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Vendredi 28 septembre à 19h pour le premier spectacle de la saison, c’est marée basse à l’Avant-Scène. L’écume amère de
la rentrée s’est un instant retirée au large, et voilà gradins et salle sur la plage abandonnés…

C.P.J.
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"Contrat Partenaire Jeune", il permet de rendre accessible
les activités loisirs, sport, culture aux enfants.

information
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Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances
d’Automne 2018 du 22 Octobre 2018 au 02 Novembre 2018
inclus (soit 9 jours de fonctionnement).

" La patience est une vertu qui porte toujours sa
Axel Oxenstiern
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Inauguration du parc Jesse Owens aux Bouttières.
Demandez le programme !

culture
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Marmothèque à la bibliothèque Boris Vian, pour les enfants
de 0 à 4 ans, samedi 29 septembre à 10h30.

Sport

Citation de la semaine
récompense avec elle. "

Information

8

Le Racing Team Passion poursuit sa saison. Les courses se
succèdent, Rudy et Pierre qui espèrent ramener le titre de
champion du monde le week-end prochain.

www.grand-couronne.fr

Grand-Couronne

2

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

actualité
Soirée d'ouverture sur la saison culturelle 2018/2019
Du sable plein les yeux !
Vendredi 28 septembre à 19h pour le premier spectacle de la saison,
c’est marée basse à l’Avant-Scène. L’écume amère de la rentrée
s’est un instant retirée au large, et voilà gradins et salle sur la plage
abandonnés…Histoire de prolonger l’été le temps d’une soirée, le
sable élément de rêverie offre cette plage de poésie. Un sable tout en
grains de douce folie tourmenté par les doigts agiles de Lorène Bihorel.
Des doigts comme des crayons de soleil, des pinceaux magiques qui
invitent sur la lumineuse palette vidéo-projetée aux voyages oniriques.
Quelques poignées de sable éparses et le récit prend s’anime d’une
main gracile au geste gracieux. Lorène compte sur ses doigts, du
pouce à l’index, même son petit doigt nous dit ! Un spectacle d’une
permanente beauté, souvent surprenant, parfois unique, qui a obtenu
à juste titre le prix du public au festival Avignon off en 2014.
Lors de cette ouverture de saison l’entrée est libre (mais la réservation
conseillée). Pour la suite et les autres spectacles (programme disponible
en mairie et à l’Avant-Scène) l’abonnement est possible, voire
l’abonnement pour trois spectacles à choisir.
« Des rêves dans le sable » par Lorène Bihorel. Vendredi 28 septembre à
19h à l’Avant-Scène.
Renseignements, réservations et billetterie : Au service culturel en mairie
(tel : 02 32 11 53 55)

Vie municipale
Enherbement partiel du cimetière
Il s’agit en l’occurrence du cimetière de Grand-Couronne
qui va voir son enherbement uniquement dans sa partie la
plus ancienne, celle qui rassemble le plus de monuments
(faisant dos au monument aux morts) sur 1200m². Une action
verte qui fait suite à la réduction et à l’arrêt prochain de
l’utilisation des produits phytosanitaires (loi Labbé) car si
l’on enherbe, on ne désherbe plus, un retour à l’ancien
temps avec tonte régulière. Il s’agira de gazon à pousse
lente dans les allées et de tapis de sedum entre les tombes.
Propice à l’implantation, le début des travaux est prévu fin
septembre pour environ deux semaines, ceci grâce à une
aide de l’Agence de l’Eau partenaire qui veille entre autres
multiples choses, à la sauvegarde des précieuses nappes
phréatiques.

