
Grand-CouronneGrand-Couronne 

Citation de la semaine

"Votre temps est limité, ne le gâchez pas en 
menant une existence qui n’est pas la vôtre."

Steve Jobs
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www.grand-couronne.com

Espaces verts et voirie

Le club organise un "Loto" à Grand-Couronne
Dimanche 25 Octobre 2015 A 14h à la salle de « l’Avant-Scène »
(en face de l’église à Grand-Couronne) Buvette – Confiseries à consommer 
sur place - Renseignements au 02 35 69 55 45/06 22 99 82 02

Grand-Couronne Gymnique

Cross scolaire de l'OMS

Résultats du 10 octobre
• U20M : Défaite contre COR Elbeuf 
33/104
Résultats du 11 octobre
• 1ère Série masculine : défaite à 
Boos 75/47 • Promotion Honneur 
Départementale féminine : victoire 
contre EPB Belbeuf 97/18 • Honneur 
Départementale masculine : défaite à 
Grand-Quevilly contre ALCL 71/60 • 
Promotion Honneur Région féminine 
: victoire contre AL Aplemont 62/35 
• Promotion Excellence Régionale 
masculine : victoire contre GCO Bihorel 
65/59
Samedi 17 octobre : 3ème et der-

nière journée des brassages Jeunes 
• U11M à Tourville la Rivière • U13M 
à Boos • U15M à Oissel • U17M à 
Sotteville lès Rouen
Dimanche 18 octobre 2015
Rencontres salle Hélène Boucher
• 1ère Série Masculine : match contre 
AA Couronne à 08h45 • Honneur Dept 
Masculine : match contre Oissel BS à 
10h30
Rencontres à l’extérieur
• Promotion Excellence Région 
féminine : match à Déville 13h30 
• Promotion Excellence Région 
masculine : match à Montivilliers 
14h00

ALE Basket

Les activités normales ont repris. 
Si vous êtes jeunes retraités ou même plus jeunes, il n’y a pas de limite d’âge. 
Vous pourrez jouer aux dominos, triominos, belote, manille, tarots, pétanque, 
scrabble et autres jeux de société dans une ambiance super sympathique de 
14h à 17h30, une pause café, chocolat ou jus d’orange viendra couper à 16h 
cette après-midi de jeux. 
Notre animatrice Véronique vient encadrer les différentes activités. 
Elle dirige et arbitre les petits problèmes. Les décisions prises par l’animatrice 
ne sont pas contestables.
Le seul impératif pour participer à toutes les activités de la salle Marcel Miraux 
est de se procurer la carte de l’Animation Loisirs 2015-2016 auprès du service 
des Sports de la mairie.
Déroulement de la semaine : horaires de 14h précises à 17h30.
Les lundis : scrabble, cartes, dominos et autres jeux de société - Les mardis : 
pétanque, cartes et autres jeux de société - Les vendredis : pétanque, cartes et 
autres jeux de société.

Animation - Loisirs - Jeux - Marcel Miraux

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

www.bosse-electricite.com

Pensez à rénover
vos chauffages

Lors des visites de quartiers, organisées récemment par la municipalité, le problème « des herbes folles » est souvent 
revenu dans les discussions. Pour beaucoup, il s’agit de négligence ou de manque de moyens. La réalité est plus complexe 
et répond à de nouvelles exigences sur les pesticides imposées par différents textes législatifs. Si les premiers textes 
visent à interdire, dès 2017, aux collectivités, l’utilisation de produits phytosanitaires sur l’ensemble des espaces verts 
et voiries (sauf cimetières, terrains sportifs et lieux d’accès difficiles ou dangereux), il en sera de même, dès 2020, pour 
les particuliers aussi. 
Pourquoi faut-il réduire l’emploi des pesticides ?
Parce que le désherbage de surfaces imperméabilisées, de zones d’évacuation 
des eaux (caniveaux, avaloirs d’eau pluviale, fossés…) contribue de façon 
significative à la pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques. Qu’il faille 
diminuer notre consommation de pesticides, est donc devenue une priorité. 
En effet, en espaces verts, le plus gros poste de consommation de pesticides 
concerne le désherbage. La faute à la phobie de la « mauvaise herbe », la faute 
à une augmentation des surfaces d’entretien, la faute à des progrès techniques 
indéniables qui ont permis de fournir de quoi désherber partout, vite, et pas cher. 
Oui. Mais à quel prix pour l’environnement et la santé ?

