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Journée shopping de l'UCAE
zoom sur...
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Voyage culinaire autour de l'Amérique pour les petits
pensionnaires de la restauration scolaire.

environnement
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Vendredi dernier a eu lieu la remise de récompenses du
concours ville fleurie.

Citation de la semaine

"Si vous vivez votre vie selon le regard des autres,
vous ne vivrez jamais votre propre vie".
Franck Nicolas
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La semaine du jeu se tiendra cette année du 2 au 7
novembre à l'Avant-Scène.

culture
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Chapeau, Charlot, mercredi 24 octobre à 15h, à l'AvantScène, un bel hommage au héros des Temps Modernes.

sport

8

Venez essayer la gymnastique rythmique vendredi 26
octobre de 13h30 à 15h au gymnase Léo Lagrange.

www.grand-couronne.fr
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commerces
Sous le charme des petits commerces

Ce samedi 13 octobre, la ville et ses habitants célébraient doublement leur commerce de proximité, grâce à la journée
nationale qui lui était dédiée, et grâce à la journée shopping spécialement concoctée par l’Union des Commerçants Artisans
et Entreprises (UCAE). A une époque où les centres villes sont de plus en plus désertés par ces magasins et boutiques à visage
humain, la ville de Grand-Couronne fait bonne figure et résiste plutôt bien à la concurrence d'autres offres commerciales
comme la vente en ligne. La municipalité demeure particulièrement vigilante sur ce sujet sensible qui permet par exemple de
faire quelques courses à pied, en rencontrant des commerçants qui dialoguent et créent de facto l’indispensable lien social.
C’est pourquoi la ville a apporté son concours en finançant les structures gonflables des Bouttières et la balade en poney des
Essarts, pour mieux remercier les trente commerçants (et plus si affinités !) de l’UCAE de leur implication. Ceux-là même qui de
leur côté proposaient café et viennoiseries d’accueil, dégustation et surtout le jeu des enveloppes. Chaque client était invité
à glisser son ticket de caisse dans une enveloppe et celle-ci dans l’urne à disposition, un tirage au sort ultérieur permettra à
cinq heureux d’être remboursés jusqu’à 200€.
Par ailleurs et à l’heure où la ville affiche désormais trois sourires (reconnaissance officielle du dynamisme du commerce local
par la Chambre du Commerce et de l’Industrie) cette journée offrait l’occasion de partir à la conquête du graal ultime : le
quatrième sourire, rarissime sur le territoire national. Une récompense partagée en trois : le commerce moteur, la clientèle
connivente et la municipalité partenaire.
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zoom sur...
Le tour d’Amérique en un tour d’assiette
Cette année, la 29ème semaine du goût invite les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la ville à découvrir
l’Amérique non par la mer ou les airs, mais par l’assiette. Un culinaire voyage mitonné par le SIVU, un savoureux prétexte pour
faire découvrir par une approche ludique de nouveaux goûts et saveurs aux enfants curieux afin qu’ils repoussent leur horizon
gustatif. Ainsi, du 8 au 12 octobre grâce à des menus spécifiques, pupilles et papilles ont été à la fête !
Entre autres plats, lundi les Caraïbes invitaient à déguster accra en entrée et rocher coco/ glace en dessert, mardi l’Amérique
Latine proposait son plat de sauté sauce coco aux pommes de terre, mercredi escale aux USA avec coleslaw suivi d’un
cheeseburger, jeudi l’Indien d’Amérique partageait son chili con carné, et enfin vendredi le voyage se concluait au Canada
par une salade verte aux cranberrys et un filet de poisson frais.
Chaque repas comportant bien évidemment entrée, plat, fromage et dessert dans un souci d’équilibre car manger
différemment ne veut pas dire manger n’importe comment ou n’importe quoi. Sans a priori mais avec une saine curiosité, les
enfants se sont prêtés à ce jeu goûteux avec malice parfois et délice souvent.

