Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

ZOOM SUR

2

N° 1314
Vendredi 09 octobre 2020

DOSSIER

4

Journée Nationale du Commerce de Proximité.

Bibliothèque municipale Boris Vian.

ACTUALITÉ

Grand-Couronne

5

Un équipage Grand-Couronnais va prendre le départ du
Nomad Raid 2021.

Citation de la semaine
«C’est en allant vers la mer que le fleuve reste
fidèle à sa source.»
Jean Jaurès

INFORMATION

6

Cadeaux de fin d’année pour les personnes de 65 ans et plus.

7

AGENDA
Retrouvez les dates de vos rendez-vous «Culture».

www.grand-couronne.fr

Grand-Couronne

2

L'Hebdomadaire des Grand-Couronnais

ZOOM SUR...

La Bibliothèque Boris Vian : une oasis de culture
La culture, c’est avant tout du plaisir. Celui de s’enrichir intellectuellement mais aussi au niveau des sens. L’ouïe par le biais des
disques ou bien la vue avec les ouvrages qui font voyager tant dans le temps historique que dans l’espace géographique.
Bienvenue chez Boris Vian
Le bel espace de la Bibliothèque Boris Vian est entièrement dédié à la culture déclinée tout le long de ses nombreux
rayonnages, par thématiques, par célébrités classées par ordre alphabétique, par domaines divers et styles variés. Sur une
aire de 720m², plus de 24 000 ouvrages vous invitent à la lecture, 5000 CD et partitions sont prêts à vous enchanter, 65
magazines et 6 quotidiens proposent de l’information, 700 jeux occupent et animent le coin ludothèque (dont 300 disponibles
à Dragoludo avec la carte de la bibliothèque). Tout ceci au sein de plusieurs espaces dédiés qui offrent à la fois confort et
calme pour le plus grand plaisir des différents publics : enfants, adolescents, adultes).
A noter : Pour cause de protocole sanitaire (cf. article annexe), on ne peut malheureusement pas se poser au sein des
espaces et profiter de leur confort. Afin de compenser au mieux ce désagrément temporaire, l’équipe de la bibliothèque
multiplie ses sourires et sa disponibilité pour servir au mieux les usagers.
Inscription et emprunt
Pour obtenir sa carte de prêt, il faut se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture
d’électricité, gaz, téléphone, quittance de loyer) et d’un livret de famille pour l’inscription des enfants.
La carte seule est payante à hauteur de 5€. Elle est gratuite pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA (sur
présentation d’un justificatif). Le remplacement de la carte en cas de vol ou détérioration est de 3€.
Muni de sa carte, on peut emprunter en même temps et pour une période de quatre semaines :
6 livres, 6 bandes dessinés, 6 magazines, 12 CD dont 2 nouveautés, 2 partitions, 2 livres audio et 1 jeu.
Si l’adhérent n’a pas tout lu ni écouté, il peut demander la prolongation pour deux semaines de son emprunt par appel
téléphonique ou bien par mail.
Tout document perdu ou détérioré doit être remplacé selon son année de parution, le retard pour la restitution est pénalisé
de 70 centimes par semaine de retard.
Les ateliers et animations de la bibliothèque
Outre les emprunts habituels, un certain nombre de rendez-vous, mensuels ou trimestriels, rythment la vie de la bibliothèque :
Club lecture adultes : un rendez-vous par saison pour échanger sur les livres de chevet de chacun.
Club lecture jeunesse : idem (cf. article en annexe).
Atelier d’écriture jeunesse : une fois par trimestre, les jeunes affrontent la page blanche sur un thème choisi.
Atelier écriture adultes : sur la même fréquence que précédemment, les adultes laissent leur imagination noircir le papier.
Atelier manuel jeunesse : fabrication saisonnière d’objets décoratifs.
Atelier manuel adultes : même déclinaison pour les adultes.
Marmothèque : le rendez-vous mensuel et magique des bouts de choux pour des contes, chants et spectacles.
L’heure du conte : par période, son pendant pour les enfants un peu plus grands.
Assistantes maternelles : l’accueil et l’animation mensuels pour les bambins accompagnés de leurs assistantes maternelles.
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Le coup de cœur d’Elodie
Elodie, qui a rejoint l’équipe de la bibliothèque en janvier dernier,
gère actuellement le fond musical. Celui-ci vient de s’enrichir d’un
nouvel arrivage de CD. Parmi les morceaux choisis, Elodie a vibré plus
particulièrement pour le groupe ougandais d’électromusique Nihiloxica
et son nouvel album « Kaloli ». « Je cherchais un CD de musique du
monde et je suis tombé par hasard sur ce groupe qui s’inspire de
danses traditionnelles pour offrir une musique douce teintée d’électro.
Un subtil mariage de retour aux racines et de modernité qui produit
une musique poignante et envoûtante ». Décliné en onze morceaux,
des rythmes afro-techno soutenus par des percussions envoûtantes, un
groove répétitif qui envahit l’esprit et invite à bouger le corps. Coup de
cœur au sein du coup de cœur pour Elodie : « Le premier morceau,
Supuki, est, selon moi, très représentatif de l’ensemble de l’album avec
ses percussions ethniques qui transportent en terre d’Afrique ».
Nihiloxa. « Kaloli ». Disponible à la Bibliothèque Boris Vian.

