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Citation de la semaine
"N'oublions pas que les petites émotions sont 
les grands capitaines de nos vies et qu'à 
celles-ci nous obéissons sans le savoir."
                      Vincent Van Gogh
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La bibliothèque Boris Vian vous attend lors de ses 
animations et temp forts qui rythmeront l'automne.

Le guide de rentrée, distribué avec votre Tambour, vous permet de bien préparer vos activités et celles de vos enfants.

Retour sur un été caniculaire pour les jardin familiaux.

Les Sapeurs-Pompiers recrutent. Les ateliers culturels reprennent leurs activités.

Le XV Couronnais crée une équipe vétéran, la première 
équipe loisir du club.
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ZOOM SUR...

Suivez le guide !

Riche du formidable ouvrage de l’ombre que fournit l’ensemble des bénévoles de la ville, le tissu associatif local est plus vivant 
que jamais. Enrichie des équipes et équipements municipaux qui font de Grand-Couronne, bien souvent, une cité exemplaire, 
l’animation, au sens large, est force de proposition dans tous les domaines, qu’ils soient culturels et sportifs, éducatifs et sociaux, 
avec en définitive un seul objectif : servir au mieux la population. Afin que chacune et chacun retrouvent ses pôles d’intérêts 
le guide annuel, précieux sésame et source foisonnante de renseignements utiles, est joint à ce numéro du Tambour. Pour en 
éclairer la lecture, il se compose de plusieurs chapitres repérés par des codes couleurs :
Les associations
Sont répertoriées 42 associations de loisirs, culturelles et de solidarité. Dans une présentation pragmatique on retrouve le 
descriptif succin de l’activité, le public destinataire, le lieu et la périodicité de l’activité, ainsi que le nom du responsable avec 
ses coordonnées électroniques. et, ou téléphoniques.
Les sports 
Dans ce chapitre, on retrouve les 20 sections représentant quelques 2500 licenciés et regroupées sous l’égide de l’Office 
Municipal des Sports. Elles offrent un vaste panel d’activités allant du loisir à la compétition avec des résultats probants en 
régional ou national. La présentation de chaque section est à l’identique du chapitre précédent (activité, lieu, responsable…)
En sous-section, l’Animation Loisirs, gérée elle par le service des Sports municipal, propose à la carte un menu de 10 activités 
douces. 
Accueils et Loisirs 
Un vaste chapitre consacré aux domaines les plus variés animés par les services de la ville (sauf les conseils citoyens autonomes) 
s’ouvre ici présente en son sein : 
Les accueils enfance et jeunesse ainsi que l’accueil pré et post scolaire.
Le Point Information Jeunesse et les Conseils Citoyens des Bouttières et Diderot/Mesliers. 
Les 14 ateliers culturels qui vont de l’apprentissage des langues allemande et arabe aux arts de la 
peinture et gravure, du théâtre, en passant par la connaissance de l’informatique. 
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Max Pinchard .
La Bibliothèque Boris Vian. 
La Ludothèque Drago Ludo.
Le Centre aquatique Alex Jany et la salle de remise en forme adjacente. 
A noter : le samedi 21 septembre de 10h à 19h une grande partie de ces associations et clubs 
seront présents à la fête des Associations qui animera l’espace Lamazouade. 

Le guide de rentrée vous est distribué avec le Tambour de cette semaine. Il est également 
disponible sur le site internet de la ville.

SPORTS

ACCUEILS

ASSOCIATIONS

LOISIRS
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Le riche automne de la bibliothèque Vian

