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Citation de la semaine

"L’art est fait pour troubler. La science 
rassure."

Georges Braque
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Fête des Associations 2015 
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Fenêtres

Le crédit d’impôt de 30% 
+ 

La tvA à 5.5% 
= 

la fenêtre qui n’a que 
des bons côtés
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Le mois de septembre sonne la rentrée des classes mais aussi celle des associations. 

Les activités vont reprendre et le choix est parfois difficile. Pour vous y aider, la Fête des associations vous invite à découvrir les nombreuses associations qui inter-
viennent sur la commune. De 14h à 17h30, près d’une cinquantaine d’associations sportives, culturelles, caritatives, humanitaires, sociales, artistiques … vous feront 
découvrir leur activité.  
D’ores et déjà, des démonstrations sont programmées tout au long de l’après-midi : Kick Boxing, Karaté, Gymnastique, Danse orientale… pour ne citer que celles-ci.
La musique sera au cœur de cette journée festive avec l’interprétation par l’association Mayangi de Gospel, Blues, swings… chantés en kikongo.

D’autres concerts sont aussi prévus grâce à la participation des Amis de la musique et du Conserva-
toire à Rayonnement Départemental.
Bien sûr, à côté des nombreuses associations, vous pourrez retrouver et échanger avec les services 
de la ville qui sauront vous accompagner tout au long de l’année.

Couleurs médiévales et gastronomie locale.
Comme à chaque édition un thème est retenu. Cette année, il s’agit du moyen âge. Chaque associa-
tion est ainsi invitée à se déguiser, mais aussi à décorer son stand aux couleurs médiévales. Tout au 
long de l’après-midi, dans le cadre du jumelage, une petite restauration vous sera proposée par les 
allemands de Velten, ville située près de Berlin et jumelée avec Grand-couronne. De la même façon, 
vous pourrez y déguster et y acheter des produits locaux.
Petits ou grands, séniors ou encore en activité, chacun aura le plaisir de découvrir une occupation qui 
lui correspond. Soyez nombreux à pousser la porte de la fête pour y découvrir le plus large panel que 
l’on puisse vous proposer ! Les associations seront là pour vous conseiller dans votre choix et vous 
faire partager leur passion.

Courir pour Emma
Pour la seconde fois, en marge de la Fête des Associations, l’association pour le dépistage du cancer 
du sein en Seine-Maritime « Emma » vous propose de venir courir ou marcher pour la bonne cause.
L’objectif de cette après-midi est de sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein.
En effet, celui-ci permet de déceler d’éventuelles anomalies très tôt, en l’absence de tout symptôme. 
Cela permet de se soigner plus facilement et d’avoir les plus grandes chances de guérison.
C’est pourquoi les pouvoir publics invitent toutes les femmes de 50 à 74 ans à participer au dépistage 
organisé du cancer du sein.
Il repose sur des critères de qualité rigoureux afin de réduire fortement la mortalité dans cette tranche 
d’âge, la plus exposée au cancer du sein.
Les mammographies jugées normales sont systématiquement relues par un second radiologue.
Cette deuxième lecture, qui n’existe pas dans le cadre du dépistage individuel, est un gage de qualité 
et de fiabilité : près de 8% des cancers du sein sont détectés grâce à elle.

C'est la rentrée à 
l'A.L.Essarts Basket-Ball !
Les entraînements Seniors ont 
repris cette semaine
Seniors masculins 1 : mercredi de 20h à 22h 
salle Hélène Boucher
Seniors masculins 2, 3 : mardi et jeudi de 
20h à 22h salle  Léo Lagrange
Seniors féminins 1 : jeudi de 20h à 22h salle 
Hélène Boucher
Seniors féminins 2 : mardi de 20h à 22h salle 
Hélène Boucher

