Pour 12,4 millions d’enfants dans le pays, et pour 1150 élèves 
de Grand-Couronne, à 8h30 les grilles des écoles se sont 
ouvertes sur l’année scolaire 2018-2019 ce lundi 3 septembre. 
Sous un chaleureux soleil de fin d’été et une petite brume de 
début d’automne, les 8 écoles de la ville ont réparti, suivant 
liste dans la cinquantaine de classes en activité, les écoliers 
partagés entre anxiété et excitation face à la nouveauté. Il y 
a les habitués dont c’est déjà la énième rentrée qui au bout 
d’une minute ont lâché la main parentale pour retrouver les 
copains et débriefer les vacances, puis la séquence émotion 
en maternelle pour les bouts de choux qui vivent leur première 
entrée en classe. Entre parents et enfants, les plus stressés 
n’étant pas toujours les plus petits. 
Le Maire Patrice Dupray et Julie Lesage, Adjointe à l'Education 

se sont rendus sur le groupe scolaire Victor Hugo. Plusieurs élus de la majorité municipale ont également accompagné cette 
rentrée sur l'ensemble des groupes scolaires. Le premier magistrat se félicitant de cette rentrée dans les meilleures conditions 
en partie grâce aux travaux réalisés cet été, tout en regrettant toutefois : « Il est dommage voire dommageable que l’école 
Hugo et le collège Renoir ne soient plus en REP ». 

actualité

vie municipale

74ème anniversaire de la libération de la ville

Le 30 août 1944, les FFI de Grand-Couronne saisissant matériel 
et faisant 320 prisonniers allemands préparaient le terrain 
au comité de libération, qui le lendemain 31 août prenait 
officiellement le contrôle. 74 ans plus tard, ce jeudi, le Maire 
Patrice Dupray entouré d’élus, des corps constitués et des 
associations d’anciens combattants a symboliquement déposé 
des gerbes aux cimetières des Essarts et de Grand-Couronne 
avant de prendre la parole à l’Orangerie. Il fut surtout question 
de ne jamais oublier le sacrifice ultime de celles et ceux qui 
ont offert leur vie en échange de nos libertés. Un message 
s’adressant aux générations d’hier, d’aujourd’hui qui n’ont 
connu que la liberté et pour lesquelles le mot libération auquel 
le temps qui efface donne un sens abstrait.  
A noter que cette cérémonie était la première en temps que 
président des ACPG pour Sylvain Bénard, qui a remplacé 
André Chotard, démissionnaire au printemps et tristement 
disparu début août. 
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Un doux automne du côté de chez Boris Vian

« Mais qui se soucie de nous ? », questionnait Jacques Dutronc en 
chanson, « Nous ! » répond en chœur l’équipe de la bibliothèque Boris 
Vian avec la thématique de ce trimestre d’automne : « C’est la rentrée, 
prenez soin de vous ». 15 dates comme autant de rendez-vous bien-être :
Les samedis 8 septembre, 6 octobre et 17 novembre : massages aux 
pochons et naturopathie.
Les samedis 15 septembre, 20 octobre et 10 novembre : pratique de l’EFT.
Les samedis 22 septembre, 10 novembre et 1er décembre : initiation à la 
méditation.
Et puis divers ateliers à thème précis : le coucher des enfants (19/09), 
booster la rentrée (19/09), la gestion du stress (16/10), se préparer pour
l'hiver (27/11). 
Durant tout le trimestre, des rendez-vous culturels seront redondants : 
sélection de « feel good books », une sieste musicale tous les samedis 
et l’exposition de Julia Chausson, auteure jeunesse : « Les murs ont 
des oreilles » du 11 septembre au 25 octobre. Enfin, la bibliothèque propose deux temps forts : pour les plus jeunes, une 
marmothèque avec théâtre d’ombres grâce au spectacle « Scènes de bêtes » le samedi 29 septembre. Pour les plus grands, 
un p’tit déj littéraire en compagnie de l’auteure Delphine Bertholon le samedi 22 septembre à 10h30. 
Un programme doux et fort tout à la fois. 
Inscription recommandée  à la bibliothèque, au 02 32 11 64 01, ou mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr 

