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Citation de la semaine

"L'important n'est pas de bien ou mal parler 
mais de parler"
                         Pierre Falardeau
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L'agenda 
          

Le cross du collège a eu lieu mardi 18 octobre 2016 au Stade 
Jesse Owens.Tous les élèves du collège, encadrés par l'ensemble 
de la communauté éducative, ont participé à ce grand moment de 
sport organisé par les enseignants d'EPS. Quatre courses se sont 
déroulées successivement : Les filles puis les garçons de 6ème et 
5ème et les filles puis les garçons 4ème et 3ème. De retour au collège, 
l'après-midi s'est terminé par la remise des récompenses pour les 
20 premiers de chaque course. Bravo aux vainqueurs mais aussi à 
tous les participants, sportifs et moins sportifs qui ont participé à cet 
évènement fédérateur.

Cross du collège Matisse

1) Dans le  cadre de la semaine bleue, nous avons offert à tous les résidents de  la RPA 
Eugénie Cotton, un après-midi LOTO. C'est dans la bonne humeur et la convivialité qu'une 
trentaine de résidents se sont retrouvés.
De nombreux lots ont été gagnés et c'est avec tout le respect et la gratitude que nous 
portons à nos anciens, que nous leur avons remis un sachet de friandises. Nous leur 
donnons rendez-vous l'année prochaine.

2) Vous voulez passer un agréable après-midi, venez nous rejoindre au LOTO que nous 
organisons le mercredi 16 novembre 2016 à 14h, à la salle Marcel Miraux (face à l'Avant-
Scène). Loto réservé aux adhérents. 
Rappel : pour la sortie du 17 novembre "Aux enfants terribles" à Elbeuf, départ 11h30 
précise place du Capitaine Cauchois.

U.N.R.P.A. Ensemble et Solidaires

Samedi 5 novembre
Loto du Mani-Team
A 20h30 à l'Avant-Scène

Dimanche 6 novembre
De 14h30 à 18h30- Salle Annie Guilbert
Thé dansant

Mardi 8 novembre
A 18h30 à la Médiathèque
Club de lecture
A 20h à l'Avant-Scène
Soirée d'Ouverture du Festival 
Chants d'Elles

Vendredi 11 novembre
Commémoration Armistice 1918
Départ 10h15 Hôtel de Ville
 
Mercredi 16 novembre
Loto de l'U.N.R.P.A. 
Salle Marcel Miraux

Section de Grand-Couronne
Cérémonie du 11 novembre 2016
Nous informons nos adhérents et leurs amis qu'auront lieu les cérémonies suivantes : 
Messe à 9h, 10h35 au cimetière des Essarts, 10h55 au cimetière de Grand-Couronne, suivie 
des discours à la salle de l'Avant-Scène. Banquet à 13h salle Annie Guilbert aux Essarts.

Inscriptions les 14, 21, 28 octobre 
et 4 novembre au local foyer soleil 
de 10h à 11h30, téléphone André 
Chotard au 06 16 78 04 81 ou Joël 
Bourmault au 06 03 03 20 41. 

ACPG/CATM/OPEX/Veuves

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 8 au 28 nov 2016

SANS 
RENDEZ-VOUS

* (cheveux courts) 
supplément sur cheveux longs

~journée continue~
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Nouveau : 
lisseur 
GHD

Nouveauté : 
soin Kératinesm ouvertures 

02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@wanadoo.fr

Porte de garage

Porte de garage 
sectionnelle plafond 
motorisée à partir de 

1790€/ttC* fournie/posée
*Voir conditions en magasin

Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 8 novembre 2016, de 11h00 à 11h45

Résultat du 30 octobre 2016
RM3 : Défaite contre AL St Michel Evreux 
79/51
Prochaine rencontre : 
le 05 novembre 2016

Extérieur
U17F : match à ASPTT Rouen

Salle Hélène Boucher
DF3 : match contre Eawy Basket Saint-
Saëns 8h45
PRF : match contre S Sotteville CC 10h30
RM3 : match contre BC Barentin 15h30