vie municipale
Le jeu pour seul enjeu
Même s’il est omniprésent tout le long de l’année en
filigrane dans l’évènementiel local, le jeu a sa semaine bien
à lui, « la semaine du jeu » éponyme et 14ème du nom,
du vendredi 2 novembre au mercredi 7 novembre inclus.
Si l’ensemble de ce festival ludique est dédié à la famille
pour favoriser la complicité entre enfants et parents d’un
instant partagé, le vaste espace de l’Avant-Scène et de la
salle Environnement sise en face la salle de spectacle est
néanmoins scindé en cinq univers.
L’espace « petite enfance » avec ses jeux de maternelles et
une structure Aventure kids.
L’espace « familial » pour les 6/12 ans, coloré à souhait et
privilégiant la rapidité.
L’espace « expert » sur la scène, avec jeux de plateau et de
rôles dont « Game of thrônes » et « Zombicide » plébiscités
par les joueurs.
L’espace « Jeux vidéo » dans la salle Environnement qui sera aménagée spécialement pour mettre les joueurs en situation.
L’espace « Jeux à thèmes » pour des jeux de 10 à 15 joueurs nécessitant une ambiance particulière.
Des tournois seront organisés durant la semaine avec de nombreux lots à gagner. En conclusion : impossible de ne pas trouver
un jeu à sa convenance !
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vie municipale
L’heure du conte déambule
A l’instar des philosophes grecs, faisant et défaisant le monde tout
en se promenant, les animatrices de la bibliothèque Boris Vian
ont décidé d’emmener ce samedi après-midi l’heure du conte
en déambulation à travers pièces privées et salles publiques du
bel endroit culturel. Narrer tout en cheminant offre du mouvement
et rajoute à la gestuelle, quant au public des enfants, cette
récréation littéraire qui lui permet de bouger librement n’est pas
pour lui déplaire ! Par la même occasion ce fut prétexte à mieux
faire connaître la bibliothèque, ses coulisses et l’envers du décor,
chaque pièce devenant l’étape d’un conte captivant le jeune
auditoire. Une heure de bonheur pour une animation qui, comme
la Marmothèque fait le plein de participants fidèles, preuve d’un
succès au long cours.

environnement
La ville en fleur

A la poursuite du frelon asiatique

Vendredi soir à la mairie les mains vertes de la ville étaient
mises à l’honneur, celles-là même qui fleurissent, d’un balcon
ou d'un jardin, les rues et quartier de la cité, odoriférante et
colorée contribution à sa mise en beauté. C’est en substance
le remerciement qu’a tenu à leur adresser le Maire Patrice
Dupray : « Vous faites vivre ce concours, même si votre cercle
se restreint, votre fidélité vous honore et contribue à embellir la
ville ». Son adjoint à l’environnement Smaïl Boufhal soulignant
l’acte écologique : « Votre action s’intègre parfaitement dans
la contribution de la commune à la COP 21, et puis tous nous
aimons que notre ville soit belle ! ».
Classement final des balcons 2018 :
1ère : Liliane LAMY (bouquet + 150€ de bon d’achat Jardiland)
2ème : Gilda LOUKKA (bouquet + 60€ de bon d’achat
Jardiland)
Classement final des jardins 2018 :
1ère : Colette GRANDSIRE (bouquet + 150€ de bon d’achat
Jardiland)
2ème : Pascal BAILLEUL (bouquet + 60€ de bon d’achat
Jardiland)
3ème : Jeannine BRATKO (bouquet + 50€ de bon d’achat
Jardiland)

Face à la recrudescence des nids de frelons asiatiques
(sans prédateur naturel), le service environnement et
le service des espaces verts (déjà dans la lutte contre le
nuisible) invitent dans un premier temps à la vigilance quant
à la présence de nids, dans les greniers et combles, haies
et arbres. Il ne faut surtout pas les toucher mais les signaler
au Service Environnement (service.environnement@villegrandcouronne.fr) qui fera le nécessaire.
Dans un deuxième temps, et surtout en automne et au
printemps, sachant que les reines sont en recherche
d’endroit pour y construire leur nid, il est possible de placer
des pièges afin de les capturer. Les bénévoles souhaitant
constituer une équipe d’observateurs référents posant des
pièges suivant les nécessités sont les bienvenus et peuvent
se faire connaître auprès du service Environnement à la
mairie. Pour rappel, le frelon asiatique, qui a désormais
envahi l’ensemble du territoire national en à peine plus
de dix ans, dévaste les ruches mais également les autres
insectes pollinisateurs, mettant en danger à moyen terme
la flore donc la faune.

