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Une délégation Grand-Couronnaise du Jumelage a été 
reçue à Velten du 26 au 30 septembre. 

Besoin de prendre soin de notre planète plus fragile qu’il 
n’y parait.

Les Contrats Partenaires Jeunes offrent la possibilité à de 
Jeunes couronnais de financer leurs activités sportives ou 
culturelles.

Sortie cueillette avec l'Epicerie Sociale et Solidaire de 
Grand-Couronne et la Maison de la Solidarité à Pithienville 
(Eure).

Weekend très sportif pour le CSCM (Cyclo Sport Couronne 
Moulineaux).

Samedi 12 octobre les commerçants et artisans de Grand-Couronne vous attendent à l'occasion de la Journée Nationale du 
Commerce de Proximité.

Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Journée Nationale du 
Commerce de Proximité
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ACTUALITÉ

Le commerce de proximité anime la ville
Si le commerce de proximité anime la ville au quotidien, le 
samedi 12 octobre grâce à l’Union des Commerçants, Artisans 
et Entreprises de Grand-Couronne, en partenariat avec la 
municipalité pour la logistique, son sourire festif se fera étendard 
en trois zones géographiques (symbole des trois sourires 
officiellement affichés par la ville grâce à l’UCAE), à l’occasion 
de la journée nationale de ce même commerce de proximité 
qui pulse la vie au cœur des cités. 
Car si le commerce c’est vendre de la qualité et du savoir-
faire, la proximité c’est donner du temps pour le partager. Ce 
commerce à visage humain qui permet d’échanger sur tout, de 
communiquer d’un rien, qui le temps des courses brise parfois 
le silence d’une clientèle esseulée. Aussi ces boutiques qui 
colorent le centre-ville de leurs vitrines invitent petits et grands 
à un samedi heureux de gourmandises, de jeux et de surprises, 
décliné en trois zones géographiques :
Aux Bouttières :
Le marché fermier fort de huit exposants invitera à la dégustation 
et à l’achat de fromage et lait, confiture et neufchâtel, de miel 
et gelée royale, de saucissons et bonbons, de bières artisanales 
du cru, de crêpes et cidre, de jus de pomme bio, de sucre 
aromatisé et kits alimentaires sans gluten, ainsi que de gravures 
sur bois et verre. L’atelier coloriage sera animé par l’aide aux 
devoirs du conseil citoyen. La structure gonflable présentera 
l’equalizer basket.
Sur la place de la Mairie :
L’Union Africaine fera cuisine de son talent, la Maison de la 
Solidarité assurant le dessert avec crêpes et gâteaux, le vestiaire 
solidaire gérant le stand coloriage. Pendant que L’association 
Coup de pouce vendra des produits de Noêl, l’association 

Team J exposera deux voitures et le Racing team Passion, un bateau de compétition. Enfin Arts et toiture adhérent de l’UCAE 
exposera son savoir-faire. Le babyfoot humain en structure gonflable invitera au sportif défoulement.
Aux Essarts :
Le stand coloriage sera assuré par les parents d’élèves de l’école Brossolette. Coup de Pouce régalera par un stand steaks frites, 
cidre, barbe à papa tandis que Barbes Jeunes tiendra un stand de confiserie et vente de produits de Noel. Afin l’association 
TEAM J exposera un véhicule de course. Et pour les plus petits le multiplay requin se présentera en structure gonflable.
Sur chacune des zones les visiteurs seront invités à réaliser un puzzle géant qui sera assemblé sur la place de la mairie pour la 
photo finale en fin d’après-midi.
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INFORMATION

Amicaux échanges franco-allemands

De courtois échanges de bons procédés, qui entretiennent une 
amitié durable, entre la ville de Velten et la commune de Grand-
Couronne. 

Ainsi il y a quelques jours une délégation allemande participait 
activement à la fête des associations, en assurant une fameuse 
restauration, de la même belle manière, une délégation de notre 
ville s’est rendue du vendredi 26 au lundi 30 septembre à Velten, 
dans la continuité du renforcement de cette précieuse fraternité 
franco-allemande. 
Ainsi après l’accueil dans les familles et les rencontres officielles, 
la délégation française a pu visiter un marché de produits locaux. 
Ce fut également l’occasion de mettre à jour les projets com-
muns pour de réciproques participations, en particulier dans les 
domaines du sport et de la culture. Côté jeunesse le jumelage 
fonctionne à plein avec un franc succès pour les séjours d’été 
des jeunes allemands en famille et dans les structures municipales 
dédiées.  