La bibliothèque au quotidien
Infos pratiques
La bibliothèque est ouverte :
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi et Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 17h
Tél. : 02 32 11 64 01
Courriel
:
mediatheque.borisvian@villegrandcouronne.fr
Le protocole en place en raison de la Covid :
Pour emprunter :
Après avoir désinfecté vos mains au
gel hydro-alcoolique et équipés d’un
masque vous pouvez venir choisir vos
ouvrages, disques, bandes dessinées dans
les rayonnages dédiés en respectant la
distanciation sociale. Tout le long d’un
parcours fléché qui évite les croisements et
grâce à une entrée différenciée de la sortie,
vous traverserez l’espace CD, jeunesse pour
faire le retour par les bandes dessinées et
l’espace adultes. Dans la période actuelle,
il n’est malheureusement pas possible de
faire une pause-lecture au sein même des
espaces.
Pour restituer :
Vous pourrez rapporter vos emprunts à
l’entrée de la bibliothèque. Ces emprunts
seront par la suite désinfectés puis placés
en quarantaine le temps de quelques jours
avant d’être remis en rayonnage.

Zoom sur l’atelier manuel jeunesse
Parmi les nombreux rendez-vous récurrents que propose la
Bibliothèque Boris Vian, il y a celui de l’Atelier manuel Jeunesse. A
raison d’un par saison (soit quatre par an), ce rendez-vous des mains
habiles et des doigts inspirés est destiné aux enfants à partir de huit
ans, sur inscription préalable auprès de la Bibliothèque car le nombre
de places disponibles est limité à 10 personnes.
En temps normal, le matériel est partagé collectivement mais en raison
du protocole sanitaire, chaque participant dispose de son propre
matériel ainsi que d’un emplacement dédié autour de la table. Afin
d’éviter toute circulation inappropriée, c’est l’animatrice qui distribue
la matière première. A savoir que le matériel et l’accompagnement
sont fournis gratuitement par la ville.
Au cours de ces sessions manuelles, il est question de fabriquer des
objets décoratifs (bougies en cire à modeler, cartes à gratter, pots à
crayon), autant de créations artistiques et artisanales que les enfants
emportent avec eux à l’issue de l’atelier.
Dans le temps contraint par le virus, le goûter convivial et la photo
collective habituels qui clôturaient l’instant partagé sont annulés en
attendant des jours meilleurs.