Bonnes ou « mauvaises herbes » ?
Nous avons tendance à considérer que la propreté de la ville passe 
systématiquement par la destruction massive des mauvaises herbes. Mais 
l’incidence de ces traitements sur l’environnement et la santé étant désormais 
largement démontrée, Grand-Couronne souhaite développer des pratiques 
plus adaptées.  Au travers de notre Agenda 21, la ville s’est engagée dans 
une démarche qui tient compte de l’impact environnemental des traitements 
phytosanitaires et qui va conduire à réduire l’utilisation des produits chimiques.  
Cette démarche va bien entendu entraîner la remise en cause d’acquis considérés 
comme fondamentaux ; notre perception doit évoluer. Ce n’est pas parce qu’il 
reste quelques herbes entre nos pavés que la ville est sale. Non, la saleté, c’est le 
déchet jeté et abandonné, le sac en matière plastique ou la canette…  L’herbe ne 
doit plus être considérée comme mauvaise ou sale.  Cette démarche sera longue 
et progressive et passera par différents essais qui entraîneront un changement 
de notre représentation de la ville.

Il faut donc changer nos habitudes et nos méthodes !
Si les paillages végétaux ou minéraux permettent de contrôler une bonne partie 
des adventices, une surveillance et un léger désherbage manuel font le reste. Pour 
les pelouses, là non plus, pas trop de difficultés. En matière de désherbage, il faut 
donc toujours commencer par s’interroger sur la pertinence d’une intervention. 
Cette herbe dérange-t-elle vraiment ? Et surtout réfléchir aux causes. D’où 
proviennent ces herbes dont je veux aujourd’hui me débarrasser ? Bien souvent, on 
remédie au mal en remontant à sa source, ce qui signifie aussi que le désherbage 
s’anticipe dès la conception d’un espace en évitant par exemple de prévoir des 
allées superflues ou en travaillant sur la bonne évacuation des eaux. 

Des méthodes alternatives aux pesticides
Grand-Couronne emploie 3 techniques différentes pour procéder au désherbage 
des voiries. Un traitement herbicide sur les zones encore autorisées, un traitement 
alternatif par brulage au gaz dans les écoles, crèches et centre de loisirs, enfin 
un brossage rotatif pour les caniveaux. Aucune de ces deux dernières techniques 
n’a la souplesse d’emploi des herbicides chimiques. Elles ont un coût de mise 
en œuvre plus élevé et elles nécessitent toutes d’agir curativement, donc sur 
une végétation apparente et poussante. Si les rendements sont inférieurs à ceux 
d’une pulvérisation, il n’y a pas de pollution des eaux de ruissellement.

Ces techniques alternatives ne peuvent être considérées comme la panacée. 
En effet, elles sont toutes consommatrices d’énergies fossiles (gaz ou fuel) donc 
non renouvelables, ce qui est à l’opposé de la notion de développement durable. 
Parce que dans ce domaine, il est nécessaire de changer nos habitudes, le 
«Tambour» reviendra sur cette question en faisant un point régulier des avancées 
de la ville et des solutions alternatives à mettre en place.

