
Concerne le secteur Lohéac

des idées ?

"Le café du Maire"

Samedi 17 septembre 
de 9h30 à 11h, 
Square Varlin

Grand-Couronne 

Citation de la semaine

"Ecrire liberté sur le bord d'une plage, c'est 
déjà avoir la liberté de l'écrire. Même si 
la mer efface ce mot : la liberté demeure." 

Jean-Michel Wyl
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C'est la reprise !

1200 enfants vont prendre ou reprendre le chemin de l’école.

A partir du 1er septembre, près de 1200 enfants vont prendre ou reprendre le chemin de l’école. Pour beaucoup, 
après cette longue période de vacances, ce moment est attendu avec impatience. Ainsi, tout l’été, les services 
de la ville ont oeuvré pour réaliser les aménagements nécessaires et offrir une rentrée sereine aux enfants. Le 
Tambour de la semaine prochaine en rendra d’ailleurs compte. Avec cette rentrée scolaire, c'est une nouvelle 
année de "Récré'Activités" qui rythme les différents temps scolaires. Là encore de nombreuses activités seront 
mises en place, les enfants y effectueront des ateliers de loisirs et de découverte dans différentes disciplines, 
sportives et artistiques.
Au delà de ces actions, un choix important d'activités est proposé pour les petits comme pour les grands...

Du sport, de la culture, des loisirs... ii y en a pour tous les goûts, tous les âges !

D'ici quelques jours, vous trouverez, dans vos boîtes aux lettres, le nouveau "guide de rentrée". Ce fascicule 
pratique et utile a pour vocation de vous accompagner dans vos choix et vos initiatives.  
Vous y découvrirez  la diversité  et  la  qualité de  la  vie associative Grand-Couronnaise. Des loisirs aux arts,  
en passant par de simples passe-temps, des disciplines sportives des plus populaires aux pratiques plus 
confidentielles, près de 80 associations vous offrent à toutes et tous l’opportunité de vous investir, de vous divertir, 
de vous rencontrer et de vous entraider. 

Des ateliers variés ouverts à tous 

La Ville met en place de nombreux ateliers culturels. Ainsi, la découverte de l'art pictural est à la portée de tous  
grâce aux ateliers peinture adulte et enfant, mais aussi de gravure. L'atelier théâtre est basé sur l’apprentissage 
des fondamentaux à travers de multiples jeux ludiques et des improvisations… sur la découverte de sa propre 
singularité et de celle des autres… à ne pas manquer pour réjouir le corps et l’esprit. Enfin, il n'est jamais trop 
tard pour apprendre. A l'heure de la mondialisation, maîtriser les grandes bases des langues étrangères grâce 
aux ateliers d'anglais, d'allemand, d'arabe permet d'être en mesure d'échanger avec les autres. C'est d'ailleurs 
aussi le cas avec l'atelier informatique. Pour s’y inscrire, il suffit de s’adresser au service culturel ou de télécharger 
le formulaire d’inscription sur le site de la ville. Vous y trouverez les horaires et tarifs, ainsi que le rappel des 
conditions d’inscription et plan d’accès à l’atelier.

L'occasion de franchir le pas avec l'une de ces nombreuses activités, histoire de ne pas subir le temps, mais de 
le prendre...

Bonne reprise à tous !

Le Contrat Partenaires Jeunes
L'agenda 
          

Centre aquatique 
Alex Jany

La période estivale touche à sa fin. D'ici quelques jours, la reprise sera une réalité pour tout le monde. Mais pas question 
de céder à la morosité, car la reprise c'est aussi le bon moment pour envisager de poursuivre ou de pratiquer de nouvelles 
activités. L'occasion pour le Tambour de vous proposer un rapide tour d'horizon des nombreuses actions proposées par 
les clubs, les associations et la municipalité.