De l’or pour Annick et Christian Gaillard

50 ans de vie à deux pour ne faire qu’un n’est plus si commun
comme l’a souligné Claude Sagot 1er adjoint officiant ce
samedi 15 septembre en l’hôtel de ville pour les noces d’or
d’Annick et Christian Gaillard : « C’est à la fois honneur et
bonheur que de vous retrouver en cette salle des mariages,
vous qui habitez la ville depuis 43 ans en l’animant de vos
activités via les associations municipales ».
Annick née en 1948 travailla dès ses 17 ans dans la confection.
Christian né en 1947 fit son chemin dans l’automobile à
Rouen. Ils se croisèrent une première fois au local jeunes
quevillais pour s’unir le 14 septembre 1968.
Annick a animé le vestiaire solidaire, fait de la gym et chante
aux Corholm, Christian file harmonie aux Amis de la Musique
marche et tire à l’arc, mais leur plus grandehistoire d’amour
c’est eux : leurs filles Christelle et Vanessa, et leurs 6 petitsenfants.
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Contrats Partenaires Jeunes, c’est maintenant !
Ce dispositif existant depuis de nombreuses années et qui a fait déjà tant d’heureux permet de rendre accessible les activités
loisirs, sports, culture aux enfants qui en sont contre leur gré le plus éloignés.
En partenariat avec la CAF et suivant le quotient familial il
s’adresse à une population de 6 à 19 ans. Concrètement il
s’agit d’un échange de bons procédés : la ville propose des
accès aux clubs sportifs partenaires (karaté, rugby, tennis,
gym, requins natation, tir à l’arc, judo, foot, kick boxing,
basket) et au conservatoire pour la musique et la danse,
en contrepartie le jeune s’engage à participer activement
à des actions civiques prédéfinies. Le service Enfance/
Jeunesse qui chapeaute cette enrichissante initiative prévoit
par exemple une aide à l’Epicerie Sociale pour la distribution,
le rangement et la collecte alimentaire, accompagné par le
responsable du service Jeunesse. Le but étant que chaque
personne apprenne à s’impliquer via des valeurs de respect
et de partage aux côtés des acteurs de la solidarité, le
meilleur moyen pour trouver une place digne dans la société.
Les inscriptions débutent le lundi 17 septembre : à la mairie au secrétariat population (suivant horaires d’ouverture), au
service jeunesse auprès de Toufik Gasti (sur RDV).
Les intéressés devront se munir du numéro allocataire de la CAF et d’une photo d’identité. Après avis de la CAF, réponse sera
rendue dans les plus brefs délais.

