Pour toutes premières inscriptions, vous devez
impérativement vous présenter avant le 31 décembre
2014 au service Enseignement à la Mairie, munis de :
- l’attestation d’assurance extrascolaire et/ou de
responsabilité civile en cours
- du carnet de santé
Horaires : lundi de 8h30 à 12h, mardi de 8h30 à 12h et
de 13h15 à 19h00, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 16h30, jeudi de 13h15 à 16h30.
Tél. : 02 32 11 53 53, poste 501 ou 531

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

les lundis 22 et 29 décembre
aux horaires habituels du magasin

Boulangerie des essarts
Bûche café liégeois
Glace café-Chantilly vanille-Dacquoise éclats chocolat
Bûche louisiane
Glace vanille-Biscuit caramel-Noix de pécan-Croustillant
praliné
omelettes Norvégiennes-vacherins

Petits pains à votre prénom - Pièce montée en pains - Brochettes de pains - Pain aux figues - Baguette sésame ou pavot- Pain
aux châtaignes - Pain au chorizo - Pain de seigle au citron - Pain d’épices - Pavé d’Automne (noisettes pilées) - Pain au maïs - Pavé
ardéchois (figues et châtaignes) - Pain bûcheron - Pain brié - Païsou (campagne fin et léger) - Country (farine complète, d’orge,
soja et multicéréales) - Pain aux noix - Pain de campagne - Pain aux 6 céréales - Pain Surprise (charcuterie, fromage ou poissons) Tradi Apéro (tradition, oignons, lardons) - Pain brioché muesli (raisins, noisettes) - Pain sans gluten

persoNNalisez voTre paTisserie avec uNe phoTo
pour une meilleure qualité de service, nous vous remercions de passer commande

02 35 67 21 91

128, avenue Jean lagarrigue - 76530 les essarTs
www.boulangerie-des-essarts.com

L’association
vous
remercie pour votre
participation en faveur
du Téléthon.
Tirage tombola : n° 38
« vert », Eliane Bonato.
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Animation jeux de société

Le concert en faveur du
Téléthon qui a eu lieu
à l’Eglise saint Martin
a été proposé par
l’association «Les Amis
de la Musique».

Championnat Départemental d’hiver senior +
Journée du 7 décembre 2014
Equipe hommes 1 – Victoire 2/1 contre Saint-Romain-de-Colbosc
Manuel Raby, Régis Hurot, Ludovic Grzeszak, Josian Poisson
Equipe homme 2 – Défaite 3/0 contre Sotteville-Lès-Rouen
Vincent Caron, Claude Bowen, Mickael Gastelais, Gilles Berriot

Bûches de Noël spécialiTés fiNes...

paiNs spéciaux...

Aiguilles et Pinceaux

Grand-Couronne Tennis Club

Bûche pâtissière Café ou Praliné ou Grand Marnier ou Chocolat
Bûche Macaron framboise
Mousseline framboise-Biscuit moelleux léger
Bûche Normandy
Pommes cramélisées-Sablé breton-Lait d’amande
Bûche forêt Noire
Mousse chocolat-Griottine-Chantilly vanille-Croustillant praliné
Bûche les essarts
Mousse chocolat-Meringue chocolat
Bûche 3 chocolats
Bavaroise chocolat blanc-lait-noir-Biscuit
Bûche plougastel
Bavaroise vanille-Compotée de fraises-Biscuit pistache
Bûche Tiramisu poires
Crème Mascarpone-Caramel coulant aux poires

En bref

Rendez-vous dans votre
Mairie

Bûches de Noël TradiTioNNelles...
Bûche choc-épices
Mousse chocolat-Mandarine-Pain d’épices
Bûche Tropique
Bavaroise ananas-Financier citron framboise-Groseilles
Bûche choco-caramel
Croustillant nougatine-Crème caramel-Mousse chocolat
Bûche rouge caresse
Bavaroise fraise-Crémeux noisette-Biscuit noisette
Bûche perle et rubis
Chocolat blanc-Gelée fruits rouges-Biscuit léger amande
Bûche exotique
Bavaroise cocktail exotique-Gelée exotique-Biscuit
Bûche champagne
Mousse Champagne-Crémeux mûre-Biscuit cuillère

Des vacances de Noël
sur mesure

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

Urgence kinésithérapie bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h :
samedi, dimanche et jours fériés

Police Municipale

Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les
jours, 24h/24h au

02 35 69 00 25

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 téléphone, pour être rappelé, s’il n’est
pas disponible immédiatement.