Grand-Couronne
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Le 10 octobre, un rendez-vous de commerce convivial
Pour la huitième année consécutive, ce samedi 10 octobre, l’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises de la ville (UCAE)
organisera localement la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP). Cet évènement mobilise plus de 500 villes
dans l’hexagone. Pour cause de protocole sanitaire renforcé, les animations extérieures habituelles ont dû être annulées. En
revanche, l’essentiel, est conservé, comme l’explique Claudine Lamy qui préside l’association : « Tout en tenant compte du
protocole sanitaire en vigueur, nous voulons faire de ce samedi une journée festive et qualitative. Malheureusement, nous
ne pourrons pas faire découvrir nos métiers de l’intérieur via des démonstrations et ateliers publics mais nous renforçons la
convivialité et l’accueil que nous symboliserons par des selfies entre le commerçant et le client. Les selfies seront à envoyer par
les clients à ucaegrandcouronne@gmail.com et les meilleurs seront récompensés par des bons d’achat ».
Par ailleurs, au cours de cette journée « spéciale shopping », les clients seront invités à mettre leurs tickets d’achat dans une
enveloppe fournie par les commerçants participants. Un tirage au sort permettra aux vingt enveloppes gagnantes de voir
leurs achats remboursés à hauteur de 100€.
La Chambre de Commerce et de l’Industrie est partenaire tout comme la Municipalité. Julie Lesage est très attachée à ce
précieux tissu commerçant qui contribue à la vie de Grand-Couronne : « Je suis très attentive à leur situation. Nos commerces
animent le quotidien de la ville et font battre son cœur. Ils contribuent à créer du lien social entre les habitants ».

La Journée Nationale du Commerce de Proximité, qui
aura lieu samedi 10 octobre, vise à célébrer et renforcer
le lien entre les commerces et les usagers. L’occasion de
promouvoir les valeurs du commerce auprès des clients
et fédérer les différents acteurs du commerce.
De nouvelles habitudes d’achats ?
Si la tendance reste à confirmer, la pandémie de
Covid-19 et le confinement auront permis le retour des
consommateurs dans les commerces de proximité.
Boulangeries, boucheries, primeurs etc. s’en réjouissent.
Cet attrait retrouvé pour les petits commerces doit se
poursuivre, c’est tout l’enjeu à venir.
Pour y parvenir les Grand-couronnais peuvent compter
sur le dynamisme de l’Union des Commerçants et
Entreprises, qui a su s’adapter durant cette période
en maintenant une activité importante. Les JNCP sont
d’ailleurs, la vitrine de ce lien fort entre le commerçant
et le client. Le but n’est ni mercantile, ni promotionnel.
Cette journée spéciale est véritablement dédiée à
l’échange, au partage, à la rencontre… Une occasion
idéale pour renforcer le lien avec les clients et prendre le
temps de mieux les connaître et les reconnaître.
Alors, ce samedi partons à la (re)découverte de nos
commerçants !
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INFORMATION
« Les fous du désert » préparent leur raid
Le Nomad Raid 2021, pour sa troisième édition, s’élancera du
Sud de la France le 21 février 2021 pour rallier le Maroc via
le Sahara en onze jours pour prendre fin le 3 mars suivant.
Un projet culturel par la découverte des pays, sportif par la
performance mécanique et caritatif par la distribution de
vélos aux enfants des contrées traversées. Cette aventure
a séduit Arnaud, Jérôme et Jérémy qui ont constitué pour
l’occasion l’équipage « les Fous du désert » et dont la Peugeot
205 rejoindra les 70 équipages au départ.
Jérémy Robine, 32 ans, papa d’un enfant, travaille pour GRDF en Bretagne Sud. Arnaud Lamare, 33 ans, papa de deux
enfants, est, quant à lui, gérant d’une micro entreprise de gestion automobile sur la Métropole. Enfin, Jérôme Corbineau, 34
ans, célibataire est agent de sécurité incendie à l’Espace du Palais de Rouen.
Tous trois sont des enfants de Grand-Couronne où ils ont grandi. Ils ont fréquenté les écoles Prévert pour Jérémy, Picasso pour
Arnaud et Jérôme puis le collège Renoir pour Arnaud et Matisse pour Jérôme et Jérémy. Enfin, ils se sont retrouvés tous les trois
au Lycée Fernand Léger, en filière MSMA (Maintenance des Systèmes mécaniques et Automatismes) : « La seule classe qui a
fait les classes de neige ! » s’amuse Arnaud, ce passionné de sport mécanique à l’origine du projet : « J’ai découvert ce rallye
raid et j’ai lancé l’idée que mes deux compères ont saisie au bond ! ».
Le rêve devient réalité. S’ensuit l’achat du véhicule, le paiement de l’inscription et l’équipement de la 205. Hormis le prix de
la voiture, le budget se monte à 4400€, d’où un appel au mécénat et au sponsoring : « Nous sommes encore à la recherche
de partenaires que nous afficherons sur la voiture ! ».
Une belle histoire à partager et à saluer, comme l’a fait la Municipalité de Grand-Couronne il y a quelques jours.
A découvrir sur : https://www.facebook.com/groups/254327485772049

