Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Projet Educatif Local

Grand-Couronne
N° 1278
Vendredi 11 octobre 2019

2

La Ville de Grand-Couronne vient de finaliser son Projet Educatif Local. Suivant la volonté des élus, la municipalité fait de la
jeunesse une priorité depuis toujours. Retrouvez les grandes lignes de cette action.

actualité
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Les écoles Pablo Picasso maternelle et élémentaire ont été
mises à l'honneur suite à leur rénovation.

Culture
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90 ans des papeteries de la Chapelle "l'usine la nuit" et
Papier choc, chic, clic, deux expositions à voir absolument
à l'Orangerie et à la Bibliothèque.

"La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que
Georges Duby
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Des balances à déchets installées dans les réfectoires
des écoles pour sensibiliser les élèves au gaspillage
alimentaire.

association

7

L'OMS organise une soirée loto au profit du Téléthon 2019,
salle de l'Avant-Scène.

sport

Citation de la semaine
celle d’un pas."

information
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De belles victoires, un début de saison en fanfare pour le
club local de Tennis de table.

www.grand-couronne.fr
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zoom sur...
Le Projet Educatif Local à votre service
Le Projet Educatif Local pour les années 2019-2024 vient d’être finalisé et arrêté suivant la volonté des
élus, qui ont fait de la jeunesse une priorité depuis toujours, nourri par les orientations politiques et
chantiers prioritaires.

Il a entre autre pour rôle de structurer la relation avec les partenaires institutionnels (Ministère Jeunesse et Sports, CAF,
Education Nationale…) et sa philosophie se décline en quatre axes moteurs :
• Accompagner l’ouverture au monde et à la société pour construire les citoyens d’aujourd’hui et de demain.
• Combattre les inégalités dans toutes leurs formes (tarifs incitatifs, accès à l’information, ...).
• Valoriser et soutenir le rôle et la fonction des parents.
• Démocratiser l’accès aux pratiques artistiques, culturelles et sportives (Conservatoire, clubs, associations locales).
Un projet vivant par la concertation avec enfants et parents, professionnels du monde éducatif et social, ainsi que les services
municipaux moteurs dans leur domaine : Jeunesse, Emploi Prévention Insertion, Sports et vie associative, Environnement et
Santé, Enseignement et culture, CCAS, services techniques et communication.
L’enfant d’aujourd’hui sera l’adulte de demain, avec le monde entre ses mains. L’épanouir individuellement, c’est enrichir
l’humanité.
A noter : une version synthétisée du PEL sera disponible à la mairie et téléchargeable sur le site de la ville.

Les enjeux

Les acteurs éducatifs autour des temps de vie des enfants sont nombreux. Pour être efficace, l’action de tous doit trouver
un cadre cohérent où la recherche des complémentarités et de la continuité de l’action sont essentielles. C’est cet
ensemble qui permet à l’enfant et au jeune de trouver les conditions nécessaires à leur épanouissement, leur socialisation
et leur réussite.
Le PEL, c’est quoi ?
• Une politique éducative
globale et partagée
• Un outil de coordination
des acteurs éducatifs
pour un territoire et ses
habitants

Pourquoi ?

L’éducation est une
mission partagée. Le PEL
apporte la cohérence
dans la définition d’une
politique éducative et
dans sa mise en œuvre

Avec qui ?
La mise en œuvre du PEL
nous concerne tous :
• Les enfants et les jeunes
• Les parents
• Les services de la ville
• Les partenaires comme
les enseignants, la caisse
d’allocation familiale,
la jeunesse et sports, les
associations et
clubs sportifs..

Comment ?
Le PEL s’inscrit dans une
démarche participative. La
concertation est organisée
autour d’objectifs opérationnels
concertés en cohérence avec les
besoins des publics. Un comité de
pilotage et un comité technique
sont organisés pour définir les
orientations du projet, faire le
bilan des actions réalisées et
valider les actions à venir
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Actualité
Les écoles Picasso, tout de neuf revêtues

Patrice Dupray, Maire, entouré, de ses adjoints,
Claude Sagot et Julie Lesage, de Marie Guguin,
Vice-Présidente de Région et Didier Marie, Sénateur.