Derniers résultats de la saison 2014/2015
La saison sportive est maintenant terminée, traditionnellement c’est le championnat 
de France Beursault qui la clôt.
Championnat départemental fédéral à Epouville
Le 4 juillet, nos archers ont participé aux championnats départementaux fédéraux 
(50 m) qui se tenaient à Epouville. Météo exécrable le matin et sur le début des 
tirs, un orage nous gratifiait de ses averses abondantes. Malgré cela, nous avons 
fait 3 podiums !
Seniors femmes classique : beau doublé, Véronique Guillouard est championne 
et Sylvie Lainé vice-championne.
Chez les hommes, Gilbert Nicolas en super vétéran classique prend également le 
titre de champion départemental.  
Championnat de France Fita à Querrien (29) le 5 juillet
Philippe Thuillier en vétéran homme arc à poulie était sélectionné. A l’issue des 
tirs de qualification, Philippe était classé 10ème. Il gagne son 1er duel mais perd 
le suivant, il sera classé 15ème, place très honorable.
Tir du bouquet Provincial à Esbly (77) le 29 août.
Pour pouvoir participer au championnat de France Beusault, les archers seino-
marins doivent obligatoirement participer au bouquet provincial, qui se tenait à 
Provins, faire le tir du bouquet et obtenir leur qualification. 3 de nos archers : 
Alexandra Carmon, Sylvie Lainé et Gilbert Nicolas faisaient le déplacement. Avec 
une température de 38°C, la tâche fut rude, mais à l’issue des tirs, Sylvie et Gilbert 
avaient leur qualification en poche, bravo aux 3 archers qui ont été jusqu’au bout 
des tirs très concentrés.
Championnat départemental de tir Beursault à Aumale, saison 2015
Le dimanche 9 septembre, les résultats du championnat étaient proclamés (il se 
déroule sur 4 mois). Panier plein en ce qui concerne notre compagnie!
Alexandra Carmon et Jean-Claude Detot sont 3ème, Sylvie Lainé est Vice-
championne et Isabel Esteves, Adérito Esteves et Gilbert Nicolas sont champions 
départementaux !
Championnat de France Beursault à Gagny le dimanche 4 octobre
S’il faisait chaud à Esbly, c’était l’inverse lors des tirs, pas plus de 8°C et du 
brouillard en prime. Malgré ces conditions défavorables, nos 3 qualifiés, Sylvie 
Lainé, Adérito Esteves et Gilbert Nicolas ont fait le maximum.
Avec 39 honneurs sur 40 possibles, Adérito termine à la 40ème place, 37 archers 
devant lui ayant 40 honneurs et plus de 100 points. En arc à poulie, la compétition 
est rude !
Toujours avec 39 honneurs, Sylvie Lainé prend la 11ème place, satisfaction quand 
même d’être devant au classement devant une habituée des podiums.
Avec 39 honneurs également, Gilbert Nicolas prend la 6ème place.
Bravo à tous ces archers, et belle saison sportive pour l’ensemble des compétiteurs 
de la compagnie !
   
L’école de tir a recommencé, les personnes désireuses de pratiquer peuvent venir 
à la salle Delaune le mercredi de 15h à 20h ou du lundi au vendredi à partir de 18h.

Compagnie d’Archers de Grand-Couronne

La brosse rotative est utilisée sur 20 km de voirie

Le paillage, une alternative 
aux mauvaises herbes

Vendredi 16 octobre 2015 de 9h à 12h au Petit-Essart
L'OMS organise son traditionnel Cross des scolaires avec des élèves du CE1 
au CM2 des différentes écoles élémentaires de la ville de Grand-Couronne.



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

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 au 
Centre de 
Loisirs 

Semaine du 19 au 23 octobre
(sous réserve de modifications)

Allo, Monsieur le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 20 octobre  de 11h à 11h45
Mardi 27 octobre  de 11h à 11h45

Etat-civil
Naissances :
Perle FATOU
Adem GUERZA

● Contrat Municipal Etudiant (CME)
Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un Contrat Municipal 
Etudiant pour les jeunes poursuivant 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 habitant Grand-Couronne depuis au moins 3 ans, étant 
inscrits dans une formation post-bac non rémunérée, âgés de moins de 
26 ans (moins de 27 ans pour les familles monoparentales) et ayant un 
quotient familial calculé en fonction des ressources de la famille inférieur 
ou égal à 795 €.
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 des activités municipales (secteur social, 
animation, culture, environnement…).

Les dossiers pour l’année 2015-2016 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le  30 octobre.

● Chantier Initiative Jeunes (CIJ)
Le Centre Communal d’Action Sociale renouvelle le Chantier Initiative 
Jeunes (C.I.J.) pour les jeunes de 16 à 22 ans, domiciliés depuis au 
moins 3 ans sur la commune.

Ce Chantier Initiative Jeunes permet à des jeunes de percevoir une aide 
financière, forfaitaire en fonction de leur âge, afin de réaliser un projet 
personnel ou professionnel, visant à l’autonomie. (ex : aide pour l’achat 
de matériel scolaire, permis ou premier véhicule afin de facilité l’accès à 
l’emploi, formation pour le travail …).

En contrepartie de cette aide, le jeune devra s’acquitter d’un service rendu 
à la collectivité, pour une durée de 35 heures, selon ses disponibilités.

Le Chantier Initiative Jeunes fera l’objet d’un contrat signé entre le jeune 
et Le Président du C.C.A.S.

Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S., et à retourner complets, au plus 
tard le 30 octobre 2015, afin d’être étudiés en commission pour 
validation. Une seule demande par année scolaire sera acceptée. La 
priorité sera accordée aux dossiers de jeunes n’en ayant pas bénéficié 
les années précédentes.
Aucun dossier ne sera validé au-delà de ce délai.

