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Ah ça ira, ça ira, ça ira !
Le temps d’un samedi après-midi en l’espace de la bibliothèque Boris Vian, Grand-Couronne est redevenue La Réunion grâce
à l’ouvrage « Grand-Couronne pendant la révolution française ».
Une ombre érudite et passionnée planait sur la bibliothèque
ce samedi, celle de René Lefebvre père spirituel de l’ouvrage
pour qui c’était l’œuvre majeure. Son travail acharné et dense
a servi de base à la Société d’Histoire dont il fut président,
afin de poursuivre et finaliser ce très beau livre. Le Maire
Patrice Dupray en discours introductif salua à juste titre sa
brillante mémoire : « Un remerciement posthume à René qui
contribua activement et intellectuellement à la renommée
de notre ville, il y aura un lieu digne de sa dimension en
son nom ! Egalement merci à Thérèse et Christian qui ont
repris le flambeau et permis la parution de ce bel ouvrage
historique ». Thérèse Boulanger, actuelle présidente de la
Société d’Histoire, saluant la naissance de ce 9ème opus :
« Narrant le quotidien des 900 couronniers de 1788 à 1800,
avec des bouleversements politiques, la paroisse devient
commune et s’appelle La Réunion, elle perd la tutelle de ses
deux seigneurs rivaux, et puis c’est la guerre ! Le peuple a
faim et froid ! ». Christian Stephan qui a décrypté les riches

Citation de la semaine
« L’histoire est la mémoire
du monde ».
Lacordaire

notes de René Lefebvre notait avec soulagement : « Après
tant d’années et de difficultés d’iconographie, c’est bon
de voir ce long cheminement maintes fois retardé enfin se
concrétiser de la plus belle des manières ».
Afin d’animer cette présentation officielle et devant un
nombreux public se serrant dans l’accueil de la bibliothèque,
le Conservatoire Max Pinchard a joint la musique aux
paroles. Un quintet de clarinettes dirigé par Françoise Rham
et réunissant Anaïs Dufaux, Pauline Caron, Chantale Graut
et Ambre Normand a interprété cinq pièces de 1790 à1794,
Ah ça ira !, La carmagnole, hymne à la liberté, un pas de
manœuvre et une ode sur le vaisseau Le Vengeur.
Enfin la compagnie de théâtre « La clé des chants » a
brillamment joué en costume d’époque des extraits de la
pièce de Claude Soloy « les joueurs de gobelet » inspirée
des recherches de René Lefebvre. René Lefebvre qui
aurait certainement cautionné et apprécié ces instants de
rencontres culturelles que sa passion a provoqué.
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actualité
Tous ont joué le jeu !

A l’heure du bilan de cette prolifique semaine du jeu, le service
Jeunesse organisateur a pu constater avec satisfaction qu’une fois
encore le public ludique a répondu présent avec un bon millier de
visiteurs malgré deux journées en moins. Satisfaction partagé par
le Maire Patrice Dupray en visite avec Saada Chouakria, adjointe
à la Jeunesse, pour lesquels le jeu est moteur du vivre ensemble
indispensable à la cité.
En Famille, entre amis, en solo le public divers s’est réparti sur les
cinq univers proposés, y compris le stand de restauration tenu par
l’Association des Jeunes de Moudery de Normandie.
Point d’orgue et fil rouge, l’Escape Game a fait le plein durant les
quatre jours ouverts au public et le jour dédié aux centres de loisirs.
Un succès récompensant le travail des adolescents du Local jeunes
à l’initiative du projet.
La vente de jeux par le magasin Warp a bien fonctionné et une fois
encore le support humain et logistique de l’association Ludens fut
précieux, comme celui bénévole de l’association Rouen Gaming76
venue faire de l’initiation aux cartes Pokémon.
Mais bien-sûr, rien ne serait possible sans l’investissement avant,
pendant et après l’évènementiel de l’équipe du service Jeunesse.