N° vert de l’agglo

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

du samedi 20 au dimanche 28/12/2014

Comme à chaque veille de vacances scolaires, le service
jeunesse organise une soirée jeux au Local Jeunes Delaune
de 18h à 22h le vendredi 19 décembre.
L’espace ludothèque sera ouvert les mardis et mercredis des
vacances de Noël, de 14h à 18h, à l’Orangerie. Sur place,
vous pouvez retrouver des jeux de société pour petits et
grands. N’oubliez pas d’apporter votre carte de bibliothèque
si vous souhaitez emprunter un jeu.
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Jo

Bûches de Noël Glacées...

électorales

Avant le 31 décembre 2014

Vanlerberghe

« Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un
état d’esprit. »
					
Calvin Coolidge

Naissances :
Ryan TONDELIER
Charles WOJCICKI

Pour voter,
inscrivez-vous
sur les listes

De Grand-Couronne

Citation de la semaine

Etat-civil

Du Mardi au Samedi
9h à 12h30
14h à 19h30

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Ouverture exceptiOnnelle

Bûche
Vanille ou Fraise ou Framboise ou Chocolat ou Café
Bûche surprise des iles
Glace vanille-Feuilleté chocolat-Sorbet Framboise
chalet
Petit chalet en glace décoré-Nougatine-divers parfums

Lundi
Sardines, haut de cuisse de poulet, petits
pois/carottes, fromage BIO, compote.
Mardi
Salade verte, steak haché de veau, frites,
Rondelet, fruit BIO.
Mercredi
Mousse de canard sans porc, escalope de
dinde, purée de potiron, Cantal BIO, dessert
de Noël.
Jeudi
Noël
Vendredi
Pas de Centre de Loisirs

élections Départementales
et Régionales 2015

CAVE DES VINS FINS

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
Tél.: 02 35 67 18 08 Fax : 02 35 67 05 19 - Courriel : hyahya76@hotmail.com

Semaine du 22 au 26 décembre
(sous réserve de modifications)
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- nouveaux temps périscolaires pour les maternelles de
15h45 à 16h30 et pour les élémentaires de 15h30 à
16h30
- garderie le mercredi de 11h30 à 12h30
- transports scolaires
- accueil préscolaire de 7h30 à 8h20
- accueil postscolaire de 16h30 à 18h30

Résultats des rencontres du 13/12
U11 mixte : victoire à Petit-Couronne 23/30
U13M : victoire contre St Ouen de Th. 67/36
U15F : défaite à Elbeuf 45/27
U15M : défaite contre Caudebèc en Caux 29/52
U17M : victoire Le Trait Yainville 41/31
Résultats des rencontres du 14/12
2ème Série Masculine : victoire contre COR Elbeuf
55/50
Promotion Honneur Masculine : victoire contre COR
Elbeuf 91/87 après prolongation
Promotion Honneur Féminine : défaite contre Le Trait
Yainville 46/44
Honneur Masculine : victoire à Sotteville CC 44/75
Promotion Excellence Masculine : victoire à Saint
Jacques sur Darnétal 69/80
Prochaines rencontres Dimanche 21 décembre à la
salle Léo Lagrange
Promotion Honneur Masculine : match contre CB PetitQuevilly à 08h45
Honneur Masculine : match contre US Le Trait Yainville
à 10h30
Samedi 20 décembre, nos mini-poussins(es) et babies
participent au tournoi de Noël Mini-Basket à GrandQuevilly
Reprise des championnats les 10 et 11 janvier 2015.