Route forestière vers Robert le Diable

Pour accéder à cette panoramique balade, il est nécessaire  de se 
véhiculer, sinon il faudra gravir la totalité de la longue pente sinueuse 
constituée par l’avenue Foch jusqu’à ce qu’elle devienne la RD132. 
Juste avant le pont autoroutier, à droite, c’est ici que débute la route 
forestière longeant l’A13. Une voie bitumée d’abord rectiligne prenant 
source au carrefour du Grésil, qui permet de découvrir la vallée de la 
Seine à hauteur de Grand-Couronne, un long plat invitant à la balade sur 
la crête du coteau. Après le premier coude au bout de 600m, plusieurs 
sentes (non carrossables) invitent à découvrir ce panorama au bout 
d’une trentaine de pas. Après le premier kilomètre, un slalom descendant 
chemine sous l’autoroute A13, de l’autre côté du petit tunnel on longe 
en faux plat remontant une dernière fois la bruyante autoroute (on a 
alors parcouru 1,6km). Enfin, après une bosse, on retrouve la sylve paisible 
du Rouvray pour une descente tout en virage. Une dernière épingle à 
cheveu pour rejoindre la route d’Orival et le château Robert le Diable 
attend à 100m sur la droite. Après 3km de marche (entre 40 et 50mn) on 
découvre l’imposante ruine, ses douves, son jardin et ses bancs ainsi que 
son panorama à travers les arbres… Alors, plus belle la vue !

zoom sur ...
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Max Pinchard : une rentrée sans fausse note

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) 
accueille 700 élèves dont 160 CHAM (Classe à  Horaire Aménagé 
Musique) pour des cursus professionnels ou tout simplement 
pour le plaisir de découvrir comme l’explique sa directrice 
Florence Auguste : « Le plaisir est partout ! Dans l’apprentissage 
et la pratique, pour soi ou un public, c’est au service du plaisir 
qu’oeuvrent nos cinquante professeurs et artistes ». Au menu 
et à la carte, 30 disciplines musicales (instruments, formations 
particulières, types de musique) et 4 disciplines chorégraphiques 
(classique, contemporaine, jazz, hip hop) mais également les 
pratiques collectives, orchestres et chorales en 15 disciplines 
(suivant les instruments, âges et niveaux). Les inscriptions en cours 
se poursuivent jusqu’au 14 septembre du lundi au vendredi de 
15h30 à 19h avec des cours qui se garnissent vite, surtout pour le 
piano, flûte à bec, guitare et violon. 
Au programme, culture pour tous, par des formations 
diplômantes (Diplôme régional d’études musicales) mais aussi 
une talentueuse vitrine de musique et de danse se produisant 
régulièrement sur scène durant la saison. Saison démarrant le 
lundi 17 septembre avec la reprise des cours, même si dès la fin 
août, les grands-élèves étaient déjà à l’ouvrage.

CRD Max Pinchard, 7 rue Georges Clemenceau à Grand-
Couronne (et rue du Général Leclerc à Petit-Couronne). Tél. : 02 
32 11 41 90 et mail : contact@conservatoire-gcpc.net 

information

Fin de saison pour les Cafés du Maire

Tournée d’échanges, d’écoutes réciproques mais avant tout 
de contacts humains entre le premier magistrat, ses adjoints 
et les habitants résidant dans tous les quartiers de la ville. 
Le Café du Maire voit poindre ses deux ultimes dates pour 
l’année 2018, le samedi 8 septembre au Centre commercial 
des Bouttières et le samedi 22 septembre devant l’école 
Prévert au cœur de la cité ex-Lohéac de 9h30 à 11h. Fructueux 
exercice de démocratie directe goûté tant par les élus que 
les administrés autour d’un café et viennoiseries qui n’occulte 
pas pour autant le téléphone vert du Maire permettant de lui 
remonter directement les informations de 11h à 11h45 dès le 
mardi 4 septembre au 0 800 11 90 13 (les autres mardis sont 
spécifiés dans le Tambour chaque semaine). En parler permet 
de régler une partie du problème.