Extérieur
DM4 : match à Pavilly 10h30
DM3 : match à Boos 08h45

A.L.E. Basket Ball

Pour la 1ère sortie covoiturage de la section « marche en forêt » 
de l’animation loisirs, les marcheurs sont partis de Sotteville sous le 
Val, entrainés par Véronique et Didier. Après avoir longé le parc des 
Saules, direction Freneuse et son chemin de halage bordé de frênes. 
Tous les participants ont apprécié cette sortie qui a permis d’admirer 
des paysages,  aux couleurs automnales, le long de la Seine sous un 
soleil très présent. Prochain rendez-vous, le jeudi 24 novembre.
Renseignements auprès de la division  des sports au 02.32.11.53.70

Marche en forêt

Assurer le bien-être et la réussite de tous les élèves est l’objectif premier de l’école. Toutefois, 
des études sur le climat scolaire montrent que certains jeunes souffrent de situations de 
violences et particulièrement de harcèlement à l’école. Briser la loi du silence tel est l'objectif 
de la journée nationale "Non au harcèlement", qui a lieu pour la seconde année ce jeudi 3 
novembre. Une journée, pour rappeler que c’est toute l’année qu’il nous faut rester vigilant.

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se 
retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.
Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement.
Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :
 La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes.
 La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période.
 L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, et dans l’incapacité de se défendre.
Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que :
 L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux)
 Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée
 Un handicap (physique, psychique ou mental)
 Un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement/bredouillement)
 L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier
 Des centres d’intérêts différents
Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l’âge et du sexe. Les risques de harcèlement sont plus grands 
en fin d’école primaire et au collège.

Le cyberharcèlement : une nouvelle forme de violence
Avec l’utilisation permanente des nouvelles technologies de communication (téléphones, réseaux sociaux numériques), 
le harcèlement entre élèves se poursuit en dehors de l’enceinte des établissements scolaires. On parle alors de cyber-
harcèlement.
La cyberviolence toucherait environ 20 % des jeunes scolarisés, le cyberharcèlement, 6 % d’entre eux. Les filles sont 
davantage victimes de cyberviolences que les garçons.
Le cyberharcèlement se pratique via les téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, 
courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies, etc. 
Le cyberharcèlement se distingue du harcèlement physique à plusieurs niveaux :
 La diffusion massive et instantanée des messages peut toucher un très large public, il est très difficile d’en reprendre le 
contrôle avec le cyberharcèlement, le harcèlement subi à l’école se prolonge au domicile, sans répit pour  l’enfant ;
 L’auteur des faits de harcèlement peut rester anonyme en agissant via un pseudo 
 Les contenus diffusés peuvent demeurer en ligne, même si le harcèlement cesse.

Victimes, témoins, parents : parler pour agir contre ces violences !
Dans tous les cas, il faut parler pour trouver de l’aide et des solutions. Ne pas tenter de résoudre soit-même la situation 
et encore moins utiliser la violence, ce qui ne ferait qu'aggraver les choses. Lorsque l'on est enfant, il ne faut pas hésiter 
à en parler à un adulte, qu'il soit de l'établissement ou membre de votre famille, de votre entourage. Il existe aussi, un 
numéro vert, le 3020 où vous trouverez les conseils utiles, la marche à suivre. Enfin, vous trouverez de nombreux outils de 
sensibilisation et autres réponses à vos questions sur le site de  l'éducation Nationale "Non au harcelement".

10%
des collégiens 

rencontrent des 
problèmes avec 

le harcèlement et 
7% subissent un 

harcèlement qualifié 
de sévère. 

Source : enquêtes de la 
Depp (2011, 2013)

Agir contre les violences scolaires

Elèves, parents, 
professionnels, appelez le 

3020, un numéro national de 
service et d'appel gratuit.

Numéro gratuit depuis un 
téléphone fixe ou un portable et 

ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 18h (sauf les jours fériés).
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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 :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h au 
02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter le 
17.
Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 
02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

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 
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

Menu dans les 
restaurants 
scolaires

Semaine du 7 au 12 
novembre 2016

(sous réserve de modifications)

Lundi
Betteraves, escalopes de porc ou de 
dinde, lentilles, Saint-Paulin, crème 
chocolat BIO.

Mardi
Potage de légumes BIO, Currry de 
boeuf, semoule, Camembert, fruit.