Suite à une rénovation interne comme extérieure initiée depuis plusieurs
mois, les écoles Picasso se présentaient comme neuves en ce samedi
inaugural à la population des Bouttières, au conseil citoyen et associations,
aux co-financeurs et élus municipaux, en nombre.
Dans son discours, le maire Patrice Dupray, qui a porté ce projet, rendait
mérite à chacun dont les entreprises à l’ouvrage : « Des travaux d’envergure
pour un coût total de 900 000€ divisés en 2 tranches sur l'élémentaire et la
maternelle, financés à hauteur de 70% par la Métropole, le Département et la
Région, restant à la ville la somme de 156 000€ sur la 1ère tranche des travaux,
avec d’autres subventions à venir. Le résultat est digne de ce financement,
avec des écoles rayonnant au sein de ce quartier prioritaire de la politique
de la ville, en pleine mutation ». Julie Lesage, conseillère départementale,
partageait ce plaisir collectif : « Picasso ! On ne saurait rêver un meilleur nom
pour faire vitrine du savoir et du talent, désormais les enfants vont profiter
d’un confort maximum pour étudier ». Enthousiasme également chez la viceprésidente de Région Marie Guguin : « La construction d’une école, berceau
de la République, est le plus beau symbole de la vitalité d’une ville ».
Réduction de la facture chauffage et de l’empreinte carbone, innovations
techniques, rénovations phonique et thermique, salles de classes et
restaurant scolaire modernisés, huisseries et façades neuves, à raison de 505
000€ pour l’élémentaire et de 370 000€ pour la maternelle, Picasso a soigné
son intérieur comme son extérieur pour le bonheur des parents mais surtout
des élèves des Bouttières.

La nouvelle façade de l'école élémentaire.

Place PMR* : Respect et bienséance

Les Commerçants fêtent la ville

Cet été, la Métropole, en charge de la voirie, a remis à
neuf les places de stationnement dédiées aux personnes à
mobilité réduite. Principalement la signalétique complète,
panneaux et marquage au sol du pictogramme (le code
couleur bleu sur le revêtement n’est pas une obligation
légale), a été remise en conformité avec les normes en
vigueur. Cela induit pour les automobilistes inconvenants
donc de fait contrevenants, qui utiliseraient ces places
réservées au handicap alors qu’elles sont en pleine
possession de leurs moyens, une verbalisation potentielle.
Au-delà, la sanction financière toujours dommageable,
il en va surtout du vivre ensemble dans le respect de
chacun, et l'importance d’avoir une démarche solidaire
comme bienveillante envers chacun.

Grâce au savoir-faire des commerçants membres de
l’UCAE, conjugué à la logistique de services municipaux, le
commerce de proximité, petit par la taille mais grand par le
cœur, fête la ville lors de ce samedi 12 octobre de 10h à 16h
et de sa journée nationale éponyme.
En trois zones géographiques comme autant de sourires
glanés au fil des ans par les commerçants, il y en aura
pour petits et grands puisque roi est le client ! Sur chacune
des zones on retrouvera structure gonflable, restauration,
stand de coloriage pour les enfants et puzzle géant pour
les plus grands. De plus, Les Bouttières accueilleront un
marché fermier des plus varié et attractif, les Essarts pourront
préparer Noël grâce à un stand dédié, et la Place de le
Mairie sera hôte du final et de l’assemblage du puzzle en
fin de journée. Un bel instant de partage et de convivialité,
vertus fondatrices qui guident les échanges quotidiens de
nos commerçants.

* PMR : Personne à Mobilité Réduite.

Grand-Couronne

4

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

information
Emballés, c’est pesé !
Emballés comme les enfants des écoles Brossolette participant à ce projet
novateur, pesés comme les restes alimentaires à l’issue des repas de cantine
enfin de mesurer la perte et d’en diminuer le gaspillage.
Depuis les travaux d’été, en particulier dans les écoles, des balances
électroniques ont été installées dans la cantine des écoles Brossolette, en
une expérience pilote permettant ainsi d’évaluer concrètement par des
chiffres le trop plein des assiettes. L’idée motrice étant qu’à moyen terme
ce chiffre diminue régulièrement et s’approche au plus près d’un zéro idéal.
Le réfectoire Brossolette.

Les enfants de l’école élémentaire étaient par le passé déjà habitués à trier
leur plateau, séparant consciencieusement restes alimentaires et déchets
recyclables, la pesée était, elle, réalisée en cuisine.
Désormais et après le tri salutaire, ce sont les enfants eux-mêmes qui font
pencher la balance du bon côté, avec déjà des résultats en amélioration, un
gaspillage en diminution, celui-ci variant toutefois selon les menus proposés.
«Avec les frites, y a pas de reste !» s’amuse-t-on en cuisine.
Pour les autres mets, les enfants s’appliquent autour du slogan : «Remplir
l’assiette, c’est chouette ! Si c’est pour la poubelle, c’est bête !».

Les balances à déchets sont installées.

