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Citation de la semaine

«Autant d’hommes, autant d’opinions.»

    Térence

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans 
les restaurants 
scolaires
Semaine du 9 au 13 novembre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Pamplemousse, boulette de boeuf BIO, 
frites, Emmental, gélifié à la vanille.
Mardi
Terrine de poisson, jambon blanc, purée 
de carottes, Neufchâtel, compote de 
pommes BIO.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Férié
Jeudi 
Potage, émincé de boeuf provençal, 
semoule/ratatouille, pointe de Brie, fruit 
BIO.
Vendredi
Concombre, poisson meunière, 
courgettes, Fripon, éclair à la vanille.

ACPG/CATM/OPEX 
Veuves

A.L.Essarts
Basket ball

Etat-civil
Naissances :
Marwa CHAABAN
Chloé ALMEIDA 

Section de Grand-Couronne
Rectification
La messe commémorative du 11 novembre à 
l’église Saint Martin de Grand-Couronne n’aura 
pas lieu, faute d’officient.
10h : rendez-vous place de la Mairie
10h30 : cimetière des Essarts
10h55 : cimetière de Grand-Couronne
11h20 : rendez-vous à l’Avant-Scène pour le 
discours de M. le Maire, et du Président des 
Anciens Combattants (la Marseillaise sera 
chantée par les enfants des écoles), puis remise 
de décorations. 
La cérémonie sera suivie d’une choucroute à 13h 
à la salle festive du Grésil de Grand-Couronne.

SHAMPS 
+ BRUSH
+ COUPE
+ COULEUR

34 €*

NEWS COIFFURE

PLACE DU MARCHE 
PETIT-COURONNE

20 rue de Saint-Etienne
tél : 02.35.69.48.58

Promo
Couleur

du 10 nov au 28 nov 2015

SANS 
RENDEZ-VOUS

* (cheveux courts) 
supplément sur cheveux longs

~journée continue~

C
on

ce
pt

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n,

 M
ai

rie
 d

e 
G

ra
nd

-C
ou

ro
nn

e

news coiffure nov 2015.indd   1 09/10/2015   12:11:43

Résultats de samedi 31 octobre et 
dimanche 1er novembre 2015

Promotion Excellence Région féminine : 
victoire contre BC Rouxmesnil 71/50
Promotion Excellence Région masculine : 
défaite à Canteleu 74/72

Rencontres du 07 novembre 2015
Salle Hélène Boucher
U11M : match à 13h30 contre GCO 
Bihorel
U13F : match  à 16h30 contre AL Césaire 
Levillain
U15F/U17F : match à 18h00 contre AL 
Déville
U20M : match à 15h00 contre AL Déville
A l’extérieur
U15M : match aux Hauts de Rouen 

Rencontres du 08 novembre 2015
Salle Hélène Boucher
PHF : match contre US Bacqueville en 
Caux Basket à 10h00
A l’extérieur
1ère Série M : match à Malaunay 10h30
HM : match à Petit-Couronne 10h30
PERF : match à Sotteville 13h30
PERM : match à Val de Reuil 15h30

Sortie samedi 7 novembre 2015, rendez-vous à 
13h30, parking de l’ancienne gare SNCF dans la 
côte, face au restaurant, rue du Lieutenant Pierre 
Gosselin à Moulineaux.
Nombre de places limité, renseignements et 
inscriptions à angio@orange.fr

COC Spéléo
Jeudi dernier, la salle du Conseil Municipal accueillait la réunion fondatrice des Conseils 
Citoyens. C’est dans une ambiance studieuse que les membres de ce nouvel organe 
consultatif, se rencontraient pour la première fois sous la présidence de Patrice Dupray, 
le Maire et de son adjoint chargé de la politique de la Ville, Fabrice Raoult.

Dans son introduction, le Maire souhaita la bienvenue à l’assistance et rappela que « ces Conseils étaient le fruit de la loi 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, adoptée en février 2014, qui reconnaît le principe fondamental d’une 
co-construction avec les habitants ». Pour le premier édile, « ces mesures vont dans le bon sens car elles confortent notre 
attachement à tout ce qui favorise la démocratie ». Dans son intervention, Fabrice Raoult reprécisa la philosophie de ces 
Conseils citoyens. Pour l’élu, « les Conseils Citoyens doivent permettre l’expression du plus grand nombre, notamment 
dans les quartiers ». Et il se félicita « qu’à l’heure d’un trop grand individualisme, des hommes et des femmes s’engagent 
dans un acte désintéressé au service de l’intérêt général ».
Avant de laisser la parole à Amel Mahmoudi, la responsable du CCAS qui a travaillé sur ces questions, il a été précisé que 
la ville venait de signer un contrat de politique de la ville qui engageait, pour une durée de 5 ans (2015-2020), la commune 
et l’Etat à développer des projets structurants dans les quartiers éligibles, à savoir les Bouttières, Diderot et les Mesliers 
pour un montant annuel d’environ 119 000 €. 