La culture est vivante ! Tel est le crédo décliné musicalement ou littérairement par 
l’équipe de la bibliothèque tout au long de l’année grâce à de nombreuses animations 
qui humanisent de façon ludique le savoir. L’automne 2019 ne déroge pas à cette  
plaisante règle. Ainsi toutes les animations classiques et les rendez-vous habituels, 
reprendront le même jour que le premier temps fort de la Marmothèque :
Samedi 28 septembre à 10h : « Tintinabule » un spectacle musical pour les petits offert 
par l'association Mandarine. Une promenade dansée et chantée à la découverte des 
sons. Places limitées à 50 personnes, inscriptions en cours à la bibliothèque.
Samedi 19 octobre à partir de 14h : Tournoi « Questions pour un Champion », animé 
par l’association locale éponyme chère à Françoise Foutel. 4 parties de 30mn en deux 
catégories d’âge, les 8 à 15 ans et les plus de 16 ans. (Inscriptions à la bibliothèque)
Mercredi 30 octobre à partir de 14h : Découverte de jeux XXL grâce aux partenariats 
avec la ludothèque et la médiathèque départementale de Seine-Maritime. Pour tout 
public, entrée libre sans inscription. 
Samedi 30 novembre à 10h30 et 15h00 : Ateliers d’écritures avec l’auteur et scénariste 
Antoine Fantin. Il scénarisa les séries TV « Un gars, une fille » et « Scènes de ménages » et 
se propose faire découvrir l’écriture filmée. Aux enfants à partir de 9 ans à 10h30, et aux 
adultes à 15h. 
Du samedi 19 octobre au samedi 16 novembre : Exposition « papier choc-clic-chic » de la plasticienne Brigitte Legeay-Costes 
qui invite à découvrir son surprenant bestiaire de papier. En partenariat avec le Comité d'Entreprise de la papèterie Chapelle-
Darblay et les photos de Jonathan Gérard  « Une usine la nuit » qui seront exposées parallèlement à l’Orangerie. 
Par ailleurs la bibliothèque sort de ses murs pour être présente le samedi 7 septembre à la fête de quartier des Bouttières au 
parc Jesse Owens, le samedi 21 septembre à la fête des Associations et le jeudi 21 novembre à la fête du jeu. Pour ceux qui 
ne viennent pas à la bibliothèque, la bibliothèque vient à eux !

Les emplois d’été en poste 

En cette fin août, l’ultime session a pris ses postes au sein 
des divers services de la mairie en tant que quartier d’été. 
Elles et ils sont une douzaine de 17 à 24 ans (sur un total 
de 35 pour les trois sessions estivales), étudiants grand-
couronnais et ou enfants d’employés municipaux, à venir 
exercer un job à plein temps, en remplacement des agents 
en congés. Ainsi voilà de jeunes contractuels dans les 
services techniques à l’entretien des bâtiments municipaux 
et aux espaces verts, mais aussi au formateur contact de la 
population à la bibliothèque, au PIJ, au service de sports, 
et bien-sûr à l’accueil de la mairie, place symbolique car 
souriante vitrine de la municipalité. Un premier contact 
avec le monde du travail qui enrichit leur CV estudiantin. 

A la découverte du marais

Authentique oasis de verdure et salvatrice zone humide 
pour faune et flore, le marais de L’Aulnay offre calme et 
dépaysement au sein même de la zone portuaire de la ville. 
Bien connue des marcheurs, coureurs et autres pédaleurs 
sa sente qui longe la route part du carrefour de la Croix-
Saint-Marc en direction de l’usine Renault pour s’ouvrir vers 
le marais après le virage. Le circuit pédestre entre les joncs, 
à l’abri des saules, à la découverte des roseaux offre une 
déambulation bucolique voire une découverte écologique 
grâce aux panneaux qui jalonnent le parcours, que l’on 
peut entrecouper à loisir de pauses sur les troncs aménagés 
en sièges et bancs. Le sinueux circuit qui serpente de petits 
ponts en courbes arborées est à la portée de tous sans 
aucune peine. Ce vert fleuron du patrimoine écologique 
local offre un bol d’air salutaire. 
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Les arrêts de bus « Circuit Auto » sécurisés

Au niveau de la deuxième sortie du hameau des Essarts sur la RD 938 reliant Elbeuf à la RN 138,à la demende de la ville 
soucieuse de garantir la sécurité des usagers de transports en commun, la Métropole a réaménagé les deux arrêts de bus dits 
« Circuit Auto » grâce à la mise en place de quais goudronnés et spacieux à la place des bas-côtés en herbe non stabilisés. 
Afin de garantir l’intégrité des usagers attendant le bus, les quais sont rehaussés d’un trottoir par rapport à la chaussée, 
augmentant par ailleurs la visibilité des arrêts pour les automobilistes nombreux aux heures de pointe du matin et soir. Les 
arrêts en question desservent la ligne 32 reliant le champ de foire d’Elbeuf au Théâtre des Arts du centre-ville rouennais, mais 
également les transports scolaires, d’où l’importance de cette sécurisation, pour le Maire et son équipe municipale, en vue 
de la rentrée imminente et de la présence aux arrêts de bus de collégiens et lycéens. Par ailleurs, la vitesse sur le tronçon a 
été réduite de 70 à 50 km/h pour les mêmes raisons. 