Le Conseil Communal des Enfants
Le nouveau Conseil Communal des Enfants va prochainement se mettre en place, guidé par Guillaume Delavigne du service
Enfance et Jeunesse. Dans ce processus électoral à la fois éducatif et citoyen, on distingue trois phases principales.
Premier temps : La présentation du concept dans les écoles
Du 5 au 16 octobre, l’agent responsable du Conseil Communal
des Enfants passe dans les quatre écoles de la ville (Buisson,
Brossolette, Hugo et Picasso) afin de visiter la douzaine de
classes de CM1 et CM2. Il s’agit alors de présenter le conseil
et d’informer les enfants sur les modalités pour y participer.
Ainsi, les candidats devront réaliser pendant les vacances de
la Toussaint une affiche les représentant avec leurs idées, leur
programme et leur motivation pour rejoindre le Conseil.
Deuxième temps : Les élections pour le Conseil
Les candidats présentent leur réalisation à la rentrée, juste
avant les élections qui rassemblent près de 300 votants et
quasi aucune abstention. Les scrutins devraient se tenir du 2
au 13 novembre dans une classe dédiée avec le décorum
d’un authentique bureau de vote : Carte d’électeur, cahier
d’émargement, bulletin de vote, isoloir et urne. Pour rappel,
les CM2 de cette année (qui étaient donc en CM1 l’an
passé lorsqu’ils furent élus) peuvent se représenter et sont
élus d’office à leur demande pour poursuivre leur mandat.
Au final, le conseil sera constitué de 24 membres élus, issus
des quatre écoles de la ville (soit 6 par école à raison de 3
CM1 et 3 CM2).

Troisième temps : La mise en action du Conseil
La semaine suivant l’élection, une première réunion permet
en général aux enfants de faire connaissance et de choisir
trois ou quatre axes de travail sur les thèmes qu’ils souhaitent
aborder puis ils se répartissent dans les commissions dédiées
suivant leur intérêt pour les sujets choisis.
Un peu plus tard et lorsqu’ils sont prêts, une investiture officielle
se déroule en la salle du Conseil municipal en présence de
Madame le Maire Julie Lesage, les Adjoints directement
concernés : Karima Baziz et Hamid Belaggoune ainsi que
Hélène Kafi Conseillère municipale déléguée. Les parents
des jeunes élus qui, bien souvent ne sont pas les moins fiers
et à juste titre, sont également présents. S’ensuivra le temps
des actions du Conseil Communal des Enfants suivant un
calendrier établi. Karima Baziz, Adjointe chargée du Temps
de l’enfance a précisé : « Je suis très heureuse que les élèves
élisent un Conseil Communal des Cnfants. Cette instance est
importante puisqu’elle permet aux jeunes de s’exprimer et
de participer à la vie communale. De plus, ce projet est un
véritable cours d’éducation civique et montre aux enfants,
qui sont des citoyens en devenir, comment fonctionne
une municipalité. Je souhaite véritablement que cette
expérience donne aux jeunes élus la possibilité de s’engager,
une fois devenus adultes, dans d’autres actions notamment
dans le domaine caritatif car les associations manquent
cruellement de bénévols ».