Développer des projets à l’échelle du quartier
A l’aide d’un diaporama, la responsable de service présenta les grands principes d’un conseil citoyen. Ce dernier est 
composé de deux catégories de membres : les habitants du quartier concernés et les représentants d’associations. Et 
d’insister sur « sa composition met tout le monde en position d’exprimer ses attentes, ses avis sur les sujets qui concernent 
le quartier et son développement. Il cherche à associer ceux que l’on entend le moins, ou moins souvent, et veille à 
l’expression de tous les points de vue tout en recherchant la construction d’une vision commune ». 
L’objectif affirmé étant de :
Mieux faire connaître les besoins du quartier, et mieux y répondre. Avoir un véritable outil de dialogue avec les 
pouvoirs publics. Mieux vivre ensemble dans le quartier. Participer à la vie publique. Améliorer l’image du quartier. 
Eviter le communautarisme.
Dans le débat, chacun aura pu comprendre que pour l’année 2015 des initiatives avaient déjà été lancées et financées 
grâce à ces fonds. A l’image de la création d’une ludothèque qui vient d’ouvrir ses portes sur le quartier des Bouttières, ou 
encore avec la mise en place dans les quartiers concernés d’ateliers de lutte contre le décrochage scolaire ou d’ateliers de 
vie quotidienne… mais ces financements ont aussi permis d’organiser les fêtes de quartiers de cet été ou plus récemment 
le recrutement d’un agent en charge de l’insertion et de la santé. 

Dorénavant, il reste 4 années pour formaliser des actes concrets. Pour ce faire, ces conseils citoyens doivent s’organiser. 
En effet, chaque conseil devra élaborer un règlement intérieur précisant son rôle ainsi que ses modalités de fonctionnement 
et d’organisation. Les dates retenues pour mettre en place ces deux conseils sont les 9 et 10 décembre prochain. Au sortir 
de la réunion, les participants semblaient satisfaits de cette première rencontre et impatient d’œuvrer au bien collectif, 
même si pour certains tout cela paraît encore un peu flou.
A l’exemple de Marie-Christine et de Jean-Marie, résidents aux Mesliers, qui voient là l’opportunité de créer du lien entre les 
générations et faire « remonter les choses », notamment sur les questions liées à la sécurité et aux aménagements routiers. 
Pour Agathe, la benjamine de ces collectifs, c’est une chance de s’investir dans la vie du quartier, de sa ville. Aussi, pour 
cette jeune femme de 23 ans native du quartier Diderot qui « aime le côté social » c’est l’occasion d’engager le dialogue 
avec les habitants, notamment avec les jeunes qu’elle connaît bien et avec qui elle souhaite voir émerger des propositions 
pour améliorer la vie du quartier.

Conseil Citoyen : 
c’est parti !

Agathe Leloup, 
la benjamine du Conseil Citoyen

Le Conseil Citoyen, 
un acte bénévole

En bref

Cross des scolaires
Le prochain cross des scolaires aura lieu 
vendredi 6 novembre 2015.

Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 10 novembre de 11h00 à 11h45

Samedi 7 novembre, à 10h00, à la salle Camille Robert : 
réunion d’informations sur les activités de l’ABCL et début des 
inscriptions pour le repas de Noël du 14-12-15.
Lundi 9-11-15 : sortie Theâtre Charles Dullin
Mardi 17-11-15 : 14h00 Salle Festive : jeux de société et sortie 
bowling
Jeudi 19-11-15 :12h00 «Repas Harengs grillés» et dégustation 
du Beaujolais Nouveau à la Maison Lucie.
Mardi 24-11-15 : 14h00 Salle Festive jeux de société
Pour tout renseignement ou inscription, contacter Françoise 
au 02 35 67 67 34 ou André au 06 35 52 31 27.