5

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Grand-Couronne

Actualité
Installation du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance à Grand-Couronne
Jeudi 10 octobre, le Maire a réuni l’ensemble des membres du nouveau
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Le Procureur de la République, Le Directeur de cabinet de la Préfète de
la région Normandie, et le Commissaire de Police ont ouvert la séance
avec le Maire. Une grande majorité des membres du CLSPD étaient
présents, parmi eux des élus municipaux, des représentants des services
publics compétents en matière de sécurité, de justice, de prévention,
d’insertion et de probation, de protection judiciaire de la jeunesse, de
tranquillité publique. Des représentants de l’éducation nationale, des
bailleurs sociaux, du secteur associatif, des conseils citoyens siégeaient
également pour cette première séance. Le Maire a souhaité ainsi
doter la Ville d’un nouvel outil opérationnel de coordination locale,
afin de renforcer les actions sur le terrain en matière de prévention
de la délinquance, et pour assurer la tranquillité publique de tous les
habitants.

Médiation

education

Jeunesse

Tabacologue à la bibliothèque

Conférence du tabacologue jeudi 11 octobre
matin à la bibliothèque Boris Vian avant les
entrevues personnalisées de l’après-midi.

Un primeur aux Bouttières

prévention

vie publique

Proximité
Vie associative

citoyenneté

sécurité

ville

démocratie locale

Tranquilité
Contrat Municipal Etudiant
Le Centre Communal d'Action Sociale a mis en place un Contrat
Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivant des études supérieures.
Une allocation annuelle pourra être allouée aux étudiants en fonction
de leurs besoins et de leur lieu d'étude.
Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an
• qui ont un statut d'étudiant non rémunéré
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les familles
monoparentales)
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des ressources du
foyer, inférieur ou égal à 1008 €
* Calcul du Quotient Familial :
1/12 du revenu imposable avant abattement + Prestations familiales,
divisé par le nombre de parts fiscales déterminés par la déclaration de
revenu
Le Contrat Municipal Etudiant signé entre l'étudiant et le Président du
C.C.A.S prévoit le versement d'une somme forfaitaire à laquelle peut
s'ajouter une somme complémentaire liée à une contrepartie réalisée
sous forme de mission dans les services municipaux.
Les dossiers pour l'année 2017-2018 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 30 novembre 2018,
au C.C.A.S. 50 rue Georges Clemenceau, Tél : 02.32.11.53.76 aux jours
et heures suivants : lundi - mardi - vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30
à 16h30 et le jeudi de 8H30 à 12H15.

Désormais au centre commercial des Bouttières,
un marchand de fruits et légumes propose ses
étals tous les mardis matin de 8h30 à 12h30.

Travaux

Les travaux d'aménagement d'une zone de
stationnement aux Bouttières avancent à
grands pas.

Grand-Couronne
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association

Chapeau, Charlot
Compagnie C’KOI CE CIRK

ACPG/CATM/Opex

Crédit photo : Mathieu Fayes

Culture

Mercredi 24 octobre à 15h, à l'Avant-Scène

Théâtre d’objets et de vêtements - Tout public à partir de 5
ans - Tarif A- Durée 1h - Réservation conseillée au 02 32 11
53 55
Un bel hommage au héros des Temps Modernes.
Un chapeau melon, un tournoiement de canne, un
pantalon trop long, une veste étriquée, de grands souliers
troués et une démarche en canard reconnaissable entre
mille : c’est Charlot, ce clown génial qui, avec une simplicité
confondante, secoue ses épaules et tourne les talons aux
soucis et tracas de la vie.
Chapeau, Charlot est une cascade d’événements, un
cadavre exquis de situations permettant de mettre en
lumière le costume du vagabond, de jouer avec la fantaisie
de sa gestuelle, d’animer réverbère, banc, chaise et autres
accessoires... Chapeau, Charlot nous accueille entre deux
pans de studio de cinéma, dans un espace où la pellicule
tourne en boucle, où le costume est mobilier, pour mieux
nous conter un monde de gags et de poésie, de tendresse
et de rires. Un récit sensible, muet et porteur d’émotions.