Mais surtout des jeux pour tous les enfants lors de cette semaine
dédiée. Dont deux groupes de 8 enfants de 13 à 15 ans venus de
l’IME des Essarts qui ont pu s’épanouir dans ce contexte tant ludique
qu’éducatif avec leurs guides spécialisés, Sandra et Marc : « On a
pu d’abord créer du lien avec des animateurs à la fois accueillants
et compétents, d’où un gain de temps pour les enfants qui ont été
parfaitement guidés vers des jeux appropriés ». Des enfants dont les
yeux brillent encore de plaisir : « On a joué ensemble aux jeux de
société, docteur Euréka, le Baobab, Onitama ! Et on a envie d’y revenir
! ». Ce sera chose faite sur le long terme grâce au partenariat qui unit
l’IME à la bibliothèque Boris Vian et surtout son espace ludothèque.
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Actualité
Le travail récompensé, les travailleurs honorés

Rentrée scolaire 2018

47 médailles de symboliques métaux ont été remises ce jeudi soir à
l’Orangerie afin de célébrer des dizaines d’années cumulées au travail,
grâce à cette médaille créée en 1948 qui récompense ancienneté
et qualité de l’ouvrage journalier. Devant une partie du conseil
municipal, des amis et familles accompagnant les récompensés
du jour, Patrice Dupray a discouru sur la valeur du travail : « qui est
source d’épanouissement personnel mais également qui contribue
à l’enrichissement du pays, le travail qui est un droit inscrit dans la
constitution est vecteur de dignité sociale, son sombre pendant est
le chômage, ce fléau moderne qui touche les familles mais aussi
les jeunes ! C’est pourquoi jour après jour notre municipalité se bat
pied à pied pour trouver du travail à chacun ou des ouvertures par la
formation ». En conclusion si beaucoup a déjà été fait en matière de
salaire, d’égalité et d’insertion, il reste encore du chemin à parcourir et
à surtout ne pas revenir en arrière.
Ont été remises :
19 médailles d’argent (20 ans d’ancienneté)
7 médailles Vermeil (30 ans)
10 médailles d’or (35 ans)
11 médailles grand-or (40 ans)

Vous avez un enfant né en 2015 qui est
susceptible d’être scolarisé au mois de
septembre 2018 en petite section de maternelle
à Grand-Couronne.
Afin de prévoir au plus près les effectifs de la
rentrée 2018/2019, n’hésitez pas à prendre
contact avec le service enseignement au 02 32
11 64 40 au plus vite.

Ecole déguisée

Portail famille
Depuis quelques semaines, la Ville de Grand-Couronne s’est dotée
d’un portail famille. Il s’agit d’un service en ligne qui permet d’effectuer
à distance certaines formalités administratives liées aux services de
l’enfance.
Suite à sa mise en place, les inscriptions à certaines activités ne sont
plus annuelles mais trimestrielles.
Vous devez impérativement réinscrire votre enfant aux activités
suivantes : restauration du midi, accueil pré et post scolaire. Sans cette
démarche, votre enfant ne pourra être accueilli.
Les réinscriptions se feront un mois avant le début du trimestre suivant,
c’est-à-dire à partir du 4 décembre 2017 pour la prochaine période.
Les activités gratuites telles que les Récré’activités et la garderie du
mercredi midi seront reconduites d’office.
Vous pouvez effectuer cette démarche via le portail famille accessible
sur le site www.grand-couronne.com ou en vous déplaçant dans les
services concernés : Enseignement et/ou Restauration.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les services.

A l’occasion d’Halloween, les élèves de l’école
F. Buisson se sont parés de leur plus beau
déguisement, pour une journée sous le signe de
la fête.