Balade à la maison des forêts

Top départ pour l'Avant-Scène

Les ocres et les ors de l’automne sont propices à la
déambulation forestière. Or la ville est riche de ces sentes
odoriférantes qui offrent un vivifiant et dépaysant bol d’air
si près du tumulte urbain parfois enfumé. Le cheminement
goudronné partant derrière le nouvel IME du Clos Samson
aux Essarts et menant la maison des forêts d’Orival fait
partie de ces verts trajets permettant en quelques pas
de renouer avec dame Nature, de zigs et de zags en
spatial slalom permet de rejoindre la maison forestière à
droite, après avoir découvert une petite mare niché dans
l’épingle du virage. A gauche, on peut retrouver la fin
du circuit du Petit-Essart, la droite donne accès à divers
sentiers, menant aux Roches d’Orival, à la RD 132 du circuit
des Essarts, ou par la droite avant RD, on rejoint le parking
par une sente plus étroite et sinueuse qui longe un vaste
champ, après une demi-heure de déambulation.

C’est parti pour une nouvelle saison culturelle.

Vendredi 4 octobre dernier, Fred Blin a ouvert le bal, pour la
saison 2019/2020 à Grand-Couronne avec son spectacle
«Which witch are you ?» qu'il jouait dans le cadre du 10ème
festival Rire en Seine.
Corinne Barris, Adjointe, chargée des Affaires Culturelles,
et Aurélie Nguyen, responsable de la programmation,
ont accueilli le public, dans une salle de l'Avant-Scène
version relookée, nouvelle entrée, couloir d'accès à la
salle de spectacle, quelques mots pour présenter la
programmation riche de cette saison, et elles ont laissé la
place à l'humour pour 1h30 d'un spectacle savoureux.
Fred Blin, comédien désopilant, tantôt interrogateur et
inquiet, tantôt, dresseur et jongleur, a enthousiasmé des
spectateurs conquis.
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Actualité
CCAS, Cadeaux de Noël
Aux personnes de 65 ans et plus*
L’exposition des cadeaux de Noël 2019 aura lieu du lundi 1 Octobre
2019 au jeudi 31 Octobre 2019 au C. C. A. S. de 9 h à 12 h et de 13
h 30 à 16 h (sauf le jeudi après-midi). Les cadeaux seront exposés à
la résidence des personnes âgées à partir du lundi 1er Novembre au
vendredi 8 Novembre 2019.
Vous pourrez choisir entre un colis repas salé, un colis sucré, et autres
cadeaux présentés dans une vitrine à l’accueil du C.C.A.S.
Nous vous remercions de vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile quand vous vous présenterez à l’accueil du
C.C.A.S.
Après votre choix, un coupon vous sera remis. Il sera à conserver et à
présenter obligatoirement le jour de la distribution des cadeaux.
- Les résidents de la R.A. s’inscrivent directement à la R.A.
- Les personnes bénéficiant du portage des repas, s’inscrivent auprès de
l’agent qui assure ce service.

Samedi 12 octobre
Les 2019

Cafés

du Maire
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De 9h30 à 11h00

Atelier manuel jeunesse

*conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 décembre
1954 peuvent également s’inscrire.

Centre de Loisirs Jean Coffier
Portes-ouvertes

Beaucoup d'application autour des réalisations
de ces jeunes créateurs qui ont fréquenté cet
atelier à la bibliothèque.

Centre Aquatique Alex Jany

Le centre de loisirs Jean Coiffier vous ouvrira ses portes le samedi 19
octobre de 10h30 à 12h30. Ce sera l'occasion de venir à la rencontre des
équipes qui encadrent les enfants les mercredis et lors des prochaines
vacances scolaires d'automne, et de pouvoir discuter avec Saada
Chouakria, Chargée de l'Enfance et de la Jeunesse.
Ce temps d'échange autour d'un café vous permettra également si
vous ne connaissez pas encore la structure, de visiter les locaux dans
lesquels les enfants évoluent : les salles d'activités, les salles de repos,
la cantine, l'infirmerie... Alors rendez-vous samedi 19 octobre de10h30
à 12h30.

Le Centre Aquatique Alex Jany vous attend
pour un cours d'aquagym spécial Halloween
Mercredi 30 octobre 2019. Renseignements au
02 32 11 53 81, inscription obligatoire.