Grand-Couronne
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INFORMATION
Paiement de proximité
Sous la gouvernance de la Direction
Générale
des
Finances
Publiques
(DGFP), des buralistes agréés proposent
un nouveau service dit : « Paiement de
proximité ». Ils sont repérés par le logo
éponyme. Ce service concerne les impôts,
les amendes etc.

ETAT-CIVIL
Mariage
Thomas PANIER et Céline
MILLAURIAUX

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

Comment payer ?
Il faut vérifier que votre avis comporte un QR Code, ainsi
que la mention « payable auprès d’un buraliste » dans les
modalités de paiement.
Il faut alors se rendre chez ce commerçant muni de la
facture. Celui-ci la scannera puis vous invitera à payer en
toute sécurité par carte bancaire ou en espèces et ce, dans
la limite de 300€.
A Grand-Couronne, le Tabac des Bouttières se trouvant
au sein du centre commercial, est habilité à réaliser cette
démarche pratique.

Cadeaux de fin d’année
pour les personnes de 65 ans et plus
En raison de l’épidémie de la COVID, aucune sortie n’a été organisée en
2020 en faveur des personnes de 65 ans et plus. Aussi, c’est avec beaucoup
de regret que la ville a été contrainte d’annuler le banquet ou la distribution
des colis de printemps.
Afin de satisfaire aux mieux les personnes nées en 1955 et avant, l’équipe de
Julie LESAGE et le C.C.A.S. de Grand-Couronne ont voulu, à titre exceptionnel,
offrir davantage de cadeaux cette année, à l’occasion des fêtes de fin
d’année.
Ainsi, vous allez devoir choisir un cadeau parmi les six présentés ci-dessous
et ci-contre :

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contactez le 17.

Enfant en danger
119 - Numéro d'appel

destiné à
tout enfant ou adolescent victime
de violences ou à toute personne
préoccupée par une situation
d'enfant en danger ou en risque de
l'être.

Violences femmes info
39 19 - Le numéro national d'écoute
téléphonique et d'orientation à
destination des femmes victimes de
violence.

1 - un colis repas salé

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.reseau-astuce.fr
ou 02 35 52 52 52
Directeur de la publication :
Julie Lesage - 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

2 - un colis sucré
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3 - un chariot à courses

4 - un coffret de serviettes
de toilette

5 - un coffret de quatre
bouteilles de vin

Grand-Couronne

6 - une tondeuse électrique

En plus de ce premier cadeau, nous aurons le plaisir de vous offrir également un bon d’achat d’une valeur de 15 € à utiliser
jusqu’au 31 mars 2021 chez l’ensemble des commerçants de Grand-Couronne participant à cette opération.
Afin d’assurer la santé de tous et pour éviter tout rassemblement contraire aux règles de distanciation sociale, nous vous
remercions de bien vouloir faire votre choix, en complétant le coupon joint intitulé : «cadeau de fin d’année pour les personnes
de 65 ans et plus ».
Une fois le document complété, vous pouvez l’adresser par mail à l’adresse suivante : marches.ccas@ville-grandcouronne.fr
ou le déposer dans la boite à lettres du C.C.A.S. avant le 2 novembre 2020.
Si vous vous inscrivez pour la première fois, merci de joindre la copie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les
personnes nées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1955 peuvent également s’inscrire.
Si vous résidez à la Résidence Autonomie ou si vous bénéficiez du portage des repas à domicile, nous vous remercions de vous
inscrire directement auprès des agents de la Résidence Eugénie Cotton.
La distribution des cadeaux de Noël aura lieu le samedi 5 décembre 2020 aux lieux habituels : Mairie, école Maternelle
Picasso, Centre Diderot et Mairie Annexe des Essarts. Il faut préciser sur le coupon ci-dessous à quel endroit vous souhaitez les
récupérer ainsi que le cadeau désiré.