Banque Alimentaire

La Banque Alimentaire organise une collecte
les 24, 25 et 26 novembre 2017.
A Grand-Couronne, les bénévoles de l’épicerie
Sociale et Solidaire vous attendront aux portes
des supermarchés.
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portrait
Anthony Elisabeth assure la
couverture
Aujourd’hui à 32 ans, ce jeune papa d’un petit Tom
a rejoint le tissu artisanal Grand-Couronnais rue du
Bon Marais avec son entreprise de couverture « Arts
et Toiture ». Après avoir validé un CAP de couvreur –
zingueur au CAF Lanfry de Rouen à l’âge de 16 ans, il
part en compagnonnage pour perfectionner ce métier
qui souvent confine à l’art : « La vocation est venue
naturellement, mon grand-père et mon père étaient
couvreurs dans le Calvados ». Toutefois s’il y a la fibre
artisanale il n’y pas d’entreprise familiale, c’est pourquoi
il intègre à 23 ans la société « Mari Toit » à Issigny puis
plusieurs sociétés sur Rouen. Jusqu’en 2010 ou, en
compagnie de son frère Florian Jousse ils décident de
se lancer à leur compte. Tous deux font naître « Arts
et toitures » dans un ancien garage de 15m² à PetitCouronne, un bébé qui s’épanouit aujourd’hui dans 400 m² en nourrissant 11 salariés.
L’entreprise rénove couverture, charpente, propose bardage, agrandissement et fenêtres de toit, mais s’est aussi spécialisée
dans la restauration du patrimoine ancien, y compris les ornements tels les épis, girouettes et autres œil-de bœufs. « Que
nous allons continuer à développer grâce à l’acquisition d’une nouvelle machine-outil » précise l’artiste ouvrier fier de son label
d’éco artisan. A Grand-Couronne Anthony cultive une autre passion, le rugby, faisant bénéficier le XV Couronnais de sa haute
stature : « Malheureusement avec la gestion du boulot, je vais être obligé de mettre ce plaisir entre parenthèse cette saison ! ».
Un manque de couverture pour le ballon ovale mais un plus pour ses clients.

actualité
Ca suffit le gâchis !
Du 18 au 26 novembre, la semaine européenne de réduction des déchets
(SERD 2017) invite à s’interroger sur les ventres trop rebondis de nos poubelles.
Pilotée en France par l’ADEME et le ministère de l’Ecologie, cette semaine
basée sur la prévention pose en préambule que : « Le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas ».
4 axes d’amélioration sont proposés :
- Mieux consommer (avec des produits peu emballés ou éco labellisés)
- Mieux produire (avec des produits éco-conçus)
- Prolonger la durée de vie du produit (réparation ou don)
- Moins jeter (compost)
Concrètement nous sommes invités à nous poser les bonnes questions, ainsi par
année :
Nous jetons 40kg de déchets de cuisine au lieu de les composter
Nous utilisons 365 bouteilles par an en place de la carafe et du robinet
Nous recevons 35kg de publicité, flot que l’on interrompt avec un autocollant
« Stop pub » sur la boîte aux lettres
Nous jetons un appareil en panne alors qu’une seule pièce est à changer…Et
pourquoi ne pas louer ses outils !
Faisons nos courses avec une liste précise en rapport avec le contenu des
placards et frigo. Achetons des portions justes et des produits non préparés. Rangeons le frigo par date de péremption, les
produits frais visibles, congelons le surplus. Pour le repas, cuisinons nous-mêmes en respectant les quantités, accommodons les
restes et compostons ce qui n’est pas consommable.
Plus de renseignements sur le site serd.ademe.fr
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Actualité
Plus propre la ville