Grand-Couronne

Menu
au Centre de Loisirs
Vendredi 19
décembre 2014

Dans le cas où votre enfant n’a jamais été inscrit à une
ou plusieurs des activités ci-dessous :

A.L.ESSARTS

N° 1066

Inscriptions aux nouveaux
temps périscolaires et aux
accueils périscolaires

Programme des vacances de Noël
au Local Jeunes
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Pour les 6-9 ans :
Lundi 22 : luge et jeux intérieurs
Mardi 23 : ludothèque et patinoire
Mercredi 24 : luge et cinéma
Lundi 29 : activité au choix (cuisine, jeux sportifs, activité manuelle)
Mardi 30 : piscine Cléon et activité au choix
Mercredi 31 : repas « Pizza Paï » et marché de Noël à Rouen
Pour les 10-13 ans :
Lundi 22 : activité sportive et jeux
Mardi 23 : luge et cinéma
Mercredi 24 : « Pizza Paï » et Docks Laser
Lundi 29 : activités au choix
Mardi 30 : ludothèque et patinoire
Mercredi 31 : activité manuelle ou cuisine, et bowling
Pour les 14/17 ans :
Lundi 22 : activité sportive et jeux
Mardi 23 : ludothèque, bowling
Mercredi 24 : activité au choix
Lundi 29 : parcours sportif en forêt
Mardi 30 : ludothèque, chinois ciné
Mercredi 31 : cuisine, Docks Laser
En plus, le mardi 23 soirée hockey sur glace,
les Dragons de Rouen contre les Rapaces de Gap.

www.grand-couronne.com

Le personnel communal à l’honneur

Faites la fête
avec vos commerçants
à Grand-Couronne !
Grand-Couronne

Gérard Sénécal
Secrétaire permanent du syndicat CGT de la Chapelle Darblay.
Une nouvelle difficulté frappe le monde
ouvrier. 196 salariés des Pap’Chap,
menacés dans leur travail, dans leurs vies,
alors que l’entreprise réalise des bénéfices.

DU 16 AU 31
DECEMBRE

Grande Quinzaine
commerciale
affiche.indd 1

Très souvent lorsque des plans dits sociaux
sont mis en place, l’entreprise « oublie »
de penser aux conséquences, pour les
salariés, les familles et l’économie locale.
La situation Chapelle-Darblay n’est pas
sans rappeler Pétroplus.

Conception/impression : Service Communication Grand-Couronne

NOMBREUX
TRES BEAUX
LOTS !

Votre hebdomadaire «Le Tambour» suspend
sa parution pendant les vacances de Noël
et reprendra le vendredi 9 janvier
2015.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.

Malheureusement
les
salariés
des
Papeteries Chapelle-Darblay sont habitués.
Gérard Sénécal se souvient : « Il y a 30 ans,
les copains étaient en capacité d’occuper
les lieux en restant à l’intérieur de l’usine,
alors que nous, nous nous sommes faits
éjecter par les forces de l’ordre ». Pour lui,
la solidarité n’est pas un vain mot : « on a
sauvé la Chapelle-Darblay, par la solidarité
de la CGT. Il est normal aujourd’hui que
l’on rende cette solidarité que l’on nous a
confiée à cette époque ».

12/12/2014 14:28:56

La Maison de la Solidarité

Portrait

Comme chaque année, la Maison de la Solidarité a offert
aux personnes de l’Epicerie Sociale et Solidaire des places
au Zénith pour le spectacle du Grand Cirque de Noël sur
l’eau (Circo, Aquatico).
Un grand merci à la municipalité pour le transport offert et
à VIVATS qui nous a donnés les places pour la plus grande
joie des enfants et des parents redevenus enfants le temps
du spectacle.

