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Rentrée aquatique
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Les activités reprennent au Centre Aquatique Alex Jany. Découvrez les activités proposées et les tarifs, ainsi que ceux de la
salle de remise en forme, dans la plaquette qui vous est distribuée avec le Tambour de cette semaine.

enfance/jeunesse
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Les enfants du centre du loisirs et du local jeunes ont profité
des nombreuses animations proposées, autant sur place
qu'en camps.

ça s'est passé cet été
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Rétrospective photos de ce qui s'est passé cet été à
Grand-Couronne.

portrait

Célian Hoog, graine de footballeur, nous fait découvrir son
parcours.

culture

"Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre
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Rentrée scolaire des collèges Matisse et Renoir.

information

Citation de la semaine
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Sortie CCAS, pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

s'ouvre ; mais parfois on observe si longtemps celle
qui est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de
s'ouvrir à nous".

Helen Keller

www.grand-couronne.fr
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zoom sur...

Centre Aquatique et salle de remise en forme parés pour la rentrée
Le mois d’août raccourcit en peau de chagrin et déjà la rentrée de septembre se profile. Comme chaque année, le centre
aquatique Alex Jany a prévu une quinzaine active et réactive pour assurer les inscriptions concernant l’ensemble des
animations proposées.
Du côté des bassins :
Pour les enfants uniquement nés en 2014 (5 ans), les tests et inscriptions pour la mini-école de natation se dérouleront le mardi
3 septembre de 16h30 à 19h30.
Pour l’ensemble des écoles de natations enfants, ces mêmes tests et inscriptions auront lieu le mercredi 4 septembre de 14h
à 19h30 et les jeudi 5 et vendredi 6 septembre de 16h30 à 19h30.
Pour s’inscrire aux activités, les enfants doivent être testés par l’équipe des maîtres-nageurs pour une question de confort
comme de sécurité.
Adultes : Pour l’ensemble des activités (les 3 niveaux d’aquagym, les cours de natation débutant et perfectionnement,
les activités pré et post-natales), l’équipe du centre aquatique invite à une semaine découverte du lundi 9 septembre au
vendredi 13 septembre, chaque activité étant possible au prix d’une entrée piscine à 3,50€.
Adultes et enfants : Le jardin Aquatique et les bébés nageurs (à partir de 6 mois avec les vaccins à jour) reprendront, quant à
eux le samedi 14 septembre matin, les inscriptions se déroulant le jour même sur place.
La salle de remise en forme, qui fonctionne en parallèle avec la piscine, calquée sur les mêmes
plages horaires d’ouverture, propose aux plus de 18 ans un large panel de 12 instruments
sophistiqués bien que simples d’utilisation, permettant un entretien du corps donc de la santé
dans une salle qui offre un réel confort avec ses vestiaires spacieux et ses douches et sanitaires
à l’empan.
La plaquette indiquant tous les horaires et tarifs de la piscine comme de la salle de remise en
forme est jointe en annexe de ce numéro du Tambour.
Pour de plus amples renseignements :
02 32 11 53 81 (durant les horaires ouvrés de la piscine) ou sur la page facebook : Centre
Aquatique Alex Jany ou encore sur le site de la ville.
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enfance / jeunesse
Des vacances animées
Cet été, elles et ils ont été près de 250 enfants et adolescents à
bénéficier des copieux programmes du Centre de Loisirs et du
Local Jeunes.
Au centre de loisirs Jean Coiffier, la palette des animations
explore tous les possibles imaginables. Les classiques au centre
même avec ateliers artistiques et manuels, les jeux à thèmes
dans le vaste jardin arboré ou dans la forêt voisine. Il y a les
sorties en ville à la piscine, à la bibliothèque et à la ludothèque,
au parc urbain, ou extra-muros au cinéma, à la patinoire, au
bowling et au jardin des Plantes. Côté sorties, à la journée les
parcs du Bocasse et Saint-Paul, le zoo de Jurques et ses animaux
exotiques pour le dépaysement.
Et puis demeurent les camps d’été plébiscités par les jeunes.
Pour la voile et le kayak, les sports de plein air et le camping,
la base nautique de Varenne fait toujours l’unanimité. Pour les
plus jeunes, Roncherolles invite à découvrir les plaisirs circassiens
avec une formation basique et ludique sur les arts du cirque.
Côté Local Jeunes, si le programme fait tronc commun avec
le centre pour les sorties et les camps, la thématique diffère,
orientée sur le bien-être avec atelier cuisine, relaxation, sortie
forestière. Les 14/ 18 ans apprennent l’autonomie et l’autogestion
en organisant leurs sorties et séjours de l’alpha de la planification
à l’oméga de la réalisation. Au total, ce sont 250 enfants qui
apprennent de la plus joyeuse et ludique des manières le vivre
ensemble et le plaisir partagé.