Grand-Couronne
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culture
90 ans des papeteries de la Chapelle
"L’usine la nuit"

Amélie Affagard - Quel cirque !
Mardi 15 octobre à 20h / Concert A l’Avant-Scène

Du samedi 19 octobre au dimanche 18 novembre 2019
Exposition de la Chapelle Darblay et Jonathan GERARD

A l’Orangerie - Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à
19h. L’exposition retrace 90 ans d’existence du site papetier
à travers les luttes, les ventes, les rachats et les évolutions
industrielles.
Exposition réalisée à partir de documents d’époque prêtés
par le personnel et des archives de l’usine.
"L’usine la nuit" a pour ambition de montrer un aspect
méconnu de la Chapelle Darblay : son visage nocturne l’atmosphère et la beauté qui s’en dégagent, le travail
qu’on y effectue ente 21h et 5h. Des textes s’efforcent d’en
retracer l’histoire humaine, à travers les témoignages des
ouvriers.
Jonathan Gérard est un artiste photographe, né à Rouen
en 1981. Influencé notamment par les surréalistes, il explore
les possibilités créatrices de ce médium pour subvertir le réel
et en dévoiler la magie. Il alterne entre photos de rue et
compositions oniriques ou abstraites. Il se passionne pour
la dimension picturale de la photographie, pour le grain,
la texture du papier : il réalise lui-même ses tirages, afin
d’expérimenter de nouveaux supports et de maîtriser ses
images jusqu’à ce qu’elles deviennent objets.

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
Atelier manuel adulte : samedi 12 octobre à 14h
Tournoi Question pour un champion : samedi 19 octobre à 14h

Tout public à partir de 8 ans - Tarif D
Durée 1h 30 Ah le cirque !...
Sa piste étoilée, ses clowns hilarants, ses voltigeurs, ses fauves...
saveurs d’enfance, d’émotions, de rires esbaudis... Oubliez
ce cirque-là : quand la caravane d’Amélie débarque, c’est
dans votre tête en proie à l’imaginaire collectif de notre
époque contrastée qu’elle déploie son chapiteau…Vous en
serez les voltigeurs ! Pour ne pas vous écraser sur le terre à
terre d’un quotidien pas toujours marrant, vous allez devoir
rêver, sans filet, un monde au-dessus du sol rempli d’espoir
et de bras auxquels vous accrocher…Mais pas de panique :
vous serez portés par la voix d’Amélie, incorruptible Madame
Loyale de ce chapiteau humain… Accompagnée de
deux trapézistes sonores émérites, elle soutiendra vos rêves
à l’aide d’un savoureux mélange de folie salvatrice, de
mélodies bourrées d’explosifs de bonne humeur, et vous fera
vivre, tambour battant, une rare expérience d’équilibrisme
collectif au-dessus d’un monde qui gronde…
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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Information/association
Offre d'emploi
La ville cherche une personne pour
distribuer le « Tambour ».
Mission du poste :
Distribution du journal hebdomadaire
« Le Tambour », ainsi que des
suppléments ou plaquettes plusieurs
fois dans l’année.
Conditions d’exercice :
Quelques heures, impérativement le
jeudi après-midi. Les cartons pour la
distribution sont à venir chercher à la
mairie tous les jeudis entre 14h30 et
16h30.
Le Tambour est à distribuer toutes les
semaines sauf pendant une partie
de la période estivale et les deux

semaines de Noël.
L’activité implique le port de charges.
Le secteur de distribution vous sera
communiqué lors d’un entretien
préalable.
Compétences requises :
Rigueur, ponctualité, adaptabilité,
maitrise de la langue française.
Permis B en cours de validité et
véhicule obligatoires.
Contrat d’1 mois, reconductible pour
une période de 3 mois, puis d’1 an.
Contact : Magali Hugghe, service
Communication, 02 32 11 53 53.
m a g a l i . h u g g h e @ v i l l e grandcouronne.fr
Merci de téléphoner ou d’envoyer
un mail afin de convenir d’un rendezvous.

Office Municipal des Sports - Loto Téléthon 2019

Grand-Couronne

Pratique
Attention travaux !
Carrefour dit du "Coq Gaulois"

Du 15 octobre au 15 novembre des
travaux de voirie importants vont
être réalisés. La circulation va être
perturbée, avec la mise en place
d'une déviation dans le sens du
carrefour vers la rue Jean Moulin.
Des informations plus détaillées vous
seront communiquées dans une
prochaine édition.
A noter que les commerçants des
Essarts restent bien entendu tous
ouverts durant cette
période.
L'Avenue Lagarrigue
n'étant fermée que
dans un sens.

etat civil
Naissance
Ismaïl AÏT ICHOU
Samedi 19 octobre 2019, l'OMS organise à l'Avant-Scène de Grand-Couronne
le Loto du Téléthon
Ouverture des portes à 18 heures, début des parties à 20 heures
Tarif : 3€ le carton, 10€ les 4, 15€ les 7 et 20€ les 10
Service restauration et buvette sur place
Lots : Téléviseur, Cuiseur Multifonctions, Four Halogène, Four à micro ondes
Brandt, Aspirateur Tornado, Tassimo, ...
Venez nombreux !
Réservation conseillée auprès de Denis SAGOT : 06.10.86.28.29

ACPG/CATM/Opex

memo
Médecin de garde

Du samedi après 12 h 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.