Du lundi 29 août au 
9 septembre
Inscriptions CRD
de 15h30 à 19h - Samedi de 
10h à 12h 

Jeudi 1er
Rentrée scolaire 
Collège H. Matisse
9h/15h00 pour les 6ème

13h30 /16h30 pour les 5ème

Vendredi 2
Rentrée scolaire 
Collège H. Matisse
9h/12h00 pour les 4ème

13h30 /16h30 pour les 3ème

Samedi 3
ABCL : 
Réunion d'informations
10h Salle Camille Robert

Dimanche 4
Foire à tout ACPG/CATM
7h/19h Centre Commercial des 
Bouttières

Mardi 6 
ABCL : Jeux de société
14h Salle Festive

Vendredi 9
Cérémonie de la 
Rentrée Sportive 
à 18h au stade A.Delaune

La Ville est associée 
à la CAF de Seine-
Maritime pour 
proposer aux 6-19 
ans un dispositif 
d’aide aux loisirs : le 
Contrat Partenaires 
Jeunes

Se réaliser dans un sport ou une activité culturelle est 
essentiel, mais le coût constitue un frein pour certaines 
familles. La Ville s’engage à favoriser l’accès des jeunes aux 
loisirs.  

L’aide financière peut aller jusqu'à 120€. Elle comprend 
la cotisation à l’activité et/ou l’achat de l’équipement. En 
échange de cette aide, le jeune s’engage par la signature 
d’un contrat avec la Ville et un représentant de la CAF, à être 
assidu à son activité et à effectuer une contrepartie citoyenne.

Dès la rentrée scolaire, les familles concernées sont invitées 
à contacter le secrétariat Population ( 02 32 11 53 78). Vous 
devrez présenter votre numéro d'allocataire de la CAF, et 
apporter un devis d'inscription à un sport ou un loisir.

A noter : Quelques informations pour la rentrée :

Nouveaux horaires les mercredis des périodes scolaires :
Ouverture au public de 11h45 à 13h45 et de 16h30 à 
20h00, les bassins seront réservés aux activités enfants les 
mercredis après-midi.
Une nouvelle activité est proposée les mercredis de 14h00 
à 15h00 "aquamultisports". Elle s'adresse aux enfants 
qui savent nager et qui souhaitent découvrir des sports 
aquatiques comme le water polo, la nage avec palmes, le 
secourisme aquatique.

Les inscriptions pour les activités enfants débuteront semaine 
36, mais attention, le test de nage est OBLIGATOIRE :
Lundi 5 et mardi 6 septembre 16h30-19h00 tests et 
inscriptions uniquement pour l'activité mini école de natation 
(enfants nés en 2011).
Mercredi 7 septembre 14h00-19h00 et jeudi 8 et vendredi 
9 septembre 16h30-19h00 tests et inscriptions école de 
natation.

Semaine 37 reprise de toutes les activités et inscriptions 
pour les adultes (aquagyms, groupe entrainement, adulte 
débutant...), pendant cette semaine uniquement, vous avez 
la possibilité de tester les activités au tarif d'une entrée 
piscine "3€45"!

Samedi 3 septembre 
de 9h30 à 11h, 

Angle rue Moulin et  rue de Velten
Concerne le secteur Secomile

Mise en place de l'aide aux 
devoirs.

Une réunion pour les bénévoles 
de l'aide aux devoirs se tiendra 
le mardi 30 août à 18h à la salle 
Camille ROBERT. 

L'aide aux devoirs aura lieu 3 
jours par semaine à partir du 
mois de septembre, le lundi 
5, mercredi 7 et vendredi 9 

septembre 2016 de 16h45 à 18h environ.

Les inscription se feront les vendredis 2 et 9 septembre de 
17h à 18h à la salle Camille ROBERT. La présence d'au moins 
l'un des parents et de l'enfant est obligatoire. Ce service  est 
totalement gratuit ainsi que l'assurance des bénévoles.   

Le conseil citoyen vous attend avec grand plaisir pour aider 
vos enfants.

Conseil Citoyen des Bouttières

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

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

L'évènement
Vendredi 30 septembre

Soirée 
"Ouverture de 

saison"
avec Week-End

Venez découvrir les spectacles 
et les temps forts de la saison 
2016-2017, en compagnie du 
groupe vocal WEEK-END.
Ce groupe vocal a cappella 
vous surprendra avec ses six 
voix issues d’univers musicaux 
différents, qui se rejoignent, ici, 
sur un répertoire swing et pop.