Marmothèque

L’objectif des services techniques de la cité est doublement de donner
une image positive de la ville tout en améliorant le cadre de vie de ses
habitants. La propreté est tête de pont de cette vaste mission. 80 % de
ce travail journalier de nettoyage est réalisé par les équipes de terrain,
agents de propreté urbaine (ex cantonniers) qui s’emploient sur les plus
de 40 km de voierie que compte Grand-Couronne, mais également
sur les places, dans les squares et aires de jeux, à savoir par exemple
qu’aujourd’hui le désherbage se fait manuellement car sans produits
phyto.
Les 20 % restants sont l’œuvre de la balayeuse municipale qui vient en
complément sur la chaussée et les caniveaux (jamais sur les trottoirs).
C’est après la tournée quotidienne du chef de service dans les rues et
quartiers qu’est désigné son itinéraire suivant les besoins requis. Elle sort
tous les jours ouvrés, sept heures non-stop, gérant en supplément l’après
marché du vendredi dès 13h30 et les manifestations, évènementiels
et foires à tout. On remarque rarement le travail effectué mais
malheureusement les zones urbaines victimes d’incivilités parfois
inconscientes (papier, mouchoirs, gobelets…) et d’impondérables
(poubelles renversées ou sacs éventrés) font tâches en compliquant
l’ouvrage.

Une marmothèque sur le thème «Le loup qui
voulait faire le tour du monde» a conquis un
public nombreux samedi 18 novembre.

Erratum atelier d’écriture

L’atelier d’écriture initialement programmé
le samedi 25 novembre aura lieu le samedi 2
décembre. Exceptionnellement, deux séances
vous seront proposées ce jour-là : une séance à
10h30 pour les enfants à partir de 9 ans et une
séance à 14h00 à destination des adultes.

Changement de domiciliation

Bruit de voisinage
Modification des horaires de bricolage pour éviter le bruit de voisinage.
Les travaux de bricolage telles que les activités bruyantes, effectuées
par les particuliers, par exemple la rénovation, le bricolage et le
jardinage qui engendrent des nuisances sonores doivent respecter les
périodes réglementées par la préfecture.
Ces horaires d’activités sont les suivantes :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h ;
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h ;
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
A cet effet, un arrêté préfectoral est affiché pendant 1 mois sur le
fronton de la mairie dans le panneau approprié de l’Environnement.

ALVIDIAG, agence de diagnostics immobilier
avant-vente
et
location
(Diagnostics
Amiante, DPE, électricité, gaz, plomb,
Carrez,…) déménage mais reste domicilié
à Grand-Couronne. Les prises de RDV et les
renseignements se feront exclusivement par
téléphone en contactant Vincent CARON au
06 81 98 24 94.
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CULTURE

vie municipale

Le Chapital

Cadeau de Noël 2017 aux personnes
âgées de 65 ans et plus
La distribution des cadeaux de Noël aux personnes âgées
de 65 ans et plus aura lieu le samedi 9 décembre 2017 de
9 heures à 12 heures, aux points de distribution suivants :
A - Mairie
B - Réfectoire de l’école Picasso primaire
C - Résidence des Personnes Agées
D - Centre Diderot
E - Les Essarts : Mairie Annexe - salle de réunions.
Merci de vous munir obligatoirement du coupon qui vous
a été remis lors de votre inscription et sur lequel figurent : le
choix de votre cadeau et du lieu de distribution.

Centre de Loisirs

L’Avant-Scène vous donne rendez-vous sous « Le Chapital »,
un chapiteau miniature investi par la Compagnie Bill Torpille.
Le mardi 12 décembre à 18h30 et 19h30, Sophie Girard,
comédienne et chanteuse, y interprètera « UHT », une petite
forme théâtrale pour adultes. Le lendemain, à 15h00, les
enfants de 7 ans et plus assisteront à « Eat », interprété par le
comédien et musicien Sébastien Albio.
Les textes de ces deux spectacles sont signés David Coulon,
qui animera deux ateliers d’écriture sur des thèmes similaires
le samedi 2 décembre à la bibliothèque, à 10h30 pour les
enfants à partir de 9 ans et à 14h00 pour les adultes.

Adélys - Festival Chants d’Elles

Vendredi 24 novembre 2017 - 20h00 - A l’Avant-Scène
Concert - Durée 1h10 - Tout public - Tarif B - Pass Chants
d’Elles - Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Adélys, ou un flow bien à elle, féminin et francophone,
loin des clichés tapageurs. Une surprenante compositrice,
chanteuse et pianiste qui avec une grâce féline, nous
plonge dans un monde clair-obscur.Ses chansons,
véritables poésies du quotidien, se jouent de nos habitudes
pour nous révéler des bonheurs simples à la portée de
tous. On en ressort avec le sourire et du bien dans la tête.