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 :
Samedi 20 octobre à 14h : Atelier manuel adulte
Mardi 6 novembre à 18h30 : Club d'écoute

Nous informons nos adhérents et leurs amis, pour la
célébration du 11 novembre 2018
Messe des Anciens Combattants 9h ; dépôts de gerbes
aux cimetières des Essarts 10h30 ; Grand-Couronne 11h ;
suivis des allocutions du Président de la section ACGP de
Grand-Couronne, et du Maire, salle de l'Avant-Scène.
Un banquet est organisé salle Annie Guilbert aux Essarts
le midi, inscription dès maintenant à notre Local Foyer
Soleil de 9h30 à 11h30 tous les vendredis ou par téléphone
auprès de M. Bourmault au 06 03 03 20 41.
L’association vous informe que la Maison de la Citoyenneté
sera ouverte le samedi 27 octobre 2018 de 14h à 17h30.
Venez visiter. 73 rue Georges Clemenceau.

FNACA
Nous étions 50 personnes à apprécier ce magnifique
séjour au Portugal, sous un temps superbe, avec des
températures proches des plus chaudes de notre été.
Neuf jours pour découvrir Porto, Barcelos, l’exceptionnelle
vallée du Douro, remontée pendant 2 h 30 à bord d’un
bateau typique « Rabelo », Aveiro, la « Venise Portugaise ».
Découverte de la fantastique bibliothèque universitaire
de Coimbra, puis la forêt de Bucato, un lieu fascinant.
Continuation vers Nazaré, sa magnifique plage, le
paysage éblouissant du village « Pia Do Urso » pour arriver
au bout du monde à Cabo Da Roca.
Les parties historiques de Lisbonne avec le quartier de
Belém, lié aux mouvements des découvertes portugaises,
le monastère de Jéronimos, l’un des plus somptueux
monuments du Portugal. La promenade dans trois
tramways privatisés afin de découvrir les vieux quartiers de
Lisbonne : un voyage dans le temps et l’espace.
Notre périple dans l’histoire s’est terminé à Evora par le
pont Vasco de Gama, à la technique très futuriste pour
l’époque, inauguré en 1998. Classée par l’UNESCO, cette
« ville musée » séduit par son lacis de marbre rose et de
crépi blanc.
Le diner soirée animé de fado nous a fait découvrir
cette célèbre mélodie langoureuse qui exprime toute la
nostalgie de l’âme portugaise dans le souvenir l’Amalia
Rodrigues.
Bien sûr, nous avons apprécié les vins du Douro, les vins
verts du Minho, les pâtisseries pasteis qui ont agrémenté
nos repas.
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sport/association
Marche en forêt
Bonne reprise ensoleillée pour la section « marche en forêt » de l'animation
loisirs. Petit détour par la forêt jusqu'à Moulineaux pour les participants satisfaits
de se retrouver. Bienvenue à Quentin qui dirigera la petite marche et merci à
Didier pour son investissement dans la section.
Renseignements auprès du service des sports : 02.32.11.53.70

Grand-Couronne

Pratique
Lutte contre le
gaspillage alimentaire

Mardi 16 octobre, c'était la journée
mondiale de lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Le Smédar vous propose des
solutions afin de lutter efficacement :
https://www.smedar.fr/
editorial-reduire-le-gaspillagealimentaire-143.html

Les ados au judo !
À l’âge où les besoins sont multiples et mal définis ou contradictoires : besoin
de reconnaissance, d’identification à un groupe, d’affirmation de soi, de se
réaliser, de prise en compte de ses besoins spécifiques, l’adolescent peut
trouver dans le judo une activité qui peut satisfaire ses besoins. Les différentes
formes de pratique du judo lui permettront de personnaliser sa pratique du judo.
L’activité à maturité lente qu’est le judo, lui permet de commencer tardivement
et de s’exprimer quand même dans le judo de compétition, de loisirs, le ju-jitsu,
le taiso, les kata, l’arbitrage, la commission sportive...
Tél. 06.16.74.89.83 - http://cocjudograndcouronne.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/Grand-Couronne-Judo-1604356653220812

A.L.Essarts Basketball

COC Karaté

Rencontre samedi 20 octobre
Salle Hélène Boucher
U20M : match à 14h00 contre AL
Césaire Levillain
Rencontres dimanche 21 octobre
Extérieur
DF2 : match contre AL Césaire
Levillain à Grand-Quevilly 10h00
DM2 : match à Barentin