A 19h, A l’Avant-Scène.
Réservation au 02 32 11 53 55 

Entrée libre - Tout public à partir de 6 ans - Chansons / jazz vocal - Durée 1h30 - 
Apportez votre pique-nique à partager, les rafraîchissements et le dessert sont offerts !



la Métropole Rouen Normandie nous informe qu'à compter du 03 octobre prochain, 
une nouvelle organisation de la collecte des déchets sera mise en place. Désormais 
les ordures ménagères seront collectées une fois par semaine, le vendredi*. 
Les papiers et emballages seront collectés le mardi. 

Soucieuse d’adapter son service de collecte au plus près des besoins, d’en maîtriser le coût, et de 
respecter la nouvelle réglementation, la Métropole fait évoluer les collectes des déchets. Ces changements 
porteront donc sur la fréquence de collecte des ordures ménagères et les jours de collecte des papiers 
et emballages. L’optimisation des collectes qui s’harmonisent sur le territoire avec une volonté affichée 
de conserver un service de qualité, modifiera donc vos habitudes. Pour la Métropole, c'est ensemble, 
que nous parviendrons à réduire l’impact environnemental des collectes et à améliorer les conditions de 

travail et de sécurité des agents.
Par ailleurs, l'objectif est de valoriser les déchets 
collectés. À nous de nous engager et de toujours mieux 
trier pour favoriser un maximum de recyclage : verre, 
plastique, carton, papier... Tous nos gestes contribuent 
à améliorer notre environnement d’aujourd’hui et donc 
celui de demain.

*SAUF :
Rue Georges 
Clémenceau (entre 
l’avenue Jean-
Jaurès et la rue 
du Presbytère), la 
collecte des ordures 
ménagères aura 
lieu le mardi et le 
vendredi. Il en est 
de même pour les 
foyers concernés par 
des particularités. 
Les personnes 
concernées seront 
informées de leurs 
modalités de collecte 
courant septembre.

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 dans 
les restaurants 
scolaires 

du 29 août au 2 septembre
(sous réserve de modifications)

Lundi 29 (centre de loisirs)
Pastèque, oeuf dur à la crème, pomme 
de terre, chèvre, fruit.

Mardi 30 (centre de loisirs)
Betterave BIO, filet de poisson pané, 
tortis au beurre, Petit As nature, 
compote/biscuit.

Mercredi 31 (centre de loisirs)
Concombre, jambon blanc ou volaille, 
frites, Camembert, fruit BIO.

Jeudi 1er (rentrée scolaire)
Roulade aux olives, steack haché, 
haricots verts, Gouda BIO, riz au lait.

Vendredi 2
Melon, dos de colin oseille, chou fleur,
Tome blanche, yaourt vanille BIO.

JEUDI 8 SEPTEMBRE : LA HALLE AUX TOILES
De 09H30 à 17H30 sans interruption

- Vous êtes à la recherche d'un emploi ? D'un stage ?
- Vous songez à l'alternance ?
- Vous êtes salarié ? A l'écoute du marché ?
- Vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ?
- Vous voulez en savoir plus sur la formation : continue, alternance, CPF, VAE...

Rencontrez près de 40 entreprises et centres de formation de l'agglomération 
rouennaise et de la région. 
Plusieurs centaines de postes à pourvoir ! 
CDI, CDD, Stage, Intérim, Alternance... dans de nombreux secteurs d'activité : 
énergie, grande distribution, télécommunication, commerce, banque/assurance, 
métiers de la sécurité et de la défense, industrie automobile/agro-alimentaire/
aéronautique, métiers de l'administration, restauration...

Plus de renseignements : PIJ, Rez de jardin de l'Hôtel de Ville - Grand-
couronne

La Halle aux Toiles
Place de la Basse Vieille Tour
76000 Rouen

24h pour l'emploi et la formation La collecte de vos déchets change ! 
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 Jean-Jacques Jollit  Pour le plaisir d'essence ! 