Local Jeunes do Brasil !

D’abord en répétition au kiosque Diderot ce jeudi après-
midi, puis en représentation au Local Jeunes, une vingtaine 
d’enfants de 6 à 13 ans ont offert une démonstration de 
danses et percussions africaines mais surtout brésilienne 
capoeira guidées par l’association rouennaise «Alforria». 
Une action ludique, musicale et sportive, culturelle puis 
festive à l’initiative du service jeunesse dans le cadre de 
la politique de la ville, d’où la présence du Maire Patrice 
Dupray, et de Fabrice Raoult, Adjoint, tous deux supporters 
de cette jeunesse créative. Il était entouré pour l’occasion 
des parents et autres enfants du local constituant pour 
l’occasion un public garni et conquis. Un spectacle en plein 
air concluant la saison estivale dédié à la jeunesse de la 
plus vivante et colorée des façons, la dansante capoeira 
permettant d’attaquer la rentrée du bon pied. 

vie municipale
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Samedi 8 septembre      
   2018

Centre Commercial 

des Bouttières

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

actualitéinformation/sport

Restaurant scolaire coloré ! 

Parc Urbain Jesse Owens

L'école Pierre Brossolette a reçu un nouveau 
mobilier pour son restaurant scolaire, pour le 
bien-être de ses demi-pensionnaires.

COC Judo

En vous promenant dans les rues, ouvrez bien les yeux. Vous verrez nos 
affiches avec toutes les informations utiles pour votre inscription ou celle 
de vos enfants. 
La section Adultes pour sa part, redémarre lundi à 19h. Passez vous 
renseigner. Nous proposons une pratique du judo véritablement pour 
tous. 
Lundi : sportifs de loisirs ou de compétition 
Jeudi : taiso avec 2 groupes pour l'entretien physique ou si l'effort 
physique vous rebute. Nous pensons dans ce groupe aux personnes 
intéressées par la technique du judo mais dont les capacités physiques 
ne leur permettent pas de suivre une séance traditionnelle. 
Samedi : cours individualisé judo et ju-jitsu. 
Du judo pour chacun !

Farid YAZID - Tél. 06.16.74.89.83
http://cocjudograndcouronne.blogspot.fr/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / G r a n d - C o u r o n n e -
Judo-1604356653220812/

Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 
CHU de Rouen et l’Hôpital de Oissel propose une journée sur le thème 
« Parlons de la maladie d’Alzheimer », vendredi 21 septembre de 9h à 
16h45, à l’espace Aragon, place du 8 mai 1945 à Oissel. Au programme 
de cette journée, des conférences autour de la maladie, en compagnie 
de neurologue, psychologue clinicienne, médecin généraliste et 
gérontologue, médecin en consultation mémoire… De nombreuses 
interventions sont également prévues notamment concernant les 
aidants, les droits, les aides sociales…
Pour tout renseignement sur les horaires et inscriptions, contacter le 02 
32 88 84 81 ou csmemoire.oissel@chu-rouen.fr 

Maison de la Solidarité de Grand-Couronne

Comme chaque année pour l'été, elle a offert une journée au parc 
d'attraction "Saint Paul" aux familles bénéficiaires de l'Epicerie Sociale 
et Solidaire.

Ouverture du vestiaire à Tous.
Mardi et Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h. Dépot de linge 1er lundi de 
chaque mois.
Nous recherchons des couturières pour les mercredis.
Tél. : 06 74 45 53 86

Depuis cet été, le Parc Urbain Jesse Owens des 
Bouttières, est ouvert au public. Son inauguration 
aura lieu le samedi 29  septembre 2018.
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BiBliotHèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi de 
14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

6

P'tit déj' littéraire

Samedi 22 septembre, venez 
prendre votre petit-déjeuner 
avec Delphine Bertholon à la 
bibliothèque ! Entre deux croissants, 
vous pourrez poser toutes vos 
questions à l’auteur de Twist et 
de Cœur-Naufrage. Le rendez-
vous sera suivi d’une séance de 
dédicace, et vous pourrez acheter 
un ou plusieurs romans de l’auteur si 
le cœur vous en dit.
Viennoiseries, café, thé, jus 
d’orange et bonne humeur seront, comme toujours, au 
rendez-vous !