portrait
Célian Hoog, Voyage en ballon
Célian Hoog n’a que 13 ans bien que grand de taille, et pourtant il a déjà connu
plusieurs vies sportives sur l’agglomération elbeuvienne. D’abord l’athlétisme
mettant en évidence ses qualités de sprinteur délié, puis après un passage au
tennis, il découvre le sport collectif via le handball. Mais comme tant d’enfants
depuis les cours de récréation avec les copains, c’est le foot qui le démange !
Amandine et Jean-Pascal les parents attentifs sont moins fans avant d’être
séduits : « On avait quelques préjugés, puis le mélange avec les études nous
a finalement plu ». Alors qu’il joue depuis deux saisons à Caudebec-lès Elbeuf,
Célian est repéré par l’œil avisé de William Correa pour QRM qui lui fait signer
une licence. Parallèlement, Célian rejoint l’établissement rouennais du SacréCoeur qui accueille un partenariat avec le prestigieux club de foot grâce à sa
section Sport-Etude. Pour finir, la famille emménage aux Essarts afin de rendre
Célian plus autonome avec les transports en commun.
Le jeune défenseur central qui termine 4ème du championnat régional avec
son équipe surclassée en U14, va passer également en classe de quatrième
pour ses études, lui qui a été élu 3ème du « Podium des Espoirs » récompensant
à 50% le sport, à 25% les études et à 25% le comportement.
Pour la prometteuse graine de champion, l’aventure continuera dès septembre avec le championnat régional en U15 ou il
pourra faire parler, sa vitesse, son jeu de tête et sa lecture du jeu adverse. Le dernier mot revenant à papa : « Grâce au foot,
Célian a trouvé la motivation pour réussir de belles études ! ».

Grand-Couronne
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ça s'est passé cet été...
Afin d’enchanter la rentrée souvent synonyme de morosité, de peindre du rose sur le blues, de trouver la forme et la force
d’entamer septembre, rien de mieux que de les puiser dans les mois dorés d’août et juillet. Fêtes et évènements, animations
et activités qui ont ponctué la vie de la ville cet été et jalonné le temps de vacances en autant de cartes postales. Des bons
moments, rappelés par ce retour en image, qui transforment les souvenirs en sourire.

Les festivités du 13 juillet ont ravi petits et grands, que ce soit
avec les structures gonflables, le sculpteur sur ballons, les
stands jeux, maquillage, restauration, la musique... ou avec
la nouveauté de cette année, la borne à photos selfie !

En quatre étapes, « Un livre dans la valise » a promené ses
stands détente aux Mesliers, aux Essarts, aux Bouttières et
devant la bibliothèque Vian grâce à la bibliohèque et la
ludothèque associées.

Grâce aux séjours d'été, ce sont au total 12 groupes de
jeunes âgés de 6 à 17 ans qui ont bénéficié des séjours à la
montagne, à la mer, à la campagne ou à l'étranger !

Durant tout l’été à raison de stages d’une semaine, les
maîtres-nageurs du centre aquatique Alex Jany ont permis
aux enfants d’apprendre à nager pour pouvoir se baigner
en toute sécurité.

14 jeunes de Grand-Couronne et de Velten se retrouvés
courant juillet pour une semaine de rencontre, de
découverte et d'échanges. Au programme de nombreuses
visites et animations. Un barbecue avec les familles a clôturé
cette semaine fraternelle.

Revue de 14 juillet au Centre d’Intervention et de Secours
pour les pompiers, en présence des élus de GrandCouronne, Moulineaux et La Bouille afin de mettre à
l’honneur l’abnégation de tous ces volontaires.

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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Actualité

Le centre aquatique Alex Jany a vu sa fréquentation
augmenter lors des périodes de canicule, proposant
également, à l'occasion, des structures gonflables.

Les enfants du centre de loisirs et du Local Jeunes ont profité
des nombreux animations et sorties proposées cet été au
sein des structures.

La période estivale est propice à l'avancée de certains
travaux, comme ici, la rénovation des façades de Picasso.

Feu d'artifice du 13 juillet haut en couleurs au rythme de
musiques actuelles, qui a clôturé les festivités de la journée.

De nombreuses activités nautiques étaient au programme
pour les enfants qui sont partis en camp à la Varenne cet
été.

La Maison de la Solidarité a offert, comme chaque été, aux
familles bénéficiaires de l'Epicerie Sociale et Solidaire, une
sortie au parc d'attractions " la Mer des Sables".

Photo du vainqueur du concours photos organisé dansle
cadre du "Livre dans la valise", qui a remporté un bon
d'achat valable chez l'Armitière.

Sortie à la plage pour les enfants du centre de loisirs, parmi
tant d'autres activités proposées au sein de la structure cet
été.