Les Jardins Familiaux souffrent de l’été

Dans ses excès,  sèche canicule et rares orages torrentiels, 
l’été tout en torride chaleur qui sollicite les organismes, 
met à mal également les jardins et leurs plantations. Les 
jardins familiaux et leur association présidée par René 
Radut peuvent en témoigner qui portent les stigmates 
des caprices du temps. Tout se résume en deux propos 
fatalistes  « La terre a soif ! » et « le rendement est à peine 
de moitié ». 
Ainsi les tournesols rabougris d’un mètre, les potimarrons 
malingres, les citrouilles miniatures. Même en arrosant, la 
terre est desséchée en profondeur et rend mal, et puis 
l’eau est trop précieuse pour être gaspillée. Normalement 
la rosée matinale suffit, ainsi patates et haricots n’ont 
point besoin d’être arrosés, mais ça c’était avant. 

Le président qui compte dans l’association quelques 120 
membres pour 134 parcelles ne baisse pour autant pas 
les bras : « Samedi, nous fêterons la Saint Fiacre, patron 
des jardiniers par un repas une bonne ratatouille de nos jardins, et puis nous tenons absolument à participer à la fête des 
associations du 21 septembre, malheureusement nous ne pourrons assurer notre étal de 12m avec ses 300 kg de fruits et 
légumes mais en visant plus petits nous serons présents ! ». 

INFORMATION
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  Samedi 7 septembre        
   2019

Les Bouttières

"parc Jesse Owens"

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

Nous vous souhaitons à toutes et tous une 
bonne rentrée scolaire.

L'enquête publique concernant le projet de 
réflexion sur le PLU de la méthode a débuté 
le 19 août et se poursuivra jusqu’au mardi 1er 
octobre 2019. Davantage de renseignement à 
suivre dans la prochaine édition du Tambour.

Plan Local d'urbanisme

Rentrée scolaire !

Les Sapeurs-Pompiers recrutent

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) des Sapeurs-Pompiers 
de Grand-Couronne lance un appel aux volontaires désirant les 
rejoindre, et ceci dès la prochaine session en octobre 2019. Pour 
candidater il convient de répondre à trois critères essentiels : résider 
sur la zone d’opération du centre, soit Grand-Couronne, Moulineaux 
et La Bouille (afin de pouvoir rejoindre le centre en moins de 8 minutes 
en cas d’alerte), disposer de temps libre hors travail, et enfin être en 
bonne condition physique. Des tests d’aptitude sont réalisés à cet 
égard grâce à 5 ateliers sportifs réclamant un niveau raisonnable 
(natation, résistance musculaire, cardio), un test basique de français 
et de mathématiques et un entretien final avec un jury. en revanche, 
sachant qu’il convient de pouvoir monter à l’échelle, le vertige est 
rédhibitoire. La limite d’âge requise est fixée à 18 ans, afin de pouvoir 
rejoindre directement l’effectif du Centre. Les personnes intéressées 
doivent se présenter au centre avec une lettre de motivation 
adressée à :
Lieutenant Sébastien Bénard.
C.I.S Grand-Couronne
Avenue du capitaine Joffre Delamare - 76 530 Grand-Couronne

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.
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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

Atelier Culturels

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 :
10 septembre : informatique
11 septembre : peinture enfants et langue arabe 
enfants
12 septembre : gravure
13 septembre : peinture adultes
16 septembre : conversation en allemand et 
langue arabe adultes
2 octobre : théâtre
3 octobre : anglais

Vous pouvez encore vous inscrire sur de nombreux 
ateliers. Cependant 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

Rentrée scolaire au Collège Jean 
Renoir

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

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

Rentrée scolaire au Collège Henri 
Matisse

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 demi-
pension).
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.