Les travaux d’été vus de l’intérieur
Sur les 10 sites ciblés cet été, si une partie des travaux a
été externalisée, le copieux restant a été réalisé en régie
(en interne) par les services techniques qui œuvrent toute
l’année à garantir sécurité et confort des usagers, économie
d’énergie et financière pour la municipalité et au bénéfice
de tous.
C’est pour ce faire que 50% des effectifs, par roulement,
demeurent présents et à l’ouvrage durant l’été, mettant
à disposition leur savoir-faire et professionnalisme en divers
corps de métier.
La sécurité normative procède à la vérification annuelle de
tous les bâtiments (électricité, gaz, issue de secours et qualité
de l’air dans les bâtiments). Cet audit pouvant générer
travaux si nécessaire.
La supervision des travaux est effectuée par les chefs de
service afin de vérifier la conformité des chantiers et travaux
réalisés par les entreprises suivant la demande. Cependant
nombre de travaux sont réalisés par nos employés municipaux.
Ainsi les électriciens ont procédé cet été à la rénovation
totale de l’éclairage du gymnase Lagrange ainsi qu’à
l’équipement de la buanderie de la maternelle Hugo.
Les plombiers ont préparé la dépose des WC des écoles
Picasso et Buisson, et ont contrôlé fuites et chasses d’eau de
l’ensemble des écoles et équipements sportifs.
Les peintres ont œuvré dans les classes des écoles Hugo
maternelle et élémentaire, dans les vestiaires de football et
partout ou des reprises de peinture étaient nécessaires suite
aux dégradations.
Les maçons ont entre autre aménagé la buanderie de
la maternelle Hugo.Ceci n’étant qu’un échantillon des
réalisations effectuées pour exemple, centré sur les travaux
spécifiques d’été.
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Information
Inauguration et fête au parc Jesse Owens
Demandez le programme !
Pour tous les goûts et tous les âges, il s’agit avant tout de réaliser
une fête familiale dans un lieu qui se prête au jeu. Une belle
occasion également de retrouver les voisins en donnant du temps
à la convivialité.
Samedi 29 septembre de 11h à 17h qu’on se le dise : ce sera la fête
pour se mettre du bleu dans la tête !
Un stand de restauration sera tenu par l'association des femmes
africaines de Grand-Couronne, la buvette étant prise en charge
par le club de football de la ville.
La sono et l’animation musicale sera l’œuvre de la société Scorpion,
tandis que les essartais d’Aventure kids proposeront deux structures
gonflables pour les petits et un babyfoot géant pour les plus grands
en haut, le bas accueillant une piscine à balles. Durant l’après-midi
un sculpteur de ballon et des mascottes se promèneront dans le
parc au gré du vent de même que la fanfare itinérante « Agogo
Percussions » sur des rythmes brésiliens.
Après l’inauguration officielle par le Maire, des animations variées
comme autant de rendez-vous :
De 11h45 à 12h30 : Une chasse au trésor dans le parc organisée par
le service Jeunesse
De 13h à 15h : Echasses urbaines par l’association Normandy Jump
De 14h à 17h : Basket libre sur le terrain dédié animé par le service
Jeunesse.
De 14h à 17h : Tournoi amical et familial de pétanque sur le terrain
dédié initié par le service Jeunesse.
De 14h30 à 15h : Démonstration de zumba par Peggy.
De 15h à 15h15 : Démonstration de hip hop par Abdul et Geoffrey.
De 15h à 17h : Tournoi de foot pour les 10/12 ans sur le city stade
concocté par le club local.
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Centre le Loisirs - Vacances d'automne
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’Automne
2018 du 22 Octobre 2018 au 02 Novembre 2018 inclus (soit 9 jours de
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population ou via le portail Famille à partir du 01/10/2018 et jusqu'au
12/10/2018 inclus.
Les demandes d’inscriptions par mail ne sont plus prises en compte.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n'a
pas été réactualisée en septembre 2018, il est indispensable de passer
à la mairie afin de débloquer votre accès au portail famille.
Se munir : du carnet de santé de l'enfant, de l’attestation de sécurité
sociale, de l’ attestation CMU à jour, et de l’attestation d'Assurance
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire)
2018/2019.

Gérer un budget : Un véritable défi
Le mardi 25 septembre 2018 à 14h00
Salle de l’environnement Place Aimé Césaire (Face à l’Avant-Scène).
Si vous n’êtes pas disponible à cette date, d’autres seront proposées
lors de votre inscription.
Afin de sensibiliser un large public sur la notion de gestion de budget, la
Division Action Sociale vous propose de jouer à Budgetissimo.
Ce jeu consiste à gérer ses finances tout en étant confronté aux aléas de
la vie quotidienne. Il est également un bon exercice pour développer des
réflexes pertinents et donner des clés pour prendre les bonnes décisions
en consommateur averti. Il se présente sous forme d’un plateau avec
des fiches représentant des foyers dans diverses situations. Le groupe de
joueurs est constitué de 5 participants, accompagné par 2 animateurs.
Ainsi le C.C.A.S vous invite à réserver vos places au 02 32 11 53 76.

Soutien Initiative Jeune (SIJ)
Le Centre Communal d’Action Sociale propose, tout au long de l’année,
un Soutien Initiative Jeune, pour les jeunes de 16 à 24 ans révolus,
domiciliés depuis au moins 1 an sur la commune.