Samedi 22 septembre à 10h30 à la bibliothèque Boris Vian
Inscription obligatoire : sur place, par téléphone 
(02.32.11.64.01), par mail (mediatheque.borisvian@
ville-grandcouronne.fr) ou sur la page Facebook de la 
bibliothèque.

Inutile de déprimer pour la rentrée, 
c’est le grand retour des ateliers ! 

Peinture enfants et adultes, gravure, langue anglaise, 
langue arabe enfants et adultes, conversation en allemand, 
informatique ou encore théâtre, vous sont proposés, 
moyennant un règlement trimestriel.

Les cours reprendront aux dates suivantes :
•12 septembre : peinture enfants
•13 septembre : gravure
•14 septembre : peinture adultes
•19 septembre : langue arabe enfants
•24 septembre : conversation en allemand et 
                              langue arabe adultes
•25 septembre : informatique
•3 octobre : théâtre 
•4 octobre : anglais

Vous pouvez encore vous inscrire sur de nombreux créneaux 
horaires. Cependant, victimes de leur succès, certains sont 
déjà complets ne tardez donc pas à vous rendre au service 
culturel si vous souhaitez participer à un atelier. 

Pour plus d’informations, contactez le service culturel au 02 
32 11 53 55 ou par mail service.culturel@ville-grandcouronne.fr
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Naissances 
Alya ALBAR
Eden VERRIER

Décès
LE MOAL Marie Louise, 90 ans

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Programme culturel

Retrouvez cette semaine avec 
le Tambour le programme de la 

saison culturelle 
2018/2019.

Soirée d'ouverture
  et 

de présentation

Vendredi 28 
septembre à 19h

A l'Avant-Scène

sport/association pratique

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488
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Orient en Scène

La rentrée est prévue pour le jeudi 13 
septembre 2018
Nouveaux cours 
Jeudi  17:30 - 18:30 enfants 7/9 ans
Jeudi  18:30 - 19:30 ados 10/13 ans
Jeudi  19:30 - 20:30 débutantes  1 & 2
Jeudi  20:30 - 21:30 inters / avancés

Salle Delaune (face à la piscine) rue 
Pasteur 76530 Grand-Couronne

Contact pour les renseignements 
sur les cours : Hestia (professeur de 
danse) 06 46 45 55 70 / hestiadanse@
gmail.com
Contact pour les renseignements 
administratifs sur l'association :
Noémie Szabo (présidente) 06 40 22 
14 09 / orient-en-scene@hotmail.com

Foire à tout des Essarts

Le Comité des fêtes des Essarts 
organise une foire à tout
Dimanche 7 octobre 2018
Place Césaire Levillain ; 4€ le mètre 
linéaire, renseignements et inscriptions 
au 06 64 55 80 98

Visite de l'EPIDE

Tu as entre 18 et 25 ans, tu souhaites 
te préparer à l’emploi ou entrer en 
formation, obtenir des qualifications, 
préparer le permis de conduire, 
développer tes talents, te dépasser et 
t’investir dans des actions citoyennes 
et solidaires ?
Choisis le centre EPIDE de Val De Reuil 
pour t’accompagner jusqu’à ton 
objectif. La ville de Grand-Couronne 
organise le transport et la visite de 
l’EPIDE : 
Jeudi 13 septembre 2018 de 10h00 
à12h00, cette visite est ouverte à tous. 
L’EPIDE est un établissement public 
d’insertion. Il accompagne des jeunes 
dans la réussite de leur projet social et 
professionnel, grâce à un parcours 
adapté et individualisé.
Attention : les places sont limitées (7 
maximum). Inscription indispensable 
auprès du PIJ.
Contact : Point Information Jeunesse
service.emploi@ville-grandcouronne.fr 
Tél. 02 32 11 64 34  

Division des sports

L’animation loisirs redémarre à partir 
du 1er octobre 2018.
Les inscriptions se feront au secrétariat 
de la division sports en mairie à partir 
du mardi 18 septembre 2018.