Gérard Sénécal ne se destinait pas vraiment à une fonction de délégué syndical : « j’ai
quitté l’école en juin 1974 et je suis resté six mois à la maison avant de trouver un petit
boulot ». Première mésaventure, il est licencié au bout de trois semaines : « il paraît que
j’avais prévenu un salarié qu’il allait se faire licencier pour vol ». Il doit à nouveau chercher
du travail, il écrit à toutes les entreprises des environs : « sauf à la Chapelle. Mon père
y travaillait et me l’avait déconseillé, à cause des conditions de travail. C’est la dernière
boîte à laquelle j’ai écrit et j’étais embauché le 28 janvier 1974 ». En 1977, il obtient un
poste de travail de haute qualification, alors que certains de ses collègues avaient attendu
près de 20 ans pour obtenir un poste identique : « j’étais à peine rentré dans l’usine que
l’on me proposait la carte de la CGT. Je n’en voulais pas ». Six mois plus tard, il est
embauché en CDI : « cette fois, je suis allé chercher ma carte » se souvient-il en souriant.
En 1979-1980 conflits sur les deux sites, grèves, revendications, il en garde un souvenir
très fort : « Christian Stephan, plus il exigeait, plus on lui donnait, au final on a obtenu
plus que ce que l’on demandait ». Aux élections suivantes Gérard s’investissait davantage
dans le mouvement syndical, pour ne plus le lâcher. En 2000 Christian Stephan prend
sa retraite. Gérard le remplace est impose sa façon de travailler à ses camarades. Pour
lui, « revendication » s’accorde avec « respect » : « il faut respecter l’autre, respecter les
points de vue. Avec notre employeur actuel, on est respecté, parce que nous le respectons.
Il nous a même autorisé à fêter le trentième anniversaire de notre lutte de 1983 ».
Actuellement le marché est simple : « il faut nous aider à maintenir une production,
UPM nous fournit la machine 3, il faut l’aider à trouver un repreneur. L’Etat doit
absolument nous aider ». Son regret, c’est le silence des hommes politiques ;
département, région, ministre bien connu localement : « on a l’aide de la mairie, du
sénateur Thierry Foucaud et de Julien Dugnol, Conseiller Régional, qui ont adressé
deux lettres à Ségolène Royal, alors que pour d’autres c’est déjà terminé ».
Gérard Sénécal est un homme engagé, qui donne beaucoup au mouvement
syndical, pour conclure, il n’hésite pas : « si je devais tout refaire, je ferai exactement
la même chose, sans regret. En repensant à 1983, j’aurai dû être plus dur ». Dans
une quinzaine de mois, il prendra sa retraite, nul doute, il ne restera pas très éloigné
de Chapelle-Darblay.

De jeunes élus autour de la table du Conseil
Mercredi 10 décembre, les jeunes élus du Conseil Communal
des Enfants ont pris leurs fonctions.

Ce sont cette année 11 enfants, 5 filles et 6 garçons, représentant chaque école
élémentaire de la ville (CM1 et CM2) qui ont été investis dans leur fonction d’élus.
Cette première réunion a été présidée par Michel Lamazouade, Maire, accompagné
d’élus. Monsieur le Maire souligne l’importance de la place de ces jeunes élus : « Vous
représentez les symboles de la République Française. Vous avez fait le choix de faire
de l’action publique. Vous êtes une véritable richesse et transmettrez vos idées aux
grands élus. […] Je vous félicite pour votre engagement ». Après s’être présentés
et avoir écouté les conseils des grands élus, les nouveaux petits représentants des
écoles pour la ville ont commencé à travailler avec leur animateur Romain Delavigne
autour de quelques idées. Un des projets ressortant de cette réunion est une réflexion
autour de la cantine : ce qu’on y mange, mais aussi le bruit et les règles propres à la
cantine. Monsieur le Maire a également proposé aux enfants une visite de la mairie
et les a conviés au Conseil Municipal des adultes du mois de mars. Félicitations aux
nouveaux élus.
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Horaires des services municipaux
Pendant les vacances de Noël, nous vous informons que la
mairie fermera ses portes à 16h30 du lundi 22 décembre 2014 au
vendredi 02 janvier 2015. Les horaires habituels reprendront dès le
05 janvier 2015.
La poste des Essarts sera fermée le 24/12 après midi, le 26 et 27/12.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Aqua Show au Centre Aquatique
Samedi 20 décembre à 19h au Centre Aquatique Alex Jany : «Aqua
Show» live
Nouveauté 2014 : accompagné en live par «Version Originale»
Aquagym ou gradin + concert, entrée 5€.
Renseignements au 02 32 11 53 81.
Votre Centre Aquatique sera fermé du samedi 20 décembre (« Aqua
Show ») au dimanche 4 janvier 2015 inclus pour arrêt technique.