Grand-Couronne

actualité
Samedi 22 septembre
			
2018
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De 9h30 à 11h00

Cueillette solidaire

La Maison de la solidarité et l'épicerie sociale
de Grand-Couronne, à la cueillette des fruits et
légumes sous le soleil.

ACPG/CATM/TOE

Le S.I.J. est un contrat signé entre le jeune et le C.C.A.S. afin de l’aider
dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel : achat de
matériel scolaire, accès à l’emploi, formation …. Le projet doit être
immédiat et répondre réellement à un besoin visant à l’autonomie de
la personne dans la vie active.
Le jeune devra s’engager à suivre un accompagnement global :
effectuer toutes les démarches nécessaires pour l’aboutissement de
son projet - démarche administrative, recherche de co-financement,
orientation vers le droit commun…
Le SIJ ne pourra pas intervenir sur des factures acquittées.
Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S. - 50 rue Georges Clémenceau.
Le dossier complet sera à rapporter, par le jeune, auprès de Mme
Lemire Nathalie qui effectuera un entretien préalable avec la personne.
Horaires : Lundi – mardi – vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
et le jeudi de 8h30 à 12h15. Ou sur rendez-vous - Tél : 02.32.11.53.76.
Les dossiers seront étudiés en commission.

La Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté
sera ouverte le samedi 29 septembre 2018 de
14h à 17h30, 73 rue Georges Clemenceau.
Venez visiter.

Grand-Couronne
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Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour
participer aux différents scrutins.
Pour être inscrit sur les listes de la ville de Grand-Couronne en
2019, il faut vous inscrire avant le 31 décembre 2018.
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 01/03/2019 devront
vérifier qu’ils sont bien inscrits.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse ou
toute autre modification avant le 31/12/2018.
Quelles sont les pièces justificatives à fournir ?
Se munir
• d’une pièce d’identité en cours de validité ou dont la
validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la
demande d’inscription (Carte d’identité, passeport ou
certificat de nationalité française).
• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins
de 3 mois (Facture eau, téléphone fixe, loyer, électricité).
Consultez service.public.fr ou appeler la mairie pour plus
d’informations.
Inscriptions des ressortissants de l’Union Européenne
Si vous êtes ressortissant(e) d’un état adhérent à l’Union
Européenne et que vous souhaitez vous inscrire sur les listes
électorales complémentaires (élections municipales et
européennes).
Inscrivez-vous avant le 31 décembre 2018, muni :
• d’une pièce d’identité en cours de validité ou dont la
validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la
demande d’inscription
• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins
3 mois (Facture eau, téléphone fixe, loyer, edf).Consulter
service.public.fr ou appeler la mairie pour plus d’informations.

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
Journée défense et citoyenneté
Depuis le 1er janvier 1999, l’obligation de recensements
s’impose aux jeunes français sans distinction de sexe venant
de célébrer ses 16 ans.
Les jeunes nés en juillet, août, septembre 2002 sont concernés
et doivent venir à la Mairie avant le 1er octobre avec le livret
de famille, une pièce d’identité (carte d’identité, passeport
ou justificatif de nationalité française) et un justificatif de
domicile récent (facture loyer, téléphone, eau…).
A la suite de ce recensement, la mairie vous remet une
attestation de recensement obligatoire pour l’inscription aux
examens ou concours publics (dont le permis de conduire).

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

Animations

P'tit déj' litéraire
Samedi 22 septembre à 10h30
Adultes
Assistantes maternelles
Vendredi 28 septembre à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
Marmothèque
Samedi 29 septembre à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
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associations

Grand-Couronne

Pratique

Association 1, 2, 3 et moi

Association Familiale

Conseil Municipal

L’association vous rappelle que la
reprise de l’aide aux devoirs se fera
le 24 septembre à 16h30 à la Maison
du Manoir. Les inscriptions pour les
retardataires auront lieu le même jour
dans la limite des places disponibles.
La cotisation annuelle est de 5 € par
enfant réglable à l’inscription.