Essartais de longue date, Jean-Jacques Jollit a passé sa 
vie professionnelle à fabriquer du carburant au sein de 
la raffinerie Shell puis Pétroplus, parallèlement à une vie 
de loisirs qui lui a fait brûler de l’essence sur les rallyes  
nationaux comme régionaux. 
C'est cette passion du sport automobile qui lui fait reprendre le volant 
après 4 ans d’interruption : « je suis tombé dedans, j’avais à peine 17 ans ! ».
Mais entre les deux, Jean-Jacques a eu comme beaucoup, plusieurs 
vies, qui lui ont parfois fait tutoyer le pire.
Plutôt ancien Shell que Pétroplus à la raffinerie de Petit-Couronne, il a passé 35 
ans de son existence à fabriquer du carburant puis à le distribuer. « 3 J » pour 
ses amis des quarts, c’était l’animateur de la salle de contrôle, le générateur 
de bonne humeur : « On a passé de belles années, même si les 3/8 c’était 
dur ! On vivait bien même si l’histoire s’est très mal terminé…Socialement 
Shell a raté sa sortie, contrairement à ses habitudes… ». Fabriquer de 
l’essence, c’est bien… La consommer c’est encore mieux !  
« J’ai démarré copilote à l’âge de 16 ans avec une licence, j’ai fait mes classes 
à droite dans une Mini-Cooper puis une alpine berline ». Dès le permis passé 
en 1977, il passe à gauche derrière le volant de sa première voiture : « Une 
Opel Kadette GTE, ma fierté ! ». Les yeux brillent en évoquant la première 
compétition : « La course de côte de Neufchâtel en Bray, puis rapidement 
je suis passé au rallye » avec Dominique Dambry comme copilote, un ami 
de la raffinerie : « On ne passait pas les 100kg à nous deux, fallait lester la 
voiture ! » s’amuse celui qui rafle alors régulièrement les victoires 
dans sa classe de moteur, le groupe F pour cylindrée de 1300cm3.
Mais en 2012 de graves ennuis de santé le contraignent à stopper 
la compétition. Une vilaine maladie qui lui mange une partie de la 
santé sans entamer sa faim de vivre.  A tel point qu’il est de retour 
en 2016 avec sa voiture fétiche, une Opel Kadette de 38 ans : « j’ai 
été la chercher à Lyon ! Les médecins m’ont conseillé de mettre la 
pédale douce, alors aujourd’hui  je concoure en catégorie véhicule 
ancien ».  Dieppe, Moulineaux, Evreux, les courses se suivent et 
ses amis de rigoler admiratifs : « C’est du Jollit ! »

50 ans de vie commune, ce n’est pas si commun ! 
Comme s’est plu à le rappeler Claude Sagot, officiant pour cette cérémonie 
officielle et conviviale, il n’est pas si courant de nos jours de transformer 
l’aplomb d’un coup de foudre en or cinquante années plus tard. 
Comme figeant le temps, c’est un instant d’éternité, comme l’amour que se 
portent les deux époux réunis devant le maire tel le premier jour, sensible à 
la solennité de l’instant : « je me sens un peu plus vieille ! » confie Simone 
d’un sourire qui signifie le contraire, « je suis un petit peu ému ! » avoue 
Christian qui conserve prestance.
Cela mérite un flash back émouvant pour de deux vies qui n’en font plus 
qu’une. 
Simone native de Doudeville voit le jour le 19 novembre 1943. Elle débute 
sa carrière professionnelle comme aide à domicile à 17 ans pour rejoindre 
ensuite l’entreprise Lebrun. Parenthèse enchantée le temps d’élever ses 
enfants, elle reprend le travail en 1976 à la mairie de Grand-Couronne puis 
au collège Matisse. Christian est lui, né à Bois-Guillaume le 6 décembre 
1937. Dès l’âge de 14 ans, il est embauché comme apprenti plombier, 
métier qu’il exercera durant 15 ans en sein de la société Lebrun. Il rejoint 
ensuite la ville couronnaise où il exercera ses divers talents durant 28 ans.
Simone et Christian se sont mariés le 18 décembre 1965 pour leur plus 
belle réalisation : la naissance de trois garçons et une fille. Comme la roue 
du bonheur a continué de tourner, aujourd’hui  ils sont entourés de onze 
petits-enfants. 
Ce parcours exemplaire valait bien un symbolique baiser chargé de 
tendresse et d’émotion, lorsque durant cette seconde reviennent en mémoire 
les milliers d’autres, ensemble partagées. 