C’est une soirée
dédiée au personnel
communal qui a
eu lieu vendredi
dernier, salle de
l’Avant-Scène.

Comme de coutume,
Monsieur le Maire, Michel
Lamazouade,
Claude
Sagot, 1er Adjoint au
Maire, Frédérique MilleDelporte,
Directrice
Générale des Services
et les élus de la
Municipalité ont accueilli
chaleureusement
les
employés municipaux pour la soirée des vœux au personnel communal.
Madame Mille-Delporte a rappelé les événements de l’année, notamment les élections
municipales avec l’élection du nouveau Conseil Municipal et l’élection de M. le Maire,
Michel Lamazouade. La mise en place de la prévention des Risques Psycho Sociaux,
des nouveaux rythmes scolaires, le transfert de la compétence voirie et éclairage public
avec le personnel en direction de la Métropole … Monsieur le Maire à son tour a pris la
parole pour remercier l’ensemble des personnels, actifs et retraités pour leur présence à
cette soirée : « Vous contribuez à la qualité du service public et je veux profiter de cette
soirée pour vous remercier et vous féliciter du travail accompli durant cette année ». Il
a cité les projets de construction et de rénovation qui vont voir le jour en 2015, avec
la nouvelle crèche municipale (40 places) ou encore la reconstruction de l’école Pierre
Brossolette. La volonté et l’investissement de la municipalité dans le développement
durable, avec la création d’une nouvelle aire de covoiturage aux Essarts, financée par le
Département. L’année 2015 verra la livraison des logements de la Résidence Mathilde, en
centre-ville, la réalisation d’une résidence dans l’éco-quartier aux Essarts et d’un nouvel
Institut Médico Educatif. A l’issue des discours, 22 personnes actives et retraitées ont été
médaillées. Tous ont ensuite continué la soirée pour un moment convivial et chaleureux.
Médailles d’argent : Noura BENAISSA – Belkacem BOUMENDIL – Nathalie BULARD
– Christine GIORDANO – Marie-Christine HUBERT – Céline LERAY – Evelyne LEROY
– Jean-Paul NGANZI – Ivane PETIT – Christine PILON – Fatima SADOUNI – Joëlle
SOUILLARD.
Médaille de vermeil : Frédéric CARMON
Retraités ville : Dominique BOQUET – Claude BOURGET – Sylvie BUTEZ – Yéro
DIALLO – Sylvie FRANQUIN – Alain GHESQUIERE – José LAMARE – Jean-Paul
ROBERT – Evelyne SINOIR.

Plan neige en action

La Ville adopte chaque année, du 15 décembre au 15 mars, un plan neige définissant l’organisation optimale des services
municipaux, en vue de faire face à ces intempéries.
Ainsi, jusqu’en mars prochain, six agents techniques sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Leur mot d’ordre : faciliter la circulation sur l’ensemble du territoire communal pour assurer la sécurité de tous.
Plan neige en action