Grand-Couronne
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information
Rentrée scolaire au Collège Henri
Matisse

Rentrée scolaire au Collège Jean
Renoir

Les élèves de 6ème rentreront le lundi 2 septembre à 9h30
Après l’appel, ils seront pris en charge par le professeur
principal et des professeurs de l’équipe pédagogique
jusqu’à 15h20.
Le service de restauration sera assuré pour les élèves
inscrits à la demi-pension.
Les élèves de 5ème rentreront le lundi 2 septembre à
13h30.
Après l’appel, ils seront pris en charge par le professeur
principal et des professeurs de l’équipe pédagogique
jusqu’à 16h35.
Les élèves de 4ème rentreront le mardi 3 septembre à 9h.
Après l’appel, ils seront pris en charge par le professeur
principal et des professeurs de l’équipe pédagogique
jusqu’à 12h (ou 13h20 pour les élèves inscrits à la demipension).
Les élèves de 3ème rentreront le mardi 3 septembre à
13h30.
Après l’appel, ils seront pris en charge par le professeur
principal et des professeurs de l’équipe pédagogique
jusqu’à 16h35.

La rentrée scolaire 2019 au sein du Collège Jean RENOIR
s’organisera selon le calendrier suivant :

Les élèves de 6ème et 5ème n’auront pas cours le mardi
3 septembre 2019.
Reprise des cours, selon l’emploi du temps distribué, pour
tous les élèves le mercredi 4 septembre 2019.

Inscriptions périscolaires :
dernière semaine !
Exceptionnellement, les inscriptions aux accueils pré
et post scolaires pour le 1er trimestre (animations se
déroulant pour rappel de 7h30 à 8h20 en élémentaires
et 8h30 en maternelles, puis de 16h30 à 18h30) sont
prolongées jusqu’au mercredi 28 août 2019 inclus. Ces
inscriptions s’effectuent au Service Enseignement à la
mairie aux horaires suivants : lundi et jeudi de 8h30 à
12h00, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à12h00 et de
13h15 à 16h00.
Merci de ramener les documents nécessaires ainsi que le
livret unique. Le paiement de la prestation est demandé
dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements : Service
Enseignement au 02 32 11 64 40.

Lundi 2 septembre 2019
9h00-10h : accueil des élèves de 3ème et de leurs parents,
prise en charge des élèves par les professeurs principaux.
10h-12h : accueil des élèves de 5ème et 4ème.
Prise en charge des élèves par les professeurs principaux.
Répétition de la chorale (composée des anciens élèves et
des nouveaux élèves CHAM) pour l’accueil des nouveaux
élèves de 6ème de 11h30 à 12h.
Le service de cantine n’est pas assuré.
Mardi 3 septembre 2019
9h00-10h00 : accueil des élèves choristes.
10h-10h30 : accueil musical pour les élèves de 6ème et pour
leurs parents.
De 10h45 à 12h et de 13h10 à 15h15 : accueil des élèves de
6ème et de leurs parents
Prise en charge des élèves par les professeurs principaux.
12h : les parents, qui le souhaitent, peuvent déjeuner au
collège (prix du repas : 4,30 €).
Présence de la TCAR (réseau ASTUCE) mardi matin
Mercredi 4 septembre 2019
Début des cours pour tous les élèves selon l'emploi du temps
Jeudi 12 septembre 2019
17h30 : réunion d'information sur l'organisation de l'année
pour les élèves de 3ème (stage d'observation en milieu
professionnel, examen, orientation, etc..)
Au cours du mois de septembre, des réunions d’information
seront organisées pour tous les niveaux (organisation,
calendrier scolaire...)
Au cours du mois de septembre, une journée d'intégration
sera organisée par les professeurs principaux pour les classes
de 6ème.
Collège Jean RENOIR, rue Jean Renoir, BP 70
Tél. : 02 35 67 80 65 – Fax : 02 35 67 61 69
Courriel : 0762461m@ac-rouen.fr

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
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actualité
Sortie CCAS
Vous habitez Grand-Couronne et vous êtes âgé(e) de 65 ans ou plus, le C.C.A.S.
vous propose une journée à : Pacy sur Eure le 10 septembre 2019.
Inscriptions pour les personnes n’ayant jamais participé à une sortie : lundi 2
septembre 2019 au CCAS de 8h30 à 12h et 13h30-16h.
Pour les autres, à partir du mardi 3 Septembre 2019. (48 places disponibles)
Pour un prix unique de 23 €. Pour toute inscription : Une attestation d’assurance civile
est demandée.
Départ 8h45 de Grand-Couronne, place du capitaine Cauchois
Matin : Visite du Musée du cinéma Jean Delanoy à Bueil / Déjeuner à bord du
petit train de Pacy-sur-Eure : 12h30 à 15h30.
Après-midi : Visite guidée de la Ferme du Clos de la Mare.
Retour vers Grand-Couronne, place du capitaine Cauchois.
Autocar grand tourisme : toilettes, autocar à hauteur de trottoirs, …

Service Urbanisme
Depuis le 15 Juillet, le service Urbanisme est transféré au Centre Technique
Municipal, rue de la Gare à Grand-Couronne. Toutes les demandes
d’autorisation d’urbanisme sont à déposer à cette adresse. Pour tout projet
ou renseignement, vous pourrez vous rendre également au Centre Technique
Municipal, où le personnel compétent vous accueillera.