Un entretien préalable avec le jeune aura lieu lors de la restitution du 
dossier.
C.C.A.S  50 rue Georges Clemenceau - Tél : 02.32.11.53.76 - Horaires : 
Lundi, mardi, vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 et le jeudi 
de 8h30 à 12h15.

Des aides pour les jeunes

CCAS : Cadeaux de Noël

En Haute-Normandie, on trouve plus de 4000 variétés de 
champignons sur environ 30 000 en France.
Et contrairement à une idée reçue, les champignons sont présents toute l’année, même 
si c’est à partir de fin septembre que les conditions sont optimales pour des pousses 
spectaculaires.
Mais la consommation de champignons doit rester occasionnelle. Il est même 
recommandé de ne pas en consommer plus de 200g par semaine et la prudence devrait 
nous inciter à en manger encore moins.
En effet, les champignons sont réputés difficiles à digérer (ils sont même déconseillés 
aux plus jeunes et aux personnes âgées), car c’est un organisme extrêmement sensible 
aux diverses sources de pollution (eau, air, sol, métaux lourds…) qu’il peut accumuler 
et concentrer.
Il faut donc le reconnaître et surtout savoir s’il est comestible… pas si simple.
C’est pour cela que la municipalité vous propose de participer aux promenades 
éducatives qui auront lieu les mercredi 21 et dimanche 25 octobre 2015 
avec M. Loïc Gélard, mycologue à l’AREHN ( Agence Régionale Environnementale 
de Haute-Normandie. Ses conseils seront précieux pour ceux qui veulent s’adonner à 
cette activité qu’est la cueillette des champignons. 
Rendez-vous au parking du Centre de Loisirs Jean Coiffier, rue du Champ du Bois aux 
Essarts. Le départ est prévu à 9h00 et le retour à 11h45.
Réservation indispensable au 02 32 11 53 53.
A noter qu’une une exposition photo, sur le même thème, vous attend 
dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville du mardi 27 octobre au vendredi 
6 novembre.

Champignon et nature

La salle festive a accueilli 300 personnes pour la présentation du projet de 
rénovation des logements de la Cité Lohéac. C’est le futur bailleur Dialoge qui 
était à la manœuvre, soutenu par la mairie représentée par Patrice Dupray le 
maire, Julien Dugnol en charge du dossier et Annick Lelièvre adjointe au logement 
qui rappelait en préambule : « Nous voulions des garanties sur la réalisation des 
travaux, avec un gain économique pour les locataires et que ceux-ci conservent 
leur logement ».
En préambule, Jérôme Jacq de Dialoge précisait qu’il ne manquait plus que la 
signature finale pour prendre possession des 360 logements, puis il détaillait les 
travaux envisagés à hauteur moyenne de 50 000 euros par maison. Remplacement 
du chauffage au fioul par des pompes à chaleur, pose de double vitrage aux 
fenêtres, isolation extérieure des maisons et installation de VMC pour les faire 
respirer. Côté loyer, Dialoge s’engage à ne pas les toucher avant travaux, et à 
ne les augmenter au maximum de 10% suivant  les cas, hausse compensée par 
la baisse substantielle des charges dues aux économies d’énergie, faisant qu'au 
final les locataires devraient être gagnants. Le jeu des questions réponses a levé 
une par une les inquiétudes des locataires : pas de caution demandée, toutes les 
promesses consignées par écrit, nouveau bail rendant la location possible à vie 
(sauf manquement grave), maintenance assurée par sociétés de service,  loyer 
cadré et plus équitable. Le maire précisant, face au scepticisme de quelques 
uns : « Depuis 30 ans nous investissons massivement dans cette cité que son 
propriétaire a parfois négligé ! Aujourd'hui avec Dialoge, nous faisons tout, malgré 
le passé pour vous offrir un avenir dans cette cité, qui sinon périclitera jusqu’à sa 
ruine ! »
Si souvent l’inconnu fait peur, les locataires Lohéac ont pu mettre des visages 
plutôt rassurants sur le projet de reprise de leur habitation.