De décembre à mars, les agents des services techniques
de la Ville sont susceptibles de commencer leur journée
aux aurores, dès 4h30 en règle générale, voire plus
tôt si la météo le nécessite. Durant cette période, le
responsable des intempéries suit avec attention, au fil
de la journée, les prévisions données par Météo France.
Tout l’enjeu de son travail réside dans l’évaluation des
risques climatiques. Aussi, pour parer à toutes les
éventualités - chutes de neige, brouillard givrant ou
pluie verglaçante – l’équipe d’intervention est souvent
mise en alerte. Elle peut également être appelée suite
à une alerte de la Préfecture, plaçant le Département de
Seine-Maritime en vigilance orange.
A chaque déclenchement de l’alerte, l’équipe
d’intervention commence par ravitailler ses véhicules en
sel, puis les deux saleuses entrent en action. A n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit, elles opèrent dans leur
zone d’intervention propre : la saleuse à la plus grande
trémie commence sa tournée par les principaux axes
prioritaires ; pendant ce temps, la seconde saleuse, dotée
d’un plus petit entonnoir, s’attèle dans un premier temps
au salage des rues en pente, puis aux rues secondaires.
Dès que leur réservoir est vide, elles prennent le chemin
du Centre Technique Municipal pour être rechargées. 55
tonnes de sel et 30 tonnes de sable y sont stockées. Au
fil de la journée, si les conditions météo se stabilisent ou
s’améliorent et qu’aucun aléa technique n’a été déploré,
l’ensemble des rues prioritaires peut avoir été dégagé.
La circulation automobile à l’heure de la sortie des
bureaux en est alors grandement facilitée.
Côté piétons, 7 agents équipés de leurs épandeurs à
sel, se chargent de déneiger avant 8h30, cours et accès
aux écoles de la Ville, ainsi que le centre-ville, l’accès
à la Résidence pour Personnes Agées et les abords
du cimetière. Si cela est nécessaire, tous les agents

du Centre Technique Municipal sont susceptibles d’être
appelés en renfort.

Des moyens appropriés

Saleuses de tailles différentes pour dégager toutes les
rues, épandeurs à sel pour optimiser le salage manuel,
lames de déneigement en cas de chutes importantes,
stock de sel conséquent … La Ville met tout en œuvre
sur les plans technique et humain pour garantir des
conditions de circulation favorables en cas d’intempéries
hivernales. Néanmoins, le plan neige a ses limites : la
neige peut continuer à tomber en continu, le salage est
inefficace en deçà de -5°C, il permet de déneiger, si et
seulement si, la circulation automobile est suffisante
et enfin, le tracteur muni d’une lame ne peut intervenir
qu’à partir de 10 cm de neige. Aussi, pour contrer
ces phénomènes mécaniques, la Ville approvisionne
régulièrement plus de 25 bacs à sel répartis sur le
territoire communal pour que les habitants puissent saler
leur entrée, dégager un carrefour ou une partie de route,
en attendant le passage des agents de la Ville.

Petit rappel de sécurité

En cette période hivernale, les propriétaires privés
ou locataires sont tenus d’enlever la neige et la glace
devant leur propriété, notamment sur le trottoir qui
jouxte leur domicile (arrêté AA/SL - N° 090/2014*) afin
de permettre un accès sans danger à leur propriété. Ils
sont d’ailleurs responsables des dommages corporels
qui résulteraient d’un entretien insuffisant de leurs biens.
Nous vous rappelons que les bacs à sel mis en place par
la Municipalité doivent être utilisés pour saler la voirie à
proximité des lieux où ils sont situés (fortes pentes).
La Ville mobilise tous ses moyens pour parer aux
intempéries. De votre côté, si les conditions de
circulation par temps de neige ou de verglas vous
angoissent, pensez au covoiturage. Enfin, il convient

de ne pas oublier les personnes âgées ou handicapées
qui ne peuvent pas, pour des raisons de sécurité,
sortir de chez elles. Leur rendre visite ou leur proposer
d’effectuer quelques courses leur permettra de passer
plus facilement l’épisode neigeux. Soyons solidaires !
Tél. 02 32 11 53 72 (uniquement en cas
d’urgence et aux heures d’ouverture)

Les chiffres

47 km de voirie
6 agents interviennent
24h/24 et 7j/7, renforcés par 7 agents
55 tonnes de sel et
30 tonnes de sable en stock
+ de 25 bacs à sel
2 saleuses
2 épandeurs à sel manuels
1 tractopelle
3 lames
* Vous pouvez consulter cet arrêté municipal sur le site internet de la
Ville, rubrique Vie municipale, les publications