Symboliquement, le service jumelage et la commission éponyme 
ont offert à la ville de Velten au nom de la municipalité de Grand-
Couronne un drone, chaque famille allemande recevant quant à 
elle un souvenir aux couleurs de la ville de Rouen. 

19ème hommage national aux Harkis

Commémorée le 25 septembre 2001, officialisée par dé-
cret du 31 mars 2003, cette journée a pour vocation de 
reconnaitre les sacrifices consentis et l’engagement au 
service de la France par les Harkis et formations supplé-
tives lors de la fratricide guerre d’Algérie. En présence des 
ACPG et corps constitués, des associations « Génération 
mémoire Harkis » et « AJIR pour les harkis » Claude Sagot 1er 
adjoint accompagné de Smaïl Boufhal adjoint au maire, 
ont effectué dépôt de gerbes sur la stèle dédiée rue des 
Harkis puis au cimetière de Grand-Couronne devant le 
monument aux morts, comme l’a expliqué Smaïl Boufhal 
par la suite lors des discours à l’Orangerie : « Depuis 1870, 
des milliers d’africains frères d’armes se sont battus pour la  
France, donc honneur à eux ». Par extension, celles et ceux 
qui ont choisi la France lors des combats de 1954 à 1962 
méritent reconnaissance, respect et bienveillance.

Travaux rue Georges Clémenceau

Durant les vacances de la Toussaint (du 19 octobre au 4 
novembre) la Métropole en charge de la voirie va pro-
céder sur demende de laville, à des travaux d’agrandis-
sement du trottoir côté impair (côté commerces) de la 
rue Georges Clémenceau à partir du bas de la rue Sadi 
Carnot jusqu’en bas de la rue du Presbytère. L’élargisse-
ment à 1,50m  facilitera et sécurisera le cheminement des 
piétons, des poussettes et personnes à mobilité réduite. Du 
mobilier urbain  (barrières et potelets) dissuadera les auto-
mobilistes de se garer à cheval sur le trottoir. Durant les 
travaux, la circulation sera alternée sur une voie au niveau 
du tronçon, il est conseillé d’utiliser l’axe Victor-Hugo par le 
haut de la ville, ou la rue Pasteur par le bas de la cité, afin 
de fluidifier le trafic. 
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Dépôts sauvages incivils

En une époque de prise de conscience collective du besoin de 
prendre soin de notre planète plus fragile qu’il n’y parait, et de 
notre environnement synonyme de vie et d’avenir, paradoxale-
ment les dépôts sauvages de déchets divers et d’encombrants 
rebuts tendent à se multiplier autant en ville sur le trottoir, qu’en 
lisière des forêts. Outre le fait que ces inciviles pratiques dénaturent 
la forêt comme elles défigurent la cité, elles sont insalubres et ter-
rain de prédilection pour les nuisibles.
Par la force des choses et la logique du raisonnement, elles sont 
illégales dont répréhensibles et passibles d’amende. Cela étant 
d’autant plus dommage car dommageable, qu’il existe des filières 
officielles pour se débarrasser d’objets et autre matériaux indési-
rables. 
Soit à la déchetterie de Grand-Couronne dont certaines bennes 

sont spécifiquement dédiées et les agents de bons conseils, soit en téléphonant au service  de la Métropole (tel : 0800 021 021) 
afin de faire intervenir le camion de ramassage des encombrants, soit encore en prenant contact avec diverses associations 
(tel Emmaüs) qui viennent récupérer les indésirables meubles et autres selon leur état. 

Les Contrats Partenaires Jeunes 
repartent de plus belle !

Suite à l’adoption par le Conseil Municipal de la délibé-
ration les concernant, et malgré la défection de la CAF 
faisant évoluer son projet et ses dispositifs d’aides sociales, 
la municipalité très attachée à ces contrats gagnant/ga-
gnant fait perdurer la belle aventure sportive et culturelle 
des Contrats Partenaires Jeunes. Ils concernent les jeunes 
de 6 à 19 ans, permettent la découverte et la pratique de 
sports  grâce aux clubs partenaires, ou d’activités cultu-
relles avec les associations et le Conservatoire local, cela 
sous conditions de ressources. C’est pourquoi, dès mainte-
nant, les familles intéressées doivent prendre contact avec 
le secrétariat du service Jeunesse (Tel : 02 32 11 53 78) afin 
d’obtenir un rendez-vous avec le responsable du dispositif. 
Il faudra alors se munir de son Quotient familial (disponible 
sur le compte CAF) et un devis de l’activité souhaitée. En 
contrepartie et par contrat (d’où le nom du dispositif) le 
jeune s’engage à participer à une action civique, enrichis-
sante et utile, sur la ville. 