Grand-Couronne

Cadeaux de fin d’année pour les personnes de 65 ans et plus
choix colis*

Julie LESAGE
Maire de Grand-Couronne
Présidente du C.C.A.S.
Pascale LE MOAL
Adjointe chargée des Solidarités
Vice-Présidente du C.C.A.S.
Le Conseil municipal
Le Conseil d’Administration
du C.C.A.S.

ont le plaisir de vous offrir un cadeau de Noël

le samedi 5 décembre 2020
(distribution de 9 h à 12 h)

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N° de téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Colis repas salé

2

Colis sucré

3

Chariot à courses

4

Coffret de serviettes de toilette

5

Coffret de 4 bouteilles de vin

6

Tondeuse électrique

Lieu de distribution*
A.

Mairie

B.

Ecole Maternelle

Pablo Picasso (r.de Seelze)
C.

Centre Diderot

D.

Les Essarts :

Mairie Annexe (salle de réunions)
* cocher la case correspondante

Grand-Couronne
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AGENDA

INFORMATION

Culture

Commande de
conteneur

Gravure en (re)partage
Du samedi 10 octobre
au dimanche 8 novembre 2020
A l’Orangerie - Exposition
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h
La vie rêvée de Tom
Mercredi 21 octobre 2020 à 14h
A l’Avant-Scène - Jeune public

Bibliothèque

Si vous souhaitez commander un
conteneur à ordures ménagères, vous
devez faire les démarches auprès de
la Métropole Rouen Normandie au
0 800 021 021 ou par mail sur leur site
internet :
https://mrn.metropole-rouennormandie.fr/ma-metropole

Marmothèque
Samedi 17 octobre 2020 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans

RAMONEUR-FUMISTE

Heure du conte
Samedi 17 octobre 2020 à 14h
Pour les enfants de 5 ans et plus

Soirée jeux de société
Vendredi 16 octobre 2020
A la Drago Ludo de 17h à 23h
Tout public

12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE
SIRET : 524 610 771 000 15

Ludothèque

LAURENT PAPPALARDO

06 50 55 26 38

A partir

60 €

de

Installateur de poêle à bois,
ramonage de chaudière fioul/gaz,
cheminée ouverte, insert et poêle à bois

Conservatoire Max Pinchard

CHEVAL GAZ

Concert des lauréats 2020
Mercredi 14 octobre 2020 à 18h30 et 20h
A l’Avant-Scène - Concert - Tout public

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

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

t
02 35 67 73 46

RDV en ligne sur ct.rdv-online.fr

€

Sur votre contrôle
technique
*valable jusqu’au 31/12/2020,
offre non cumulable

S

3, av. Jean Jaurès GRAND-COURONNE

UR

Lundi
Salade d’endives, lasagnes au saumon,
portion nature, mousse au chocolat.
Mardi
Salade de lentilles, couscous sans
viande, yaourt, fruit.
Mercredi
Carottes râpées, sauté de porc,
haricots verts, crème de Gruyère, yaourt
aromatisé.
Jeudi
Pâté de foie, rôti de bœuf, petits pois,
petit-suisse, fruit.
Vendredi
Salade verte, brandade de poisson,
fromage, île flottante.

Création de Salle De Bain

TAT I O N D E C E C

Semaine du 12 au 16 octobre 2020

Plombier-Chauffagiste-Dépannage

SEN

Menu
restauration
municipale

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

É
PR

La famille des bois et
la musique française
Mardi 13 octobre 2020 à 19h
A l’Avant-Scène - Musique - Tout public