Mercredi
Concombre vinaigrette, jambon 
braisé, purée, Emmental, yaourt aux 
fruits BIO.

Jeudi : 
Salade verte au Bleu BIO, Filet de 
Colin au citron, courgettes, Fripon, 
Flan.

Vendredi : 
FéRIé 

Tel est le crédo d’Isabelle Lorillard, la principale du 
collège Matisse depuis 2015.
Née à Rouen, élevée à Caudebec-les-Elbeuf et fille 
d’un papa entrepreneur menuisier : « Il m’emmenait 
en camionnette faire la tournée des chantiers, d’où 
mon éducation à l’écoute des autres » la jeune 
Isabelle désire devenir juge pour enfants… déjà les 
enfants !  Pour payer ses études à la fac de droit, 
elle postule à un poste de surveillant. En réponse le 
rectorat lui octroie un poste de maître-auxiliaire au 
lycée val-de-Seine en 1988. Une fois diplômée le 
monde enseignant lui fait comprendre que sa place 
est en son sein : « ils ont prêché une convaincue, 
j’avais besoin du contact avec les ados, près d’eux 
je me sentais utile ». Elle obtient son sésame sous 
forme de CAPES en 1993 ainsi que sa première 

titularisation : « En économie et gestion au lycée Vallée du Cailly de Déville » ;
pied à l’étrier ou doigt dans l’engrenage, peu importe, Isabelle a trouvé sa voie. 

En 1997 elle est mutée au Lycée André Maurois d’Elbeuf. Parallèlement elle est 
formatrice au GRETA, tutrice de profs stagiaires et membre du jury VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience) : « J’ai besoin de côtoyer des personnes différentes, c’est 
enrichissant ». Et puis toujours cette envie d’évoluer dans sa carrière, de repousser 
l’horizon : « L’inspection ne me tentait pas, je ne voulais pas perdre le contact 
avec les enfants ». Ce sera donc direction…la direction ! En 2005 elle réussit son 
concours et devient adjointe du principal au collège Rousseau de Darnétal : « Je 
souhaitais un collège car il manquait cette tranche d’âge pour boucler la boucle ». 
En 2011 la voici principale du collège Rimbaud de Saint-Aubin et puis 
2015 enfin elle pose son riche bagage au collège Matisse : « Je désirais 
ce collège car il y a ici une section SECPA pour l’adaptation, dispositif 
relais pour le décrochage scolaire et enfin le dispositif Ulysse en faveur 
des handicapés ». De plus un collège en REP qui scolarise les enfants 
de l’ITEP aptes à réintégrer le système éducatif classique. 
Ses projets : « Mettre le paquet sur l’ouverture culturelle, artistique et 
sportive ! Il s’agit d’ouvrir le collège sur le monde, mais aussi que le 
monde s’ouvre en retour à nous ! »
Sans faire de bruit, Isabelle Lorillard démontre chaque jour que 
l’humanisme permet d’enseigner autant avec sa tête qu’avec son cœur.

Isabelle Lorillard :  Les enfants d’abord !
Première bougie pour les conseils de quartier

Concert, Tout public à partir de 15 ans, Tarif D (15€/11€), 
Réservation au 02 32 11 53 55, Durée : 2x45mn avec entracte, 
Petite restauration sur place.
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Festival Chants d’Elles 17ème Edition 
Soirée d’Ouverture

Soirée présentée en partenariat avec le Festival Chants d’Elles et 
l’association « A travers chants ».

Soirée d’ouverture du festival avec deux concerts rares dans la 
région : le groupe vocal Evasion et Michèle Bernard en trio.

EVASION « Frenté ! » 

Depuis toujours, il émane de ce groupe la même détermination, la même énergie 
singulière et unie. Et toujours cette envie de chanter, de partager. Sur scène, 
ni pancarte, ni slogan, mais un message fort distillé tout en nuance et avec 
humour. Leurs chants, leurs corps, leurs voix racontent une aventure qui n’aurait 
pu être réussie sans complicité et amitié.