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances
de Noël 2017 du 26 décembre 2017 au 05 janvier 2018
inclus (soit 8 jours de fonctionnement).
Vous pouvez inscrire votre enfant auprès du secrétariat
de la division population dès maintenant.
ATTENTION :
• Pour la 1ère semaine du 26/12/2017 au 29/12/2017,
les inscriptions s’arrêteront le 15/12/2017, pour la 2ème
semaine du 02/01/2018 au 05/01/2018, les inscriptions
s’arrêteront le 22/12/2017.
• ATTENTION, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE POUR LES
ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS
• Durant les vacances de Noël le Centre de Loisirs est
ouvert de 8H00 à 17h30
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est
incomplet pour l’année 2017, merci de vous munir de :
carnet de santé de l’enfant, attestation de sécurité
sociale, carte de mutuelle 2017 ou attestation CMU à
jour, et attestation d’Assurance Responsabilité Civile
Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire)
2017/2018.

Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Vie associative

Pratique
Concours sur la
révolution française

Le SPORTHON

L’OMS (Office Municipal des Sports) propose aux sportifs de tous niveaux de faire
une randonnée en VTT, en courant ou en marchant (chacun à son rythme) de la
place Jean Salen jusqu’au marais de l’Aulnay (7 km aller-retour).
Pour 2 euros par personne, cette randonnée vous donne le droit de participer
à un tirage au sort pour tenter de gagner de quoi faire des crêpes (crêpière et
ingrédients).
Vous pouvez réaliser cette sortie entre 9h00 et 16h00. Un départ groupé est
prévu à 14h30 sur la place Jean Salen.

Concert dans le cadre du Téléthon
Au profit du téléthon, Les Amis de la musique de Grand-Couronne, la chorale
des enfants CM2 du conservatoire ainsi que Mayangi groupe de gospel
s’associent pour un concert solidaire au profit du téléthon et de la recherche
médicale.
Ce concert se déroulera samedi 9 décembre entre 15h et 17h dans l’église de
Grand-Couronne.
Au Programme : Les Amis de la musique, Mayangi Gospel, Chorale des
classes CHAM CM2 du Conservatoire de musique, Ensemble de flûte à bec du
Conservatoire (répertoire Jazzy), et un chant en commun de Boris Vian.

Salariés,
fonctionnaires,
sportifs,
étudiants, sans emploi, femmes au
foyer ou chefs d’entreprises, votre
disponibilité nous intéresse !
Le Service Départemental d’Incendie
et de Secours vous formera pour aller
sur le terrain et agir en tant qu’acteur
de la sécurité civile.
Pour présenter sa candidature en
qualité de sapeur-pompier volontaire,
il suffit de se rapprocher du centre de
secours de Grand Couronne.
Centre de Secours et d’Incendie de
Grand Couronne
Avenue du Capitaine Joffre Delamare
76530 Grand Couronne
Principales conditions d’engagement

ETAT-CIVil
Mariages

Frédéric CALATAYUD & Nassira EL
KABSI
Aykut KOTAN & Marie EVRARD

Décès

Emile DARDILLAC, 98 ans

memo

Recherche futurs
sapeurs-pompiers
volontaires
Le Centre d’Incendie et de Secours
de Grand Couronne, recherche de
futurs sapeurs-pompiers volontaires…
Les sapeurs-pompiers volontaires ont
vocation à participer à l’ensemble
des missions de sécurité civile.

Le gagnant final est : Famille
KEMPENICH Guillaume
Et
dans
l’ordre
la
famille
HEBERT
Hélène,
BOULARD
Armelle,
GUEUDRE
Catherine,
VANDERCOILDEN
Claude,
DUHARD Alexandre et ACARD
Alain.
Les lots sont à retirer à la
permanence
de
la
Société
d’Histoire le vendredi de 14h30 à
18h00.