L'association vous informe de la Cérémonie du 11 Novembre prochain et
du traditionnel repas à la salle Annie Guilbert aux Essarts. Vous pouvez vous
inscrire, dès maintenant soit à la permanence du Foyer Soleil, rue Pasteur, tous
les vendredi de 9h à 11h30, soit par téléphone auprès de Joël Bourmault au 06
03 03 20 41, ou de Jacques Calbrix au 02 35 67 08 96.

N° vert de la Métropole

Union Africaine de Grand-Couronne

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

L’U.A.G.C. organise une grande soirée africaine le samedi 2 novembre 2019 à
l’Avant-Scène place Aimé Césaire à Grand-Couronne de 19h à 3h du matin.
Au menu : pastels, tiebou n’dienne (riz au poisson), tiakiri.
Tarifs : adultes et plus de 16 ans 20€, enfants de 3 à 16 ans 10€, gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans, plus 5 euros sans réservation le jour de l’événement.
Venez nombreux
Renseignements et réservations : au 06 61 39 95 15 ou au 07 55 60 88 98, Facebook
UAGC Grand Couronne, SNAP uagc 76, adresse mail unionafricaine76530@
gmail.com

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro

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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association/sport

AGENDA
Culture

Vie associative

Amélie Affagard
"Quel cirque !"
Mardi 4 octobre à 20h
Concert - A l'Avant-Scène

Une réunion de bilan de la Fête des Associations est prévue jeudi 17 octobre à
18h à la Maison du Manoir. Ce sera également l'occasion de préparer le Marché
de Noël et le Téléthon.

Super Draco sauve la planète
Mercredi 23 octobre à 15h
Magie/Jeune public - A l'Avant-Scène

Vie Municipale
Journée Nationale du
Commerce de Proximité
Samedi 12 octobre
Bouttières, Les Essarts, Centre ville
Café du Maire
Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h00
Ecole Jacques Prévert

Bibliothèque
Atelier manuel adulte
Samedi 12 octobre à 14h00
Pour les adultes

A.L.E. Basket-Ball
Résultats du 07 octobre
DF3 : victoire face à BC Malaunay 49/35
DM5 : victoire contre CB Petit-Quevilly 47/62
DM2 : défaite contre COR Elbeuf 81/56
Les brassages Jeunes et championnats débutent samedi 12 octobre après-midi.
Prochaines rencontres dimanche 13 octobre 2019
Salle Hélène Boucher
DM5 : match contre US Pavilly 08h45
DM2 : match contre BC Caudebec en Caux 10h30
L’équipe DF3 est exempte

Grand-Couronne Tennis de Table
La compétition a repris pour toutes les équipes, et de belles victoires pour la R4,
la D1 et la D2 :
R4 : GCTT 11- 3 Yvetot ; D1: Mesnil Esnard 4 - 14 GCTT ; D2: GCTT 14- 4 St Pierre les
Elbeuf.

Tournoi "Question pour un champion"
Samedi 19 octobre à 14h00
Adulte

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 15 octobre 2019 de 11h à 11h45

Semaine du 14 au 18 octobre
(sous réserve de modification)
Lundi
Salade d'endives, spaghetti bolognaise,
portion nature, mousse au chocolat.
Mardi
Taboulé, chipolatas, ratatouille, yaourt,
fruit.
Mercredi
Carottes râpées, sauté de porc, haricots
verts, crème de gruyère, yaourt aux fruits.
Jeudi
Pâté de foie, rôti de boeuf, pommes
rissolées, petit-suisse, fruit.
Vendredi
Salade verte, brandade de poisson
crécy, fromage, île flottante.

L’équipe de D3 s’est faite rattraper sur le fil et a finalement perdu 10 - 8 contre le
CP Quevillais, et l’équipe de D4 a arraché le nul 7-7 contre Bihorel.
La saison ne fait que commencer, bon courage à tous.
Entrainement lundi et mardi à partir de 18h30, à la salle de l’Espace Michel
Lamazouade.

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Menu
restauration
municipale