Chants : Gwénaëlle Baudin, 
Soraya Esseid, Anne-Marie 
Ferreira, Talia Ferreira, 
Laurence Giorgi ; Mise en 
scène :  Fred Radix ; Direction 
musicale : Pascal Berne ; 
Arrangements : Pascal Berne / 
Benoit Barret / Richard Gault / 
Loïc Guichard / Patrick Mathis 
/ Anne Sila / Evasion ; création 
lumières/ scénographie : Julie 
Berthon
Assistante Lumières : Magali 
Larché ; Conseils percussions 
corporelles : Barbara 
Essertel ; Conseils costumes 
: Claudine Tardy ; Photos/
graphisme : Miran Martin.

Evasion « Frenté ! » 
& Michèle Bernard « Les P’tites Boîtes »

MARDI 8 NOVEMBRE 2016 
A 20h00 À l’Avant-Scène

MICHèLE BERNARD 
« Les p’tites boîtes »

Michèle Bernard s’amuse, s’enrichit du temps qui passe, sans en esquiver 
les fêlures. Dans ce nouveau récital, elle rassemble ses plus tendres, ses 
plus attachantes, ses plus féminines chansons, pour un moment antimorosité 
garanti ! Elle y fait des portraits de femmes, où défile la vie toute entière : 
l’enfance, la vieillesse, la mort, l’amour. Elle y raconte les espoirs têtus, 
révoltes salutaires, les envies tenaces de bousculer nos vies. Accompagnée 
par ses complices, Michel Sanlaville à la guitare et la contrebasse et Sandrine 
De Rosa au violon et aux percussions, les chansons de Michèle sont une ode 
à l’amour.

Michèle Bernard : textes, musiques, accordéon, chant ; Sandrine de Rosa : accordéon, violon, per-
cussions, tuba, ukulélé, chant ; Michel Sanlaville : arrangements, contrebasse, guitares, chant ; Ré-
gie générale/lumières : Julie Berthon ; Son : Christophe Allègre.
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Forum "les logements des séniors"

Samedi soir l’Avant-Scène a accueilli les deux conseils de quartier 
de la Ville, en présence du Maire Patrice Dupray et d’une partie 
du Conseil Municipal venus saluer leurs louables efforts, pour la 
célébration du premier anniversaire de leur création. L’occasion de 
dresser un premier bilan des actions menées et à venir.

Côté Bouttières au sud de la cité, le tissu 
commercial et associatif aidant, les affaires 
avancent à grand vent comme l’expliquent 
Richard et Roland membres actifs : « Côté 
voirie nous avons obtenu l’élagage des arbres 
pour la visibilité des véhicules, la suppression 
de barrière et poteau pour la circulation des 
poussettes, et le rajout de bancs sur la rue 
montante, entre autres choses ». Mais la 
fierté légitime, concerne l’aide aux devoirs 
pour les écoliers, à laquelle associations et 
commerces locaux souscrivent. 

En projet culturel, un calicot géant nourrit 
des dessins des écoliers de Picasso et des 
cours de dessin délivré par Armando, retraité 
bénévole et poète à plein temps : « je veux 
leur transmettre mon amour des gens et de la 
peinture, c’est le voyage et la liberté ! ».

Côté Diderot – Mesliers la mayonnaise prend doucement, ralentie par le turn-
over plus important des habitants locataires, mais cela ne décourage en rien 
Dominique Gogo à la manoeuvre : « Nous avons organisé un goûter crêpes et 
une animation danse et musique à la fois pour nous présenter et tisser le lien » 
Ni naturel ni simple pour deux quartiers différents souligne le service social qui 
épaule la logistique en respectant l’autonomie des conseils. Des projets sont dans 
les cartons : « Des travaux de voirie pour mettre la rue Barbusse en sens unique, 
un parking HLM refait, et surtout il faut sécuriser le passage piéton sur la voie 
ferrée entre nos deux quartiers ».

De belles idées pour le bien de tous, mais qui nécessitent une participation accrue 
des habitants d’où cet appel conjoint au bénévolat : « Rejoignez-nous pour faire 
vivre votre quartier ! ».

La médiathèque vous invite à participer au 

CLub de LeCture

Grand-CouronneGrand-Couronne 

entrée libre

Vous aimez lire ?
Vous êtes toujours à la recherche d’un bon roman ?