C.C.A.S Cadeaux de noël 2019

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



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

ACTUALITÉ

5

La Compagnie Mandarine a offert une 
sympathique animation avec son spectacle 
Tintinabulles, à la marmothèque.

Mardi matin les enseignants de l’école 
élémentaire Hugo ont accueilli les parents à 
l’entrée de la cour de récré avec un fumant 
café incitant à l’échange et invitant la 
convivialité.

Marmothèque

Café parents à Victor Hugo

Samedi 12 octobre
2019

école 

Jacques Prévert

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

Contrat Municipal Etudiant

Le Centre Communal d'Action Sociale a mis en place un Contrat 
Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivants 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

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 2019-2020 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 4 NOVEMBRE 2019, 
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.

Travaux avenue Jean Lagarigue 

En amont des vacances de la Toussaint  (19 octobre au 4 novembre) 
afin de minimiser la gêne des usagers, la Métropole en responsabilité 
de la voirie va procéder sur demende de la ville, à l’agrandissement du 
trottoir  côté pair (côté commerces) de l’avenue Jean Lagarigue sur le 
tronçon allant de la sortie du parking Comepos jusqu’au Coq Gaulois. 
Un élargissement à 1,50m sécurisant le cheminement des personnes à 
mobilité réduite et des parents conduisant leurs enfants à l’école. Du 
mobilier urbain (barrières et potelets) dissuadera les automobilistes de 
stationner à cheval sur le trottoir. De même à la mise aux normes du car-
refour à feux au niveau du Coq Gaulois ainsi qu’au réaménagement 
de la traversée piétonne menant de ce commerce jusqu’au parking 
faisant face verra la pose d’un enrobé neuf pour la chaussée, le trottoir 
et le parking.
Durant les travaux, la circulation sur ce tronçon sera alternée sur une 
voie, il est conseillé aux automobilistes de contourner le centre des Es-
sarts par l’Antenne pour rejoindre la RN 138 puis la sortie de la station 
Esso. Par ailleurs la ligne de bus 32  verra ses 2 arrêts à l’église des Essarts 
momentanément déplacés rue Maupassant suite à déviation du trajet. 

.
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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

Animations

Marmothèque : samedi 28 septembre à 10h30
Atelier manuel jeunesse : mercredi 2 octobre à 14h

Which witch are you? 
A-t-on toujours raison ? 

Vendredi  04 octobre 2019 à 20h
A l'Avant-Scène - Fred Blin - Humour - A partir de 12 ans - 
Tarif B - Dans le cadre des 10 ans du Festival Rire en Seine  
- Durée 1h30 

Papiers dansés

Mercredi 9 octobre 2019 à 15h
A l'Avant-Scène
Jeune public/Duo de danse et papier ; La Libentère
Tout public à partir de 2 ans - Tarif A - Durée 30mn 
Sans narration, d'action en action, une danseuse dialogue 
avec le papier et crée des formes abstraites qui seront les 
témoins de l'empreinte de son corps dans la matière. De 
la feuille à la parure, de la chrysalide au rocher lunaire, du 
végétal au samouraï, l'imaginaire par embardée avance et 
trace son chemin. 
Petit à petit, le spectacle se construit en lien avec le sonore 
et le musical. L'imaginaire des spectateurs petits et grands 
pourra s'y loger. 
Sur une proposition plastique de Nicole FELLOUS ; Véronique 
HIS : chorégraphe ; Lilas NAGOYA : danseuse ; Agnès 
CHAUMIÉ : musique
Crédit photo : Laëtitia D'ABOVILLE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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ETAT CIVIL
Mariage
Louis EGERTON et Christine MAURICE
Nadjoua KHABOURI et Fouad ABURI-
BIYYAH

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.

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

ASSOCIATION

L' Association AV.E.C.