Merci de vous munir, pour ce faire :
1 photo d’identité
1 justificatif de domicile ( facture eau, 
électricité, téléphone, loyer ou avis 
d’imposition)
1 justificatif précisant la catégorie 
dont vous faites partie (demandeurs 
d’emploi, étudiants, bénéficiaires du 
R.S.A. et retraités)
Activités ouvertes aux plus de 18 ans .
Pour tout renseignement, contacter 
la division des sports au 02 32 11 53 70
Adresse courriel : service.sports@ville-
grandcouronne.fr 

ALE Basket

La saison reprend à l’Amicale Laïque 
des Essarts !
Les entraînements Jeunes reprennent 
à partir du 10 septembre 2018.
U11M : lundi 18h30-20h00 salle Hélène 
Boucher - U11F : mercredi 16h00-17h30 
salle Hélène Boucher - U13M : mardi 
18h30-20h00 salle Léo Lagrange (sous 
réserve) - U13F : mardi 18h30-20h00 
salle Hélène Boucher - U15M : jeudi 
18h30-20h00 salle Hélène Boucher - 
U17F : mercredi 18h30-20h00 salle Léo 
Lagrange - U17M : mercredi 17h30-
19h00 salle Hélène Boucher - U20M : 
mercredi 19h00-20h30 salle Hélène 
Boucher.
Ces créneaux sont sous réserve de 
changement (effectifs …)
Les U7 et U9 reprennent le 22 
septembre à partir de 10h00 salle 
Hélène Boucher.
Les Seniors Masculins s’entrainent le 
mardi salle Léo Lagrange et le jeudi 
salle Hélène Boucher 20h-22h.
Les Seniors Féminines s’entraînent le 
mardi salle Hélène Boucher 20h-22h.
Cette saison, une équipe Loisirs mixte 
est proposée, entraînement prévu le 
mercredi de 20h à 22h salle Boucher.
L’ALE organise une après-midi porte 
ouverte samedi 15 septembre de 14h 
à 18h salle Hélène Boucher. Venez 
nombreux !
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 10 au 14 septembre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Pastèque, merguez, semoule, fromage,  
lait de mélange, crème dessert au 
chocolat BIO.

Mardi 
Pomelos, escalope viennoise, chou fleur 
béchamel, yaourt BIO, glace.

Mercredi 
Salade verte, brandade de poisson, 
fromage, coupelle de pomme BIO.
 
Jeudi 
Macédoine de légumes, rôti de boeuf, 
poêleé de légumes, yaourt sucré, fruit 
BIO.

Vendredi 
Salade composée, dos de colin sauce 
citron, epinards/pomme de terre, 
Camembert, semoule au lait.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 11 septembre de 11h à 11h45.
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Bibliothèque 
Club de lecture ado
Samedi 8 septembre 2018 à 15h

Présentation du livre de la  
Société d'Histoire "Mai 68"
Mardi 11 septembre 2018 à 18h

P'tit déj' littéraire
Samedi 22 septembre 2018 à 10h30

Vie municipale 
Café du Maire
Samedi 8 septembre 2018 à 9h30
Centre Commercial des Bouttières

Café du Maire
Samedi 22 septembre 2018 à 9h30
Ecole Jacques Prévert

Culture
Ouverture de saison
Vendredi 28 septembre 2018 à 19h
A l'Avant-Scène

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

SM Ouvertures 
vous souhaite 

une bonne rentrée !

Racing Team Passion 

Le Racing Team Passion était en 
Angleterre pour l'avant dernière manche 
du championnat du Monde F4.
Rudy,  après avoir perdu malheureusement 
une hélice, finit 5ème sur les deux manches 
et prend une 4ème place provisoire. Il 
reste deux courses et tout peut encore 
changer. Il est pour le moment en tête du 
championnat de France en vitesse et 1er au championnat de France endurance.
Il sera ce week-end à Caen pour défendre ses deux 1ères places.
Pour ceux qui désirent venir voir la course de Caen, c'est au bassin de Cadix sous 
le viaduc.
Nous vous tiendrons bien sûr informé.