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.
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Décès
Maryse EGRET épouse LEROY – 86 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 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

ACTUALITÉ 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.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
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Don de sang

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

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, …

UNRPA, Ensemble et Solidaires

Nous vous proposons une agréable sortie en baie de Somme. Promenade en 
bateau au départ de du port de Saint Valéry sur Somme. Prenez le large pour 
une croisière dans l’une des plus belles baies du monde, la baie de Somme.
Déjeuner au restaurant. Temps libre pour découvrir le Crotoy. Balada à bord du 
chemin de fer de la baie de Somme, à bord de ce véritable train à vapeur sur 
le réseau dit des « bains de mer ». Parcours du Crotoy à Saint Valéry sur Somme. 
Cette sortie est prévue le jeudi 12 septembre 2019. Rendez-vous à 8h15, place 
du Capitaine Cauchois. Le prix de cette sortie est de : 45 € pour nos adhérents, 
87 € pour les non-adhérents.
Inscription auprès de Mmes Denise Poupon au 02 35 67 81 33 ou Janine Avenel 
au 02 35 67 79 78, le plus rapidement possible.
Paiement à l’inscription.

CNL LOHEAC 

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le premier mardi de septembre 
doit le : Mardi 3 septembre 2019 à partir de 18H30 Salle Camille ROBERT. 
Président : Jacques LEMARIE, 21 Rue Jules VALLES – 76530 GRAND COURONNE
CONTACT : cnlloheac@gmail.fr 
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 02 au 06 septembre 
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Melon, cordon bleu, pommes rissolées, 
edam, glace.

Mardi 
Oeuf dur mayonnaise, lasagnes 
bolognaise, fondu président, fruit .

Mercredi 
Salade de crudités, escalope de porc,  
ratatouille, yaourt nature sucré, fruit au 
sirop.
 
Jeudi 
Concombres vinaigrette, haché de 
veau, petit-pois, emmental, fromage 
blanc sucré.

Vendredi 
Tomates, poisson pané, haricots beurre, 
pointe de brie, tarte pommes-rhubarbe.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 3 septembre 2019 de 11h à 11h45 
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L’Ovalie côté loisirs

Jamais à cours d’innovation, 
le XV Couronnais propose 
cette saison au sein du club 
une animation Rugby Loisirs, 
destinée aux anciens du 
club qui ont raccroché leurs 
crampons de compétition 
comme aux novices 
souhaitant découvrir ce 
sport de vie, sans ses joutes 
dominicales. 

A partir du jeudi 5 septembre 
à 19h30 puis chaque jeudi 
soir au stade Ragot de Petit-
Couronne, des entrainements 
permettront de pratiquer 
touches et mêlées, attaques 
petit et grand côté, placages 
défensifs et essais transformés. 
La section invitera également 
à des sorties piscine ou rando 
vélo ainsi que des temps de 
convivialité autour d’un bon 
repas. 
De même, si les joueurs le souhaitent, des rencontres amicales pourront s’organiser 
avec d’autres équipes vétérans. Pour participer à cette belle aventure, une 
licence loisir sera réalisée ne demandant qu’un certificat médical d’aptitude. 

Vie Municipale

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

C'est la reprise à l'ALEssarts Basket-Ball !

Une après-midi "Porte ouverte" est organisée samedi 31 août de 14h à 
17h.

Venez nombreux rencontrer nos entraîneurs, faire des essais ! Les 
entraînements Seniors
Masculins 1 et 2 : lundi de 20h00 à 22h00 salle Hélène Boucher
Féminines : mardi de 20h00 à 22h00 salle Hélène Boucher
Masculins 1 : mercredi de 20h30 à 22h00 salle Hélène Boucher 
Loisirs : mardi de 20h00 à 22h00 salle Léo Lagrange (à partir du 03 
septembre)
Les entraînements Jeunes reprennent à partir du 09 septembre 
Salle Hélène Boucher
U7 (2013/2014) : samedi de 11h00 à 12h00
U9 (2012/2011) : samedi de 10h00 à 11h00
U11M (2009/2010) : mercredi de 17h30 à 19h00
U11F (2009/2010) : mercredi de 16h00 à 17h30
U13M (2007/2008) : mardi de 18h30 à 20h00
U13F (2007/2008) : lundi de 18h30 à 20h00
U15M (2005/2006) : mercredi de 19h00 à 20h30
U17M (2003/2004) : jeudi de 18h30 à 20h00 
Salle Léo Lagrange (COSEC)
U15F (2005/2006) : mercredi de 18h30 à 20h00 
 
Bonne reprise à tous !
 