L’Association Familiale de GrandCouronne expose ses travaux à
l’Orangerie le samedi 22 et dimanche
23 septembre 2018 de 10h à 16h sans
interruption.

Le prochain Conseil Municipal aura
lieu :
lundi 24 septembre 2018
à 18h30 salle du Conseil Municipal

ABCL
Activités ABCL pour Septembre et
Octobre:
Mardi 25/09: Jeux de société à 14 h.
salle Festive.
Mardi 02/10: Jeux de société à 14 h.
salle Festive et sortie bowling.
Samedi 06/10: Réunion d'informations
10h00 salle Camille Robert.
Mardi 16/10: à 11h45 salle Festive:
Repas des 25 ans de l'association.
Placement libre à table. Prévoir verre/
assiette/couverts ainsi que votre
boisson. Prix du repas traiteur : 15€. Il
reste quelques places, merci de vous
inscrire rapidement auprès du 02 35
68 45 92.

Foire à tout des Essarts
Le Comité des Fêtes des Essarts
organise une foire à tout
dimanche 7 octobre 2018
Place Césaire Levillain
Inscription au 06 64 55 80 98.

Centre Aquatique Alex Jany
Le Centre Aquatique Alex Jany vous accueille tous les jours avec un bassin de
50m couvert et un petit bassin de 15 m (bassins aménagés tous publics).
122, rue Pasteur - 76530 Grand-Couronne Renseignements au 02 32 11 53 81.
piscine@ville-grandcouronne.fr
www.grand-couronne.com - Facebook : Centre Aquatique Alex Jany

etat civil
Noces d'Or
Annick et Christian GAILLARD

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

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

Grand-Couronne
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sport

AGENDA
Bibliothèque
P'tit déj' littéraire
Samedi 22 septembre 2018 à 10h30
Adultes
Marmothèque
Samedi 29 septembre 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans

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

Racing Team Passion
Résultats de la course de Caen.
Pour la course d’endurance Rudy et Pierre finissent 1er et remportent la course et
sont définitivement champions de France, puis Rudy se prépare pour la course de
vitesse qui se déroule en deux manches. Pour la 1ère manche Rudy part en 5ème
position suite à un chrono difficile et termine 3ème. Pour la seconde manche tout
est remis en question et Rudy Revert obtient la pôle position et pour la course fini
1er. Ce qui fait qu’au total des points, il est champion de France.
Il n’a pu être présent lors de la remise des prix du vendredi car il était déjà dans
la préparation de ses courses, mais était bien représenté par son épouse, il tient,
ainsi que tout le team, à remercier la ville de Grand Couronne pour son soutien
et espère ramener le titre de champion du monde qui va se dérouler à Mâcon le
weekend du 22 et 23 septembre. Merci à tous.

Conseil Municipal
Lundi 24 septembre 2018 à 18h30
Salle du Conseil Municipal

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

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 25 septembre de 11h à 11h45.

Menu
restauration
municipale
Semaine du 24 au 28 septembre
(sous réserve de modification)

Spécialisé sur
Grand-Couronne
et Les Essarts
depuis 2004

Lundi
Radis, hachi parmentier crecy, salade
verte, Emmental râpé BIO, île flotante.
Mardi
Crêpe au fromage, sauté de boeuf BIO,
frites fraiches, fromage frais Mme Loîk,
fruit.
Mercredi
Salade tex mex, nuggets de poisson,
poêlée de légumes, Pointe de Brie, fruit
BIO.
Jeudi
Pastèque, jambon blanc purée, yaourt
BIO, maestro vanille.
Vendredi
Salade de riz au thon, poisson frais,
courgette BIO, Camembert, fruit.

vEndu Aux ESSArtS

vEndu A GrAnd-CouronnE

Près de chez vous, ils nous ont fait confiance...
Nous avons vendu !

1431 rue Aristide Briand Petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