Un amour en or 
pour les époux Lebrun.

Noces d’or 
pour Chantal et Armindo Braz

« On se sent comme il y a cinquante ans ! » 
confient les époux Braz émus mais ravis « Avec quelques douleurs en plus… » 
rajoute Chantal en éclatant de rire. Car le franc sourire de ce couple en or 
en dit long sur leur plaisir partagé d’être ce samedi présents en l’hôtel de 
ville. Face à eux, le maire Patrice Dupray se félicite de cette idylle au long 
cours, histoire exemplaire qui tend à se raréfier, et qui a uni deux couronnais 
de toujours.
Initialement, 2000 km les séparaient. Mais à 18 ans Armindo décide de quitter 
son Portugal natal, faute à la dictature de Salazar et sa guerre en Angola. 
Posant sa valise à Grand-Couronne, il apprend le métier d’électricien et 
trouve refuge dans la pension « le bon accueil » où la jeune Chantal œuvre 
en tant que fille de maison. La rencontre se concrétise par un mariage le 6 
août 1966 en cette même Mairie de Grand-Couronne : « A l’époque à l’étage » 
rappelle le premier édile.
Armindo exercera son métier dans diverses entreprises telles Pierrefitte, 
Ariel, poursuivant durant 24 ans sa carrière chez Cegelec au Petit-Quevilly.
Chantal quant à elle débute très tôt la vie active. A 14 ans, elle devient 
apprentie coiffeuse à Petit-Couronne puis à Elbeuf. Par la suite elle sera 
embauchée Chez Carnaud où elle restera 38 ans.
Aujourd’hui tous deux retraités depuis une bonne dizaine d’années ils 
peuvent chérir pleinement Lydie leur fille ainsi que Julie et Léa leur deux 
petites-filles. 
Une belle histoire dans sa simplicité, génératrice de bonheur qui se perpétue 
sur le registre officiel dans la douceur aoûtienne d’un été empli de tendresse.

Grand-Couronne, été 2016 : Que d'Or !

Etat-civil
Naissances
Fatmanur BAYRAKTAR
Lysandre KOALA
Liyana POSTIC
Annaëlle RUIS
Mia LESAGE
Kingsley FOURNEAUX
Shaïly LESUEUR FOURNIER
Annaëlle PETIT
Camille BAILLEUL LEPRINCE
Ayhron DALIGAUX

Mariages
Nicolas HULIN et Lise HUET
Sofiane ZERABIB et Lila ARAB
Guillaume ROBIQUET et Caroline 
POUPET
Alexandre JACQUARD et Zélie 
LAPLANCHE
Nicolas HUET et Claire LESCAR-
BOTTE

Noces d'or
M. et Mme Lebrun
M. et Mme Braz

Maison de la solidarité

Foire à Tout ACPG/CATM

Recherche des bénévoles 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps ou 
partager vos connaissances en couture, n'hésitez pas 
devenez bénévoles. Renseignement : 06 74 45 53 86.

Dimanche 4 septembre
7h/19h Parking du centre Commercial des Bouttières
3 euros le mètre, si véhicule, longueurs de la voiture plus 
0.50m. Buvette - Renseignement et inscription tous les 
vendredis matins de 9h30 à 11h30 au local ACPG, rue des 
Harkis à Grand-Couronne.
Téléphone 02 35 67 95 94 aux mêmes horaires, et tous les 
jours à partir du 1er août avant 20h au 06 16 78 04 81.