Les entraînements Jeunes débutent 
à partir du 07 septembre
Poussins/Poussines (U11) 10 et 11 ans : lundi 
de 18h30 à 20h00 salle Hélène Boucher
Benjamins (U13) 12 et 13 ans : mercredi de 
18h30 à 20h00 salle Hélène Boucher
Benjamines (U13) 12 et 13 ans : jeudi de 
18h30 à 20h00 salle Hélène Boucher
Minimes Garçons (U15) 14 et 15 ans mardi 
de 18h30 à 20h00 salle Hélène Boucher
Cadets (U17) 16 et 17 ans : mercredi de 
18h30 à 20h00 salle Léo Lagrange
Cadettes (U17) 16 et 17 ans : vendredi de 
18h30 à 20h00 salle Léo Lagrange
Juniors masculins (U20) 18, 19 et 20 ans : 
lundi de 20h à 22h salle Hélène Boucher

Les entraînements pour l'école 
de Mini-Basket
Baby-Basket (U7) < 7 ans : samedi de 11h00 
à 12h00 salle Hélène Boucher
Mini-Poussins(es) (U9) 8 et 9 ans : samedi 
de 10h00 à 11h00 salle Hélène Boucher
(Sous réserve de modifications)

Portes ouvertes
Le club de gymnastique enfants et adultes 
organise une porte ouverte le samedi 12 
septembre de 13h30 à 16h au Cosec Léo 
Lagrange rue des Bouttières. Venez nombreux 
découvrir nos activités gymnique, enfants à partir 
de 2 ans et adultes à partir de 16 ans (zumba, 
step, LIA, renforcement musculaire, pilates)

Sortie samedi 12 septembre 2015, rendez-vous 
13h30 parking du LP Fernand Léger rue des Co-
quereaux à Grand-Couronne.
Nombre de places limité, renseignements et ins-
criptions :
angio@orange.fr

Les cours pour adultes reprendront 
le lundi 14 septembre. 
Nouveaux horaires : le lundi 
18h/19h30 et vendredi 17h30/19h.

Les cours pour enfants reprendront 
le samedi 19 septembre.
Horaires : samedi 10h/11h pour les 
3 à 6 ans et le 11h/12h de 7 à 12 
ans.

● Les inscriptions pour la saison 2015-2016 sont 
ouvertes.
Rendez-vous au club à partir de 18h00 en 
semaine et à la journée le samedi.
Venez découvrir les nouveautés de cette année : 
tarifs, facilités de paiement, contrat club 
●  L'OPEN du club a démarré le 24 août et se 
terminera le 13 septembre.
Venez assister aux finales Dames et Hommes, 
gratuitement, ainsi qu'à la remise des prix et au 
pot de l'amitié pour clôturer cette compétition.
● Reprise des entrainements à partir du lundi 14 
Septembre.
● Pour nous contacter :
Tel : 02 35 67 00 20 (Répondeur)   
Mail : grand-couronne.tennis-club@orange.fr

ALE Basket

Grand-Couronne 
Gymnique 

Grand-Couronne 
Tennis Club

COC Spéléo

COC Yoga

Une belle affiche en 
perspective
Le tirage du 2ème tour de la Coupe de 
France a été effectué le lundi 31 août 
2015 au siège de la Ligue de Football 
de Normandie.
L’équipe des seniors sera opposée au 
FC Rouen, actuellement co-leader de 
DH avec Sotteville.
Si ce match s’avère compliqué, rien 
n’est joué !
Après l’excellente performance de 
l’équipe de Grand-Couronne au 1er 
tour, 4-0 contre l’Association Rouen-
naise de Foot, une victoire est tou-
jours possible... 
Aussi la municipalité se joint au club 
et aux supporters pour encourager 
nos joueurs.
Venez nombreux 
Dimanche 6 septembre 15h00 
Stade Delaune

Grand-Couronne Football Club - FC Rouen

HUET paTricia
réflExologiE planTairE 
En médEcinE cHinoisE

aUTrEs prEsTaTions : massagEs corporEls, magnéTismE.

massagE déTEnTE dEs piEds 
à domicilE

Tél. : 06 14 42 43 46 

lE grand-QUEvilly
www.Un-insTanT-poUr-soi.com
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Allo, 
Monsieur le Maire ?