La fête aux Bouttières
Pour cette ultime fête de quartier, quelque peu décalée en ce samedi 7
septembre par rapport à ses consœurs de juin-juillet, c’est le verdoyant et
spacieux parc Jesse Owens qui se fait l’hôte des Bouttières. Un écrin rêvé pour
les rendez-vous habituels que sont :
- Le stand Barbapapa et le stand maquillage du service Jeunesse
- La fabrication de cosmétiques et produits d’entretien par l’Epicerie Sociale et Solidaire
- Les jeux en bois de la ludothèque
- L’atelier alimentaire (recettes à la portée de tous) proposé par le service
Emploi, Insertion, Formation
- La Lecture musicale par la médiathèque Vian
- Le Micro-trottoir et interview déambulatoire par les jeunes du Local
- L’Atelier recyclage et création de bracelets par le Conseil Citoyen des
Bouttières
Une façon ludique et festive de prolonger l’été grâce à la convivialité
renommée du vaste quartier sud de la cité, qui pour l'occasion célèbrera sa
première année d'existence.

Grand-Couronne

Pratique
Don de sang
Mercredi 4 septembre de 14h30 à 18h30
Rue du 11 novembre, Parking du Cimetière
Petit-Couronne

etat civil
Naissances
Steven GANGHA
Admirable NSIETE MBENZA
Sélène CORDIER
Côme HUCHER MOURNÉTAS
Milo LE TALLEC HAMELIN
Ana DODILLE DI GIACOMO
Décès
Nicole Dupray
Mariage
Guy CURTELIN et Chimène KIMBANGUI
Parrainages
Kendji LE COSTOËC
Axel LAVAISSIERE
Jade LAVAISSIERE

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 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

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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sports

AGENDA
Vie Municipale

La fête des sports vue du ciel

Structure gonflable au centre aquatique
Mercredi 28 août de 15h30 à 17h30
Centre Aquatique Alex Jany

A l’occasion de la dernière fête
des sports du samedi 22 juin, qui,
comme chaque année, a réuni plus
d’un millier de personnes, enfants,
parents, enseignants et bénévoles
du monde associatif local, sur la
Place Jean Salen, un drone équipé
d’une caméra a survolé les instants
phares des incontournables et très
attendus rendez-vous que sont le
lâcher de ballons et la flashmob. Une
première pour la ville et le service
des sports à la manœuvre qui offre le
temps d’une vidéo de 7 mn 20 des
images saisissantes et spectaculaires
de l’évènement chorégraphique et
de la foule joyeusement complice,
mais également de l’ensemble des ateliers ludiques et animations sportives de
la journée.
Cette vidéo est disponible et visible sur le lien suivant :
https://youtu.be/AHWkrJsWxd8

Café du Maire
Samedi 7 septembre de 9h30 à 11h00
Parc Jesse Owens des Bouttières
Fête de quartiers aux Bouttières
Samedi 7 septembre
Parc Jesse Owens des Bouttières
75ème anniversaire de la Libération de
Grand-Couronne
Vendredi 30 août
17h15 : dépôt de gerbes, cimetière des
Essarts
17h30 : dépôt de gerbes, cimetière de
Grand-Couronne
17h45 : allocutions de M. Le Maire à
l'Orangerie

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 3 septembre 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 26 au 30 août
(sous réserve de modification)
Lundi
Crudités, chipolatas, pommes sautées,
yaourt sucré, fruit.
Mardi
Piémontaise, normandin de veau sauce
provençale, jeunes carottes, mélange
de chèvre, yaourt à la vanille.
Mercredi
Salade
verte,
hachis
Emmental râpé, fruit.

parmentier,

Jeudi
Pâté de campagne, filet de volaille,
julienne de légumes, Emmental, gélifié
au chocolat.
Vendredi
Tomate mimosa, médaillon de merlu
sauce aurore, riz Gouda, glace.

Diag

lv i

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant,
domicilié à GRAND-COURONNE

Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires avant
la vente et la location de vos biens depuis 2008 !!!
Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr
www.alvidiag.com