Association ABCL

PEDT : Projet Educatif De Territoire, TAP : 
Temps d’Activités Périscolaires, ces sigles 
occupent notre quotidien sans que nous 
sachions réellement ce qu’ils signifient.
Dans le même temps, les activités proposées, dans ces 
différents cadres, sont plébiscitées par les enfants et 
reconnues par les 
parents. C’est pour rendre 
plus lisible et accessible 
ce vocabulaire technique, 
que l’idée a germé de 
trouver un nom à ces 
temps périscolaires où 
chacun, à commencer par 
les enfants, s’y retrouverait 
plus facilement. 
Afin que ce nom soit 
partagé et approprié 
par la majorité des 
enfants et des adultes, la 
municipalité propose un 
concours ouvert à tous. 
Vous pouvez participer 
à ce concours en 
téléchargeant le bulletin 
de participation sur le site 
de la ville ou en vous le 
procurant en mairie et 
sur les différents lieux 
d’accueil des enfants, 
jusqu’au 17 novembre 
2015.

Trouvez un nom pour le PEDT ! 
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FESTIVAL CHANTS D’ELLES 
16ème édition
MARIE-PAULE BELLE
Comme au cabaret

Qui n’a jamais fredonné « La Parisienne » ou « Wolfgang 
et moi » ? Marie-Paule Belle vient à Grand-Couronne 
pour notre plus grand plaisir, pour un concert exceptionnel 
qui célèbre les cabarets mythiques parisiens de la " Rive 
Gauche " (L'Ecluse, L'Echelle de Jacob...) qui l'ont vue 
débuter. Seule au piano, Marie-Paule Belle évoquera son 
parcours à travers ses chansons et à travers les auteurs 
et compositeurs du répertoire : Fragson, Ouvrard, Berthe 
Sylva, Mouloudji,Yvette Guilbert, Barbara, Brel, Prévert...
Avec l'énergie folle qui la caractérise, Marie-Paul Belle 
passe de l'humour à la nostalgie, du clin d'oeil ironique à 
l'éclat de rire, en passant par l'intensité du silence. Venez 
vous promener avec elle, en chantant ! Un grand moment 
de partage intergénérationnel en perspective ! Alors venez 
en famille !

Concert
Tout public à partir de 15 ans

Tarif D (15/11€)

Réservation conseillée 
au 02 32 11 53 55

Durée : 1h30
Petite restauration sur place

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
A 20H00
à l’Avant-Scène

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 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, voirie...

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Les scientifiques ont acquis la certitude que les dérèglements du climat 
ont pour principale origine les activités humaines. Il est donc encore 
possible d’éviter le scénario du pire, mais les mesures à prendre sont 
drastiques.

Les expertises sont maintenant formelles : au train où vont les émissions de gaz à effet de serre, la 
planète pourrait subir un réchauffement climatique supérieur à 4°C d’ici à 2100. Les conséquences 
humaines, écologiques, économiques seraient sans précédent : multiplication des tempêtes, 
sécheresses, inondations, sécurité alimentaire menacée, raréfaction de l’eau, fonte des glaces, 
montée du niveau de la mer, déplacement de populations, migration des maladies, extinction 
accélérée des espèces... La sûreté de l’ensemble de la planète est menacée. 
Les scientifiques ont aussi acquis la certitude que les dérèglements du climat ont pour principale 
origine les activités humaines. Le système capitaliste se retrouve sur le banc des accusés. Il est 
devenu le principal prédateur de la planète. 
Il est donc encore possible d’éviter le scénario du pire, mais les mesures à prendre sont drastiques, 
en matière de transition énergétique ou encore d’aide au financement de la transition pour les 
pays en développement. C’est là tout l’enjeu de la 21ème conférence des Nations Unies sur le 
climat, la COP21, réunie à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Les délégués de 195 pays 
participants doivent adopter un accord permettant de contenir le réchauffement climatique en deçà 
de 2° C. Le temps presse.
Les Amis de L’Humanité en partenariat avec les Villes de Saint-Etienne du Rouvray, Grand-
Couronne, Oissel, Gonfreville-l’Orcher, Dieppe, et avec le soutien de la ville de Rouen souhaitent 
par une série d’évènements marquants préparatoires à la conférence de Paris s’inscrire dans sa 
préparation car le futur s’écrit maintenant.

Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site de la ville. Mais d’ores et 
déjà vous pouvez prendre date de la conférence intitulée « FINANCE ET CLIMAT », 
qui aura lieu le mercredi 18 novembre à Grand-Couronne, salle Festive, à 20h.

COP 21 : CE QUI SE JOUE AU SOMMET DE PARIS

En parallèle de l’aménagement de la Zone d’Activité des Peupliers (voir tambour N°1098), le 
Port de Rouen développe son projet de couloir écologique reliant le fossé Blondel au bord du 
boulevard industriel au pré du Tournecul. Ce corridor écologique forme un élément indispensable 
au bon fonctionnement des écosystèmes européens et en particulier des zones humides 
réparties de part et d’autre du fleuve. Ce projet d’un peu plus d’un million d’euros, va permettre 
de restaurer les zones humides et leur flore d’origine pour favoriser la faune locale et préserver 
ainsi la biodiversité. 
Cette action est en adéquation avec le projet stratégique du Grand Port Maritime de Rouen 
2014-2019 qui comprend plusieurs axes dont l’amélioration des connaissances du territoire, la 
mise en œuvre de plans de gestion des espaces naturels, le développement des partenariats, 
le maintien de la biodiversité au sein des aménagements portuaires et la restauration d’habitats 
naturels.
Cette opération inscrite au Plan Local d’Urbanisme de Grand-Couronne, fait suite à la première 
réalisation, celle de la 
restauration écologique 
du Marais de l’Aulnay en 
2005-2006.
L’aménagement du 
Marais de l’Aulnay est 
considéré comme une 
réussite en matière de 
génie écologique, car 
il a permis de recréer 
un espace naturel 
fonctionnel reconnu 
comme riche sur le plan 
de la biodiversité et dont 
les riverains profitent 
régulièrement grâce au 
sentier pédagogique.

Réalisation d’un corridor écologique

Le 28 octobre dernier, la 
dynamique équipe du Centre 
Aquatique Alex Jany, à 
l’occasion des vacances 
d’automne, s’est investie, 
costumes et décors, 
pour accueillir plus de 70 
personnes pour participer 
à deux cours d’Aquagym et  
d’Aquatonic « effroyables » !
Frissons, toiles d’araignées 
et leurs habitantes géantes, 
accueillaient les téméraires 
sportifs venus se frotter à 
cette angoissante ambiance. 
Deux heures d’exercices 
sportifs dans le petit bassin, 
au rythme de musiques 

comme Thriller de Mickaël Jackson ou du thème du mythique « les Dents de la mer », entre 
autres, ont eu raison des funestes vibrations.
Une joyeuse communion aquatique !

Aqu’Halloween !

Médiathèque Boris Vian Information 
Téléthon

Depuis de nombreuses 
années, le Téléthon à Grand-
Couronne était organisé par 
l’association Barbes Jeunes. 
Dorénavant, c’est l’Office 
Municipal des Sports qui en 
aura la charge. 
Toutes les personnes 
désireuses de donner un 
peu de leur temps sont les 
bienvenues.

Samedi 14 novembre
Emmanuelle Halgand, illustratrice, présente son album 
« Voyage autour des éléphants ». La rencontre sera sui-
vie par l’animation d’un petit atelier créatif où de petites 
cartes souvenir seront réalisées pour les enfants de 4 à 
8 ans.
A 14h30, à la Médiathèque Boris Vian. Entrée libre.

Du 3 au 25 novembre
Exposition «Anuki». Exposition de bande dessinée 
destinée aux 5-8 ans réalisée par on a marché sur la bulle. 
Les plus jeunes pourront comprendre le fonctionnement 
d’une bande dessinée en dessinant ou en positionnant 
des images directement sur les panneaux. Des jeux, des 
coloriages et des découpages seront aussi proposés.

Samedi 21 novembre
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.
A 15h.

Marche en forêt

Parti du centre aéré 
des Essarts, 1er 
covoiturage pour la 
section « marche en 
forêt » de l’Animation 
Loisirs. La trentaine de 
participants a suivi les 
chemins dans la forêt 
du Rouvray, parée 
de ses magnifiques 
couleurs automnales. 
Au détour des 
sentiers, découverte 
des roches d’Orival, 
de troglodytes, 

d’anciennes ruines du château de Fouet et d’un ancien four à 
briques. Succès complet pour cette sortie. Renseignements 
auprès de la division des sports au 02.32.11.53.70.