Téléphone
0 800 11 90 13

Mardi 15 septembre 
de 11h à 11h45

Nous invitons la population à aimer notre page pour être au courant 
de ce qui se passe dans leur Ville !

Facebook



Les 9 et 16 septembre prochain, les fêtes de quartiers des 
Carabachets et de Diderot marqueront la fin de la saison estivale. 
Si le soleil est encore au rendez-vous, nul doute que celles-ci, à l’image des précédentes 
rencontres, connaîtront un véritable succès.
Au programme les valeurs sûres qui ont rythmé les précédentes éditions : maquillage, 
modelage ou traditionnels jeux en bois qui font le bonheur des plus jeunes. L’atelier dédié 
au développement durable poursuivra son éducation au respect de notre environnement 
ainsi qu’à une meilleure consommation, comme la préparation de la disco-soupe…, 
ensuite il sera l'heure du goûter. Puis à 18h00, le verre de l’amitié offert par la Municipalité 

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 :
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 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

En bref ...
FNACA 
Séjour de fin d’année dans l’Ariège du 
28 décembre 2015 au 4 janvier 2016 :
Nous disposons de deux places pour 
le séjour précité : Prix par personne 
880 € comprenant : le transport en 
car Royal Class, la pension complète 
(boissons aux repas et café inclus), dé-
couverte des sites majeurs de l’Ariège 
(plus Carcassonne), la soirée et le 
repas festif du réveillon (musique et 
danse), les assurances annulation et 
interruption de séjour, les pourboires.
Pour plus de renseignements : Michel 
JOLY - Tél 06 29 49 17 82

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 7 au 11 septembre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Melon, lasagne bolognaise, Pyrénées, 
fruit BIO
Mardi
Tomate au thon, rôti de porc, haricots 
beurres, fromage BIO,  tarte aux 
pommes
Mercredi - Centre de Loisirs
Saucisson à l'aïl, cordon bleu, pôelée 
de légumes, Petit Suisse, crème des-
sert au chocolat
Jeudi 
Salade tomate/Féta, haut de cuisse de 
poulet BIO, frites, Carré de l'Est, fruit
Vendredi 
Crêpe au fromage, colin meunière, 
Ebly/trio de légumes, Cantadou, 
yaourt BIO

« Pourtant, je connais » ! 
C’est sans doute ce que vous 
direz, en découvrant la photo 
du mois. 
Nous vous proposons de (re)découvrir les 
petits et grands lieux qui font l’histoire de 
notre ville. Ici, rien à gagner. Juste une 
invitation à prendre le temps… Le temps 
pour simplement regarder, observer et 
mieux apprécier notre environnement. 
A vous de jouer.

Réponses et explications dans le dernier 
Tambour du mois

Cherche 
et trouve

La Ville aura vu cette semaine près de 1200 enfants 
prendre le chemin de l’école. Pour prendre le pouls 
de cette nouvelle rentrée, le Maire, Patrice Dupray, 
accompagné de Julie Lesage, adjointe chargée de 
l’éducation se sont rendus au groupe scolaire Pierre 
Brossolette.
L’occasion pour les élus de rencontrer les parents d’élèves et de constater 
que malgré les importants travaux de construction de la nouvelle école 
maternelle, la rentrée s’est parfaitement bien déroulée. En quelques 
semaines seulement, les services de la ville auront réussi à préparer l’école 
maternelle provisoire. Si quelques soucis techniques persistent, ils n’auront 
pas perturbé la qualité de l’accueil des enfants qui prendront leur marque 
d’ici quelques jours dans cette « nouvelle école ».
La démolition, désormais achevée de l’ancien bâtiment, va maintenant 
laisser place à la construction de la nouvelle école. Le tambour reviendra 
sur cet important chantier.

