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Citation de la semaine
"Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut mais 
on est responsable de ce que l'on est."

Jean-Paul Sartre
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Le parc urbain
Jesse Owens est ouvert 2

Des noces d'or et de diamant ont été célébrées cet été à 
la Mairie.

Un été riche en activités pour les enfants et jeunes de la 
ville.

Le Point Information jeunesse propose le transport et la 
visite du centre EPIDE de Val De Reuil, qui accompagne 
des jeunes dans la réussite de leur projet.

Le réseau Astuce tiendra une permanence le mardi 4 
septembre de 14h à 16h au collège Jean Renoir, pour les 
élèