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Citation de la semaine

"Une petite flamme de folie, si on savait 
comme la vie s'en éclaire !"

Henry de Montherlant

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Des agents à votre écoute et sur le terrain.
Le PIJ met à votre disposition trois agents employés par la Ville 
pour vous accompagner dans votre recherche d'information, vous 
conseiller et animer diverses actions. Leur professionnalisme et 
la convivialité qu'ils ont su instaurer favorisent la confiance des 
jeunes et les échanges. C'est d'ailleurs ce souci d'assurer un 
service public de qualité qui les poussent, aujourd'hui, à aller à 
la rencontre de leur public au sein même des quartiers. Ainsi, le 
service sera dorénavant présent chaque premier lundi du mois 
de 16h à 18h au quartier Diderot. Dans le même esprit et en lien 
avec le service Insertion/Formation et le CAPS (Comité d'Action 
de Promotion Sociales), le Point Information Jeunesse, propose 
d’aller à la rencontre des jeunes de 16 à 25 ans, dans certains 
quartiers de la ville, pour les informer sur différentes thématiques : 
la vie quotidienne, la santé, les addictions, les formations, les 
stages, l'aide à l'emploi, les droits des personnes, le logement, les 
loisirs et les sports. L’occasion de les tenir informés des actions 
mises en place : les mercredis de l'apprentissage, les aides à la 
rédaction du CV.

Des actions diversifiées.
Outre sa disponibilité pour répondre au mieux aux préoccupations 
quotidiennes de son public, le PIJ organise des actions 
thématiques sur des sujets qui intéressent régulièrement les 
jeunes :
Les mercredis de l’apprentissage, pour les jeunes entre 
16 et 25 ans qui souhaitent poursuivre leur formation par la voie 
de l’alternance. Le PIJ met en place des temps d’information 

sur le contrat d'apprentissage et la manière de rechercher une 
entreprise. Ces réunions ont régulièrement lieu le mercredi.
Le BAFA : Très demandé par les jeunes adolescents, le 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est un diplôme 
non professionnel pour accéder aux fonctions d’animateur. Il 
s'adresse à tous les jeunes à partir de 16 ans qui s'interrogent 
ou s'intéressent à l'animation. Des réunions sont programmées 
pour comprendre les différentes étapes de la formation BAFA, les 
modalités d'inscription ainsi que les aides financières.
L’atelier CV : Tout au long de l'année, le PIJ met en place des 
ateliers CV seul ou accompagné, un cyber est à disposition du 
public. L’objectif est de travailler autour de la construction d’un CV 
et de savoir mettre en avant ses compétences.
Atoubaby-sitting : Dernièrement mise en place, le PIJ sert 
de relais pour les jeunes Grand-Couronnais à la recherche 
d'un job de baby-sitter et les parents qui souhaitent faire garder 
leurs enfants. Les dossiers de candidatures de ces jeunes sont 
consultables au Point InformationJeunesse. 
Ces jeunes ont participé à une journée de prévention « baby sitter 
en toute confiance » organisé par le Point Information Jeunesse 
en partenariat avec la Mutualité Française de Normandie et le 
Service Prévention, Hygiène et Sécurité de la collectivité. 

Pour en savoir plus sur ces différentes actions, connaître les 
dates des réunions ou les prochaines permanences, rapprochez-
vous du PIJ aux horaires d'ouverture ou en téléphonant au 
02 32 11 32 64 34.

Avec le PIJ : l'information c'est un droit !
C'est parce que la municipalité est profondément attachée à ce droit fondamental de l'accès à l'information qu'elle dé-
ploie, depuis plusieurs années, des moyens conséquents pour l’information de ses plus jeunes habitants. Situé au rez-de-
jardin de l'hôtel de ville, Le PIJ (Point Information Jeunesse) véritable lieu de ressources, répond à toutes vos questions 
du quotidien. 

L'agenda 
          

Vendredi 30
Soirée d'ouverture - 
Saison culturelle
19h à l'Avant-Scène

Samedi 1er

Atelier d'écriture
De 15h à 17h à la Médithèque

Dimanche 2
Foire à tout des Essarts
Place Césaire Levillain - Organisée par 
le Comité des Fêtes des Essarts

Samedi 8
Journée du 
commerce de proximité
Animation "manège de poneys"

Mardi 18
Club d'écoute
A 18h30 à la Médiathèque

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L 
BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

06 50 55 26 38
 sosinsectes@aol.com
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Démoussage et traitement 
hydrofuge des toitures et 
façades
Nettoyage des gouttières

Démoussage Pappalardo & fils.indd   1 20/09/2016   14:39:41

12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

Installateur de poêle à bois, 
ramonage de chaudière fioul/gaz, 

cheminée ouverte, insert et poêle à bois

LAURENT PAPPALARDO
RAMONEUR-FUMISTE
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06 50 55 26 38

Le PIJ, qui fait partie du réseau «Information Jeunesse» initié par le ministère chargé de la jeunesse, est un lieu d'accueil et d'information au plus près des jeunes. 
Anonyme et gratuit, ouvert à tous, il s'adresse plus particulièrement aux Grand-Couronnais âgés de 13 à 25 ans (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs 
d'emploi), aux parents, aux enseignants et aux professionnels. Véritable service public, le PIJ permet d'apporter aux jeunes une information de qualité, riche et fiable 
sur des sujets qui les intéressent : la vie personnelle (sport, loisirs, voyages...), la vie citoyenne (droits, bien-être, santé, logement...), la vie scolaire et professionnelle 
(études, métiers, formation...).

La saison reprend à l'Amicale Laïque Les Essarts !
Dimanche 25 septembre à la salle Hélène Boucher
08h45 Rencontre DF3 ALE contre CA Longueville - 10h30 Rencontre PRF 
ALE contre AL Césaire Levillain - 15h30  Rencontre RM3 ALE contre St 
Thomas Le Havre
Rencontres à l'extérieur
DM4 Match à Canteleu - DM3 Match à Sotteville
Venez encourager nos équipes !

ALE Basket

Nous recherchons des joueurs nés entre 1999 et 2011 et des joueuses nées 
entre 2002 et 2011. Les entraînements ont repris et se déroulent le mercredi 
pour les catégories jeunes. 
Les inscriptions ont lieu tous les samedis matin de 10 heures 
à 12 heures aux vestiaires du club.

Les Séniors jouent le deuxième tour de la Coupe de Normandie contre 
Alizay, le dimanche 25 septembre à 15 heures à Grand-Couronne. Venez 
nombreux les encourager. 

Grand-Couronne Football Club

Les coureurs du CSCM toujours 
sur la route. 
Cette fois pour faire la cyclo Paris Cabourg 
avec ses 3000 participants et ses 227 km en 
un peu plus de 7h, par une belle météo mais 
sous les caprices du dieu Eole. Rejoint par 
leurs épouses à l'arrivée, ils ont partagé un 
petit casse-croûte bien sympathique. Leurs 
prochaines épreuves seront la Maître Jacques 
125km en hommage au champion Normand et 
pour  clôturer la saison des cyclosportives la 
Viking 76 et ses 150 km.
Vous pouvez suivre notre club sur le blog 
internet Clubsectioncouronnemoulineaux et 
pour tous renseignements joindre le président 
Philippe COLANGE au 06 88 05 77 88  ou le 
secrétaire Philippe GUENET au 06 72 41 76 88.

Cyclo Sport Couronne Moulineaux

Le Centre de loisirs ouvre ses 
portes durant les vacances 
d’automne 2016 du 20 Octobre 
2016, au 02 Novembre 
2016 inclus  (soit 9 jours de 
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès 
du secrétariat de la division population, à 
partir du 19/09/2016 jusqu'au 11/10/2016 
inclus.

● Attention le nombre de places est limité 
pour les enfants de moins de 6 ans.
● Durant les vacances d'automne le Centre 
de Loisirs est ouvert de 8H00 à 17h30.

Pour une nouvelle inscription ou si votre 
dossier est incomplet pour l'année 2016.
Se munir de : carnet de santé de l'enfant,  
attestation de sécurité sociale, carte de 
mutuelle 2016 ou attestation CMU à jour, 
et attestation d'Assurance Responsabilité 
Civile Individuelle Corporelle Extra-scolaire 
(obligatoire) 2016/2017.

Centre de Loisirs

L'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer aux 
différents scrutins.
Pour être inscrit sur les listes de Grand-Couronne en 2016, il 
faut vous inscrire avant le 31 décembre 2016.
Les jeunes qui auront 18 ans entre le 01/12/16 et 28/02/2017 devront vérifier 
qu'ils soient bien inscrits.
Les électeurs ayant changés de domicile à l'intérieur de la commune sont 
invités à indiquer leur nouvelle adresse ou toute autre modification avant le 
31/12/2016.

Quelles sont les pièces justificatives à fournir ?
Se munir : 
- d'une pièce d'identité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans 
l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription (Carte d'identité, 
passeport ou certificat de nationalité française).
- d'un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois (Facture 
eau, téléphone fixe, loyer, EDF)

Inscriptions des ressortissants de l'Union Européenne
Si vous êtes ressortissant(e) d'un état adhérent à l'Union Européenne.
Que vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales complémentaires 
(élections municipales et européennes).
Inscrivez-vous avant le 31 décembre 2016
- d'une pièce d'identité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans 
l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription
- d'un justificatif de domicile à votre nom datant de moins 3 mois (Facture 
eau, téléphone fixe, loyer, EDF)

Inscriptions sur les listes électorales

Concerne le secteur 
Diderot

des idées ?

"Le café du Maire"

Samedi 1er 
octobre

de 9h30 à 11h, 
à l'angle de la rue du 

Presbytère et de la rue 
Désiré Granet



Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.
Police Municipale
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h au 
02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter 
le 17.
Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 
02 32 11 53 73. 
Tous les jours.
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une 
main tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de télé-
phone, pour être rappelé, s’il n’est 
pas disponible immédiatement. 
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.com

Rédaction et mise en page : Service Communication - Impression : Gabel 02 32 82 39 39 - Publicité : Service communication 02 32 11 53 53  - poste 488

Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 26 au 30 septembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Salade de tomate et de maïs, sauté de 
porc, petits pois, Brie, fruit BIO.
Mardi
Concombres, pavé de poissson sauce 
Nantua, riz, fromage, crème à la vanille.
Mercredi
Centre de loisirs 
Crudités BIO, boules de boeuf BIO, 
pommes sautées, Camembert, beignet 
au chocolat.
Jeudi
Feuilleté au chèvre, filet de poulet, 
haricots verts, Cantadou aïl et fines 
herbes, fruit.
Vendredi
Salade verte, brandade de poisson, 
choufleur, Fraidou calcium, compote 
BIO.
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Claudine Lamy porte 
bien son patronyme. 
Que ce soit dans son épicerie 
ou à la présidence de l’Union  
des Commerçants, Artisans et 
Entreprises  (UCAE) de la ville, 
elle connait la valeur d’un sourire 
et sans forcer son heureuse 
nature, l’offre bien volontiers 
et sans calcul. Couronnaise 
depuis 1982, mariée à Ansbert 
son horloger de cœur, maman 
de 2 enfants et mamie d’une 
petite fille de : « Huit mois et 
deux dents ! » Claudine nous 
fait remonter le temps quant à 
sa passion : « j’ai toujours aimé 
le commerce ! Depuis mon bac 
G3 à Louviers, en passant par 
les marchés avec ma belle-
mère, une courte étape chez 
Intermarché à Evreux »...« Puis 
vient le temps du rêve exaucé, la 
première épicerie à Rouen dans 
le quartier Saint-Hilaire. Avant la 
dernière étape ici avenue Jaurès 
qui voit la naissance en 1990 de 
l’épicerie «La maison de Lucie», 
du prénom de notre première fille ! 

En fait, on voulait avec Ansbert enfin travailler ensemble ».
Ce sera chose faite dans ce commerce de proximité qui dépanne les 
gens parfois après le baisser du rideau, où l’on prend le temps de se 
parler, et qui amène de la vie vers la sortie de la ville « on a des gens de 
Moulineaux, La Bouille et même Caumont » voire de Petit-Couronne, 
pour y trouver des plantes, des fleurs et des graines…mais 
aussi du gaz en bouteille, le journal et les jeux à gratter, 
l’épicerie faisant même traiteur à la demande ! Et puis à 
l’arrivée du Beaujolais nouveau on y fait griller du hareng 
jusqu’à 150 kg à consommer sur place ou à emporter. 
Pour Claudine, commercer c’est échanger, ce que la 
présidente de l’UCAE démontrera une fois encore le samedi 
8 octobre lors de la 6ème journée nationale du commerce 
de proximité. 

Claudine Lamy, le sourire en plus !

Etat-civil
Naissance : 
Anissa BETTOUATI
Mariage :
Davina LAMARE et Marc DESCHAMPS
Décès : 
Guy LEROY, 70 ans

Compagnie La Tortue - Conte musical 

Mercredi 5 octobre 2016 
A 15h00 - A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 7 ans -Tarif unique 2,50 € - Réservation au  02 32 11 
53 55
Durée 55 mn - Petit goûter sur place
Séance scolaire : mercredi 5 octobre à 10h00

Quel joli spectacle que ce DZAAA ! Mais qu’est-ce au juste ? Une formule 
magique ? Une incantation ? Un cri ? C’est tout cela à la fois. C’est aussi un 
frottement de corde de violoncelle et de kora, ce sont également les souffles 
de la chanteuse et de la conteuse.
C’est surtout la très belle histoire de Lucas, un garçon de huit ans, harcelé 
à l’école par ses camarades parce qu’il est rêveur, et pas du tout bagarreur. 
Un jour il se fait traiter de « mongol ». En cherchant la signification de ce mot 
dans le dictionnaire, c’est le monde des habitants de la Mongolie qui s’ouvre 
à lui. Il y découvre un peuple, un espace et un imaginaire qui le nourrissent et 
dans lequel il puise la force de grandir et de ne plus avoir peur. 

Conception, récit et kora : Delphine Noly ; Violoncelle : Rebecca Handley ; Collaboration 
artistique et aide à l’écriture Praline Gay-Para ; Regard chorégraphique : Laure Ter-
rier et Nathalie Chazeau ; Oreille extérieure : Jean-François Vrod ; création lumière : 
Léandre Garcia Lamolla et Laura Mingueza; Scénographie et costumes : Juliette Blon-
delle ; Régie son : Hubert Michel ou Jean-Philippe De Oliveira.
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DZAAA !

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 
26 septembre 2016 à 18h30
Dans la salle du Conseil Municipal

Conseil Municipal

FNACA
Séjour Côte de Barcelone
Nous disposons de 2 places pour 
ce séjour de 9 jours 6 nuits.
Hébergement : Hôtel 4* «Golden 
Taurus Resort»
Pension complète, boissons in-
cluses
Animation de toutes les soirées 
par l’orchestre Epsilon 
Transport depuis Grand-Cou-
ronne en car Royal Class
Prix : 447 € par personne

En bref ...