 (Avancées, Etudes Couronnaises) organise son traditionnel repas d' automne 
annuel, Le  Dimanche 13 Octobre 2019,à la Salle Annie Guilbert - Place Césaire 
Levillain aux ESSARTS - à partir de 12 H, au prix de 25 € - tout compris. Les inscriptions 
et/ou renseignements complémentaires peuvent être prises auprès de :
- M. Alain LAMAZOUADE : 06.14.28.48.63 - Mme Huguette CLOATRE : 06.06.67.24.83 
- M. Bruno COURTOIS : 06.72.95.41.72 - Mme Claudine  JOLY : 06.29.49.17.82 - M. 
Patrick VESCHAMBES : 06.77.03.52.35  - M. Roger CARBONNIER :  06.10.93.65.94
En famille ou entre amis, la détente et la bonne humeur seront assurés à cette 
occasion !.....

Office Municipal des Sports
Campagne pour le Téléthon 2019
Comme chaque année l’OMS de Grand-Couronne organise une Tombola, 
avec la vente de ticket 100 % gagnant, au bénéfice de l’AFM/Téléthon.
Cette vente débutera sur la  Foire à Tout des Essarts dimanche 6 octobre.
Vous pouvez aussi réserver votre soirée du 19 octobre pour une soirée loto 
toujours au profit du Téléthon (plus d’information ultérieurement).

Union Africaine de Grand-Couronne

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

APHE

L'Association APHE (Association pour la Protection du Hameau des Essarts) 
souhaite recueillir l�avis des habitants des Essarts concernant l�urbanisation, les 
problèmes de circulation, les équipements 
Exprimez-vous sur aphe@orange.fr ou par écrit en déposant vos suggestions 
et remarques dans la boîte aux lettres située à l'intérieur de l'agence postale.

Foire à Tout

Le Comité des Fêtes des Essarts 
organise une Foire à Tout
Dimanche 6 octobre 2019
- Place Césaire Levillain  de 9h à 
18h, mise en place dès 7h, inscrip-
tion et réservation au 06 64 55 80 98.
- 4€ le mètre linéaire.
- Buvette friterie sur place. 

Epicerie Sociale et Solidaire de Grand-Couronne

2ème cueillette du mois à Pithienville jeudi 27 septembre 2019.
La Maison de la Solidarité a offert un panier des fruits et légumes aux familles 
bénéficiaires et bénévoles.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 7 octobre au 11  octobre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Salade de tomates maïs, sauté de 
volaille, chou-fleur, cantadou, glace.
Mardi 
Concombres vinaigrette, jambon blanc, 
purée de portion, pointe de brie, fruit.
Mercredi 
Salade verte, cheeseburger, potatoes, 
edam, yaourt sucré.
Jeudi 
Coleslaw, chili con carne, riz, fruit.
Vendredi 
Salade de pomme de terre échalote, 
filet de poisson frais, carottes, fromage, .
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Culture

Which witch are you ?
A-t-on toujours raison ?
Vendredi 4 octobre à 20h 
Humour - A l'Avant-Scène

Papiers dansés
Mercredi 9 octobre à 15h 
Jeune public - A l'Avant-Scène

Vie Municipale

Café du Maire
Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h00
Ecole Jacques Prévert

Bibliothèque

Club D'écoute
Mardi 8 octobre à 18h30 
Bibliothèque Boris Vian

Atelier manuel adulte
Samedi 12 octobre à 14h00 
Bibliothèque Boris Vian

SPORT

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 8 octobre 2019 de 11h à 11h45

CSCM 

Weekend très sportif pour le CSCM (Cyclo Sport Couronne Moulineaux)
Ce 21 septembre, le cyclo sport couronne Moulineaux a participé à la belle fête 
des associations  de Grand-Couronne, par la tenue de son stand et une sortie VTT 
tranquille de 25 km. Toujours le 21 septembre, se déroulait à Belle-Ile en-mer la 
première édition de la swim and run belle île , une course en binôme qui alterne 
trail et nage en mer sur des distances allant de 30 à 50 km au total. Deux licenciés 
du CSCM ont représenté les couleurs locales sur ces 2 courses accompagnés de 
leurs très bons binômes respectifs. Après 5h20 d’efforts pour le format L et 6h40 
pour le format XL les équipes finissent 50è/68 et 7è/31. Le lendemain dimanche 
22 septembre, les coureurs du CSCM étaient à Quincampoix pour honorer « la 
journée du Champion Jacque Anquetil »  et ont effectué un  parcours de 95km.
Prochaine et surement dernière sortie officielle de l’année, la Viking 76,  cyclos-
portive de 100 ou 152 km le 6 octobre.

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

sm ouvertures vous accompagne dans tous vos projets