Présentation du projet Dialoge de 
rénovation de la cité Lohéac

AVancées, 
Etudes Couronnaises
Le Président et les membres du 
bureau de l’association AV.E.C. 
vous rappellent la date de leur repas 
annuel, qui se déroulera à la salle 
Annie Guilbert aux Essarts. 
Dimanche 18 octobre 2015 à 12h.
Pour réserver votre repas au prix 
de 23€ (tout compris) vous pouvez 
contacter : Pierre Bourget 06 87 11 14 
53, Huguette Cloâtre 06 06 67 24 83, 
Claudine Joly 06 29 49 17 82, Patrick 
Veschambes  06 77 03  52 35, Alain 
Lamazouade 06 14 28 48 63.

AV.E.C.

L'association A.B.C.L. organise :
• Mardi 20 octobre 12h Salle Festive : 
"Repas couscous avec souris 
d'agneau" 
Menu : Amuse bouches, Couscous 
Royal ou Assiettes anglaises - Salade 
et Fromage - Dessert et Café - Prix 12€
• Mercredi 21 octobre à 14 h15: visite 
de L'Hôtel du Département à Rouen 
départ Des Bouttières 13h00 en bus.
Pour tout renseignement et inscriptions :
Françoise au 02 35 67 67 34 ou André 
au 06 35 52 31 27.

A.B.C.L.

Le comité  FNACA  a tenu en ce lundi 5 octobre à 14h30 salle Festive du Grésil 
une réunion pour distribuer les cartes pour l’année 2016 mais aussi pour pré-
senter le calendrier des festivités de l’année à venir.
Dimanche 15 novembre repas dansant de la Sainte-Catherine (35€/p), du lundi 
28 décembre au lundi 4 janvier 2016 séjour en Ariège ( 880€), il reste 4 places, 
lundi 9 au mercredi 11 mai séjour au Futuroscope (285€), du jeudi 26 mai au 
vendredi 10 juin  séjour à  l'Ile de la Réunion (2000€ ), le Barbecue en juin mais 
la date n’est pas encore fixee, du samedi  du 25 juin au samedi 2 juillet séjour 
sur l’île de Madère (1118€), du mardi 20 au samedi 24 septembre croisière sur 
le Rhin et Moselle (920€) .
Le Bureau remercie  les 113  personnes présentes a cette réunion, qui s’est 
terminée par le verre de l’amitié.
Pour plus de renseignements  ou  pour vous inscrire, veuillez-vous adresser à M. 
Michel Joly  responsable des festivités et voyages tel 02 35 67 79 03 ou M. Claude 
Vandercoïlden  tél. 06 31 61 61 37  ou M. Roland Lefée tél. 02 35 69 89 63.

F.N.A.C.A.

Section de Grand-Couronne
Mercredi 11Novembre 2015 à 13h
Salle Festive de Grand-Couronne 
L’association propose une choucroute, possibilité d’assiette anglaise sur de-
mande, suivi d’un après-midi dansant. 
Participation 28 euros pour tous ; inscription et paiement tous les vendredis 
de 10h à 11h30 jusqu’au 6 novembre au Foyer Soleil local ACPG/CATM rue 
Pasteur, Grand-Couronne.
Téléphone 02 35 67 95 94 ou 06 16 78 04 81.

Repas ACPG/CATM/Opex Veuves 

Erratum
Info sur les horaires pendant la fermeture du bureau de poste 
pour travaux.
Les colis et les recommandés seront distribués à Grand-Couronne, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h00 et les samedis de 8h45 à 12h00.

La Poste en travaux

Lundi
Sardine à l'huile, sauté de volaille, 
chou fleur, yaourt sucré, fruit BIO
Mardi
Céleri rémoulade, paupiette de veau, 
haricots verts, Edam, yaourt à la 
vanille
Mercredi
Potage à la tomate, steak haché BIO, 
coquillettes BIO, crème de Gruyère, 
pomme cuite
Jeudi
Potage, rôti de boeuf, haricots beurre, 
Emmental BIO, chou à la vanille
Vendredi
Oeuf dur mayonnaise, poisson 
meunière, riz/poireaux, Petits Suisses,  
fruit BIO

Cadeaux de Noël aux personnes de 65 ans et plus*
L’exposition des cadeaux de Noël 2015 aura lieu du lundi 
26 octobre 2015 au vendredi 13 novembre 2015 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 à partir 
du lundi 16 novembre au vendredi 20 novembre 2015.
Vous pourrez choisir entre un colis repas salé, un colis 
sucré, et autres.
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 à conserver et à présenter le jour de la 
distribution des cadeaux vous sera remis.
- Les résidents de la R. P. A. s’inscrivent directement à la R. P. 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 1951 peuvent également s’inscrire.
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