Mardi 8 novembre 2016
à 18h30

Médiathèque boris Vian
Grand-Couronne

Venez partager vos 
coups de cœur autour d’un café !

Club de lecture novembre.indd   1 25/10/2016   10:44:07

Quelle Métropole pour demain ?

Pour pouvoir voter en 2017, il est essentiel d'être inscrit 
sur les listes électorales de sa commune de résidence. Si 
vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, 
vous pouvez encore le faire jusqu'au 31 décembre 2016 
afin de pouvoir voter lors des élections de 2017.
L'inscription sur les listes se fait à l'Hôtel de Ville, au 

service élections. Les personnes qui atteignent l'âge de 18 ans et qui habitent la 
commune sont inscrites automatiquement sur les listes.

En concertation avec les villes et ses habitants, la Métropole 
poursuit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme commun 
pour ses 71 communes. Ce document posera les futures règles 
de construction et d'utilisation du sol pour chaque quartier du 
territoire. 

Depuis le 1er janvier 2015, la compétence Plan Local d'Urbanisme, jusqu'alors 
communale, est transférée à la Métropole Rouen Normandie. Celle-ci organise 
une grande concertation avec les habitants pour l'élaboration de ce PLU. 
Un nouveau temps de concertation publique sur le PLU s'ouvre du 25 octobre 
au 12 décembre 2016. La concertation porte sur les orientations du futur Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). Le PLU ambitionne 
ainsi de maintenir et d'améliorer votre cadre de vie en agissant sur la protection 
du patrimoine, la qualité des logements, la desserte en transports en commun, 
l'implantation des entreprises et commerces ou la préservation des terres 
agricoles et espaces naturels.
Pour y participer, les habitants et les associations sont invités à se rendre sur le 
site internet, ainsi qu'à trois ateliers publics thématiques « Quelle Métropole pour 
demain ? » :
« Economie dynamique » le lundi 14 novembre 2016, 18h30, à Duclair (salle 
des Hallettes). « Territoire solidaire » le jeudi 17 novembre 2016, 18h30, à Boos 
(Mairie). « Environnement de qualité » le mercredi 30 novembre, 18h30, à Rouen 
(Panorama XXL). Pour en savoir plus : www.plu-metropole-rouen-normandie.fr

Inscription sur les listes électorales

Etat-civil

Naissance :
Kassim RIVOAL

Noces d'Or :
M. et Mme LEMIRE Georges et 
Odette

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
répond gratuitement aux questions, concernant les services 
et les aspects de la vie quotidienne des personnes de plus 
de 60 ans à Rouen. 

Le CLIC est aussi un lieu 
d’échanges et de réflexion 
avec les différents intervenants 
professionnels et bénévoles. 
Régulièrement, le CLIC organise 
des rendez-vous thématiques. Le 
prochain aura lieu le 17 novembre 
de 9h30 à 16h30, à la Halle aux 
Toiles de Rouen et concerne 'les 
logements des séniors".

Le domicile, comment y rester ?
• Quels sont les besoins des 
séniors pour bien vivre chez soi ? • 
Où s’informer et être accompagné 
dans les démarches ? • Comment 
financer les travaux ? • Par quels 
professionnels envisager les 
travaux - les solutions innovantes ?
Les résidences des personnes âgées autonomes : • Présentation 
du Garden Cocoon • Présentation des Résidences  pour Personnes 
âgées Autonomes • Présentation d’un EHPAD (établissement 
d’hébergement personnes âgées dépendantes) • Présentation de via 
trajectoire : outil d’aide à l’orientation en structures.
Outre les conférences, vous aurez accès à une salle d'exposition, à 
des ateliers d'initiation, un espace détente...
Pour plus de renseignements : www.clic-rouen.fr ou au CCAS : 50 
rue Georges Clemenceau – 76530 Grand-Couronne.  Tel : 02 32 11 
53 76 Courriel : ccas@ville-grandcouronne.fr

Jeudi 17 novembre 2016
Halle aux Toiles de Rouen 
9 h 30 - 16 h 30 

Forum 
« les logements

des seniors »Entrée  

libre et  

gratuite

L'actu de la Médiathèque