Depuis la rentrée, les familles de la commune ont pu 
découvrir la nouvelle crèche « Lilibulle ».
D’une capacité d’accueil de 40 enfants, cette nouvelle structure propose 
deux formes d’accueil :
- L’accueil régulier : d’une capacité d’accueil de 34 enfants.
- L’accueil occasionnel : d’une capacité d’accueil de 6 enfants, 
Ouverte aux Grand-Couronnais, son amplitude horaire, de 7h30 à 18h30, 
permet aux parents de bénéficier d’un lieu de garde adapté aux horaires de 
travail.
Entourés d’une équipe renforcée et pluridisciplinaire, les enfants évoluent 
dans un environnement adapté et sécurisé où ils profitent d’espaces 
ludiques conçus pour le développement et leur éveil, de lieux adaptés à 
leurs besoins quotidiens (repas fait sur place, repos). Les professionnels 
conçoivent de nombreuses activités pour favoriser la prise d’autonomie de 
l’enfant, et restent à l’écoute des parents pour échanger et partager autour 
du sujet de la parentalité. 
Après plusieurs visites sur place pour s’assurer de la bonne mise en route de 
ce temple dédiée à la petite enfance, le Maire Patrice Dupray, accompagné 
de Saada Chouakria, Adjointe, Chargée de l'enfance, sont allés, lundi dernier, 
à la rencontre du personnel et des enfants. Les avis sont unanimes sur la 
réussite de cet équipement : du personnel pleinement satisfait de trouver 
d’excellentes conditions de travail, aux parents impressionnés par la qualité 
du bâtiment, chacun pouvait constater que les enfants s’appropriaient avec 
bonheur ce nouvel espace de découverte.

C’est la rentrée

La nouvelle crèche "Lilibulle" 
fait aussi sa rentrée

Dimanche 30 août 2015, le Maire, Patrice Dupray, Claude Sagot, 
son 1er Adjoint, de nombreux élus et représentants de sections 
d'Anciens Combattants et associatives, ainsi que des Grand-
Couronnais, ont célébré le 71ème anniversaire de la Libération 
de Grand-Couronne.

Ils se sont rendus successivement aux cimetières des Essarts et de Grand-Couronne 
pour fleurir et se recueillir au pied des deux monuments aux morts. Ensuite, tous se sont 
retrouvés salle de l'Orangerie pour le discours du Maire. Le Premier Magistrat de la ville 
a retracé dans son allocution, cette période de l'histoire de ce mois d'août de l'année 
1944, où les forces alliées sont entrées dans notre ville et l'ont libérée : « Outre cette 
commémoration, nous avons un devoir vis à vis de ceux qui ont donné leur vie pour 
notre ville : Ce devoir, c'est de veiller à vivre en citoyens libres et égaux tout en tâchant 
de nous élever à la hauteur de l'espoir qui les animait. La paix est quelque chose de 
fragile qu'il nous faut absolument préserver. ».
Un vin d'honneur a été offert par la Municipalité pour clore cette cérémonie.

Libération de Grand-Couronne

vous donnera une nouvelle occasion de se 
rencontrer et discuter entre voisins. Ne ratez 
pas les dernières fêtes de quartiers, nous 
vous y attendons nombreux !
Prochaines dates, de 14h à 19h:
Mercredi 9 septembre : Carabachet
Mercredi 16 septembre : Diderot

Fête de quartiers, suite et fin … de saison

Médiathèque Boris Vian

Ludovic Deschamps reçoit la médaille de la ville des 
mains de Patrice Dupray.
Vendredi 7 août dernier, aux alentours de 21h30, Ludovic Deschamps qui 
réside chez sa compagne 
aux Mesliers est alerté par 
une forte odeur de fumée. 
Il constate très vite qu'un 
appartement est en feu 
au 1er étage et qu'une 
personne est prise au 
piège dans son habitation 
alors fermée à clefs.
Sans hésitation, Monsieur 
Deschamps entreprend 
alors de forcer la porte 
d'entrée à coup de poing 
et de pieds et parvient 
à sortir sa voisine Mme 
Gillé, de son logement en 
feu.
Par cet acte, de courage Monsieur Deschamps a sans doute sauvé la vie de 
cette dame qui risquait à tout moment l'intoxication. 
Pour cet acte de bravoure, Patrice Dupray, Maire de Grand-Couronne, a tenu 
à saluer l'engagement, le courage et le dévouement de ce jeune homme de 
26 ans, en lui remettant dimanche 30 août 2015 la Médaille de la Ville : 
« Dans un monde où bien souvent l'individualisme est la règle, où le chacun 
pour soi remplace le collectif, vous avez su démontrer le contraire. L'humain 
a été votre priorité et je vous en félicite. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous 
remettre aujourd'hui la médaille de la ville qui récompense votre courage et 
témoigne toute notre reconnaissance à l'égard de votre geste. »
Ludovic Deschamps à cette occasion, est resté une jeune personne humble 
et réservé. Il a fait ce soir-là, des gestes qui lui sont venus d'instinct, sans 
se demander pourquoi. Ce qui rend encore plus honorable son attitude 
exemplaire.