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 116 117.

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.
- Habiter ou travailler à moins de 8
minutes du centre de secours (Grand
Couronne, Moulineaux et La Bouille)
- Résider légalement en France
- Être en situation régulière au regard
des obligations du service national
- Jouir de ses droits civiques
Absence
de
condamnation
incompatible avec l’exercice des
fonctions
- Remplir les conditions d’aptitude
médicale et physique adaptées
et correspondantes aux missions
effectivement confiées
Devenir sapeur-pompier volontaire,
c’est vouloir agir en faveur du secours
d’urgence, que ce soit le secours à
personne, la lutte contre l’incendie …

Astreinte de la Ville

A partir de 20h. 02 32 11 53 73.
Tous les jours.

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
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AGENDA
Bibliothèque

Atelier d’écriture
Samedi 2 décembre 2017 à 10h30 pour
les enfants à partir de 9 ans et à 15h00
pour les adultes
Bibliothèque Boris Vian
Club de lecture
Mardi 5 décembre à 18h30
Bibliothèque Boris Vian

Culture

Exposition COREElation (gravure)
Jusqu’au 3 décembre 2017
Salle de l’orangerie, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h (entrée libre)
Adélys - concert festival Chants d’Elles
Vendredi 24 novembre 2017 à 20h
A l’Avant-Scène

Sport
A.L. E. Basket
Rencontres du 25 novembre
Salle Hélène Boucher
U11F : match contre US St Jacques sur D. 14h00
U13M : match contre S. Sotteville CC 15h30
U20M : match contre O. Darnétal 17h00
Extérieur
U11M : match à Montville 13h30
U15 Dep : match à Lillebonne 15h00
U17M : match à Canteleu 17h00
Rencontres du 26 novembre
Salle Hélène Boucher
DM3 : match contre ES Arques 08h45
PRM : Match contre AS Sainte Adresse 10h30
Extérieur
DF2 : match contre US Le Trait-Yainville 10h30

Saison finie pour Rallye
Team 76
L’équipage M. et Mme CHEVAL est
ravi de l’expérience qu’a eu sur eux
le rallye du Coeur de France.
Pas du tout dans le rythme dans la
première boucle, ils ont amélioré
leurs temps dans la deuxième et pour
finir ils améliorent de 27 secondes la
dernière boucle pour finir 5ème du
N2 sur 14 au départ et 54ème sur 114
partants. L’équipage vous souhaite à
tous de bonne fêtes de fin d’année
et vous donne rendez vous pour le
premier en mars pour le rallye au
Touquet qui est en championnat de
France.

Parfums d’ailleurs
Mardi 28 novembre 2017, à 19h30
A l’Avant-Scène

Vie Municipale

Téléthon
8 et 9 décembre 2017
Place Jean Salen et centre commercial
des Bouttières

Spécialisé sur
Grand-Couronne
depuis 2004

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Pas de permanence cette semaine.

Menu
restauration
municipale
Semaine du 27 novembre au 1er décembre
(sous réserve de modification)

t
Vendue récemmenarts
Ess
par l’agence aux

t
Vendue récemmenonne
ur
par l’agence à Gd-Co

Nous recherchons activement des biens
à vendre à GraNd-CouroNNe et aux
essarts pour notre fichier d’acheteurs
motivés et finançables.
1431 rue Aristide Briand Petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Lundi
Oeuf dur mayonnaise, sauté de porc,
petits pois, Saint Paulin.
Mardi
Endives aux noix, poisson meunière,
pomme vapeur, yaourt BIO, pommes
cuites.
Mercredi
Salade verte, escalope viennoise,
spaghetti, fromage râpé, fruit BIO.
Jeudi
Salade piémontaise, rôti de boeuf,
brocolis, pointe de Brie, crème dessert
au chocolat BIO.
Vendredi
Salade riz/crevette sauce cocktail,
steak de poisson, purée, Petits Suisses,
rocher coco.