Conformément au programme établi, en concertation entre la ville et 
la Métropole, c’est actuellement la rue du Pavillon qui bénéficie d’un 
important lifting. Ces travaux consistent à sécuriser cet axe de plus en 
plus passager par une reprise complète de son revêtement. Un plateau 
surélevé sera installé sur la chaussée afin de limiter la vitesse à 30km 
heure et l’éclairage public sera entièrement remplacé. Le coût total de 
ces travaux s’élève à 120 000 €.

La rue du Pavillon fait peau neuve !

Les conseils citoyens des Bouttières et de Diderot/Mesliers vont se réunir pour fêter leur 
premier anniversaire le samedi 29 octobre 2016 à l'Avant-Scène l'après-midi. D'ores et 
déjà retenez cette date. Plus d'informations sont à venir.

Conseils Citoyens

Le  Conseil Citoyen des Bouttières a mis sur pied l'aide 
aux devoirs à la salle Camille Robert, pour les enfants de 
l'école  Picasso élémentaire. 
Nous aurions besoin de quelques bénévoles, si vous voulez aider  et faire vivre le quartier 
des Bouttières, venez nous rejoindre les lundis, mardis, jeudis ou vendredis à 16h45 à la 
salle Camille Robert, même un soir par semaine pour ne pas vous fatiguer ou vous gêner 
dans votre vie.
Les enfants et les membres du conseil citoyen des Bouttières vous en 
remercient d'avance (c'est de 16h45 à 18h). 

Aide aux devoirs aux Bouttières

Atelier d'écriture

Le 18 septembre 2016, au cours de la messe dominicale un hommage a été rendu 
à l'ancien Président de l'association ACPG/CATM Claude Bracq, en présence de 
représentants de la Municipalité et de nombreux adhérents de la section. 12 drapeaux 
ont salué sa mémoire lors cet hommage en l'église Saint-Martin de Grand-Couronne.

ACPG/CATM : Hommage à Claude Bracq

Le samedi 24 septembre à 15h00 à la Médiathèque.
La compagnie la Clé des Chants vous propose une lecture de textes 
d'auteurs normands classiques et contemporains.
Les dix comédiens vous invitent à une lecture surprise qui vous permettra de 
découvrir ou de redécouvrir les textes de Pierre Corneille, Guy de Maupassant, 
Victor Hugo, Annie Ernaux, Philippe Delerm, et bien d'autres encore !
Entrée libre.

Lecture d'auteurs normands 
par la Clé des Chants

La Médiathèque vous invite à découvrir "les P'tites histoires 
de Lulu" par l'association Makitouch & Cies.
Difficile d'être parent tous les jours. Un métier qui ne s'apprend pas que dans les 
livres. 
Des petites histoires courtes, qui retracent des épisodes de la vie courante entre une 
mère et son enfant qui se déroulent dans chaque pièce de la maison.
Samedi 24 septembre  à 10h30 
Pour les enfants de 0 à 4 ans. 
Entrée libre.

Marmothèque
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Vous avez toujours rêvé d'écrire sans jamais oser vous 
lancer ? 
Vous écrivez déjà et vous souhaitez pratiquer plus 
régulièrement ? 
La Médiathèque Boris Vian vous propose de participer à un atelier 
d'écriture.
Dans une ambiance ludique et conviviale, les bibliothécaires vous proposent des 
jeux d'écriture qui vous permettront de vous exprimer, de jouer avec les mots, de 
développer votre imaginaire 
Vous êtes tous les bienvenus ! Aucun niveau d'études, aucune pratique préalable 
de l'écriture ne sont requis pour participer. Venez juste avec votre stylo et votre 
curiosité !
Prochaine Séance : 
samedi 1er octobre 2016 de 15h à 17h à la Médiathèque.
Public adulte.
Entrée libre

Hommage National 
aux Harkis

Dimanche 25 septembre 2016
à Grand-Couronne
9h15 : dépôt de gerbes rue des Harkis
9h30 : dépôt de gerbes au cimetière de Grand-
Couronne
9h45 : "Pot de l'amitié" à l'Orangeire