Excellente participation de nos jeunes
karatékas. Plus de 450 compétiteurs
à la « Coupe des Kyos » qui s’est
déroulée le dimanche 14 octobre
à Louviers. Aiouzaz Ibrahim termine
3ème (médaille de bronze) en
poussins. Riviera Paul termine 7ème
sur 28 combattants en pupilles. Merci
à Ayman, Tristan, Jassim, Auguste,
Bensaadoun, Lucas, Ismael, Edylan,
Mathieu et merci aux parents

UNRPA
Ensemble et Solidaire
Une date à retenir le 22 novembre 2018. Nous vous proposons une sortie
« Cabaret transformistes » au coeur du Pays de Caux « Le Puits enchanté »
haute en couleurs, avec des costumes chatoyants et des danseuses bien
rythmées. Le 22 novembre départ de Grand-Couronne direction Doudeville à
11h précises, rendez-vous place du Capitaine Cauchois, un seul ramassage. Le
prix de cette sortie est de 45 euros pour nos adhérents, le prix coûtant et de 75
euros. Inscriptions à nos permanences salle Marcel Miraux de 10h à 11h30, les
vendredis 26 octobre, 9 et 16 novembre, ou auprès de Mme Denise Poupon au
02 35 67 81 33 et Janine Avenel au 02 35 67 79 78.

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.fr
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
Culture

Gymnastique Rythmique

Voyage en terres d'espoir
Vendredi 19 octobre 2018 à 20h00
A l'Avant-Scène

Pendant les vacances scolaires, venez essayer gratuitement la gymnastique
rythmique.
La Gymnastique Rythmique (GR) est une discipline sportive à composante
artistique proche de la danse classique et de la gymnastique, principalement
féminine, utilisant plusieurs engins d'adresse (corde, ruban, cerceau, ballon,
massues).

Atelier manuel
Samedi 20 octobre 2018 à 14h
Adultes

Vendredi 26 octobre de 13h30 à 15h au gymnase Léo Lagrange.
Cours ouvert aux filles de 6 à 12 ans (places limitées).
Cours animé par Alissia, ancienne gymnaste rythmique ayant participé à de
nombreux championnats de France. Pour vous inscrire, envoyez un SMS au 06 22
99 82 02, tapez GR, votre nom et le nombre de participantes.

Club d'écoute
Mardi 6 novembre 2018 à 18h30

CHEVAL GAZ

Vie municipale
Conférence sur les champignons
Mercredi 24 octobre 2018 à 17h30
Bibliothèque Boris Vian
Semaine du Jeu
Du 2 au 7 novembre 2018
A l'Avant-Scène

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier - Chauffagiste - Création de Salle De Bain
Promo
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Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

31 octobre 2018
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35

Mardi 23 octobre 2018 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 22 au 26 octobre
(sous réserve de modification)

Spécialisé sur
Grand-Couronne
depuis 2004

Lundi
Concombre bulgare, sauté de volaille,
pommes rissolées, fromage, coupelle de
pommes BIO.
Mardi
Betteraves, poisson meunière, choufleur, yaourt BIO, fruit.

Exclusivité

Exclusivité

Mercredi
Potage BIO, spaghetti bolognaise,
gruyère râpé, mousse au chocolat.
Jeudi
Crêpe au fromage, escalope de dinde,
carottes, fondu Président, fruit.
Vendredi
Céleri rémoulade, oeufs durs, épinards/
pommes de terre, Camembert BIO, riz
au lait.

en parfait état
, 4 chambres,
de 190 m² habitables , grand séjour
dPe C. 259 000 €
garage, jardin. Bonne exposition.

LeS eSSArtS : Maison de charme

enue de
un garage, un
107m² hab. comprenant 4 chambres,
169 600 €
sous-sol carrelé et un jardin. dPe d.

GrAnd Couronne : Maison bien entret

Nous sommes en recherche active de biens à
vendre sur Grand-Couronne et Les Essarts.

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

Photo non contractuelle

Bibliothèque

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Chapeau Charlot
Mercredi 24 octobre 2018 à 15h
A l'Avant-Scène