Les « Honneurs » 
pour un citoyen Grand-Couronnais

Au centre, Ludovic Deschamps avec son fils, sa compagne et à gauche Mme Gillé et son fils

Vendredi 28 août 2015, les enfants du centre et leurs pa-
rents étaient invités pour une projection des « Images de 
l'été ».
Un film sur la Varenne, un autre sur Mesnières et un diaporama sur le 
centre, ont repris les moments forts de cette session d’été. Cette sympa-
thique manifestation de présentation des activités du centre de loisirs du 
mois d’août, en présence de Claude Sagot, 1er Adjoint, Saada Chouakria, 
Adjointe chargée de l'Enfance et de la Jeunesse et de nombreux élus, a 
permis à l'équipe du centre, aux parents et aux enfants d'échanger sur ce 
qu'ils ont vécu durant cette période.
Le verre de l'amitié a clôturé la soirée dans une ambiance qui avait encore 
un goût de vacances.

Centre de Loisirs Jean Coiffier

Marmothèque pour les enfants de 0 à 4 ans à 
la Médiathèque Boris Vian
Samedi 12 septembre 2015 à 10h30

"C'est la Rentrée"
Venez partager des histoires, des comptines et des chansons.
Entrée libre

Un décret du 17/07/2015 permet la réouverture exceptionnelle des 
délais d'inscription sur la liste électorale jusqu'au 30 septembre 
2015 pour les élections régionales du 6 et 13 décembre 2015.
Les demandes d'inscriptions des électeurs pour voter aux élections régionales 
devront parvenir en mairie jusqu'au 30 septembre 2015.

Inscription sur la liste électorale 

Journée de citoyenneté
Depuis le 1er janvier 1999, l'obligation 
du recensement militaire s'impose sans 
distinction de sexe à toutes personnes 
venant de célébrer son seizième 
anniversaire. Les jeunes nés entre le 
mois de juillet, août, septembre 1999 
(avoir 16 ans révolus) doivent venir en 
Mairie, avant le 1er octobre 2015 et se 
munir du livret de famille, de la carte 
d'identité de la personne recensée et 
d'un justificatif de domicile récent (facture 
loyer, téléphone, eau, ).

Recensement 
militaire

Mayangi est une association de 
coopération et d'amitié inter-
culturelle avec l'Afrique Franco-
phone.
Nous interprétons du chant Gospel, Blu-
es, Swings ...chanté en Kikongo.
Langue parlée au Congo mais aussi des 
chants traditionnels sous la direction de 
notre Maestro Joseph N'Tari.

Si vous aimez chanter dans la gaieté, la 
bonne humeur, notre chorale, s’adresse 
à tous les publics :

- le lundi soir 18h30 à Grand-Couronne à 
partir du 14 septembre 2015, salle Albert 
Houel derrière l'Avant-Scène,
-  le jeudi soir 19h à la Maison des jeunes 
de Rouen rive gauche place des faïen-
ciers, à partir du 16 septembre 2015.

Contacts : Marie Michèle Guilbert : Pré-
sidente 0235678066 ; Maestro Joseph 
N'Tari : 0695319784 ; Jean-Claude Bar-
tert : 0235677858 ; Adresse mail : jean-
claude.bartert@orange.fr

Mayangi Gospel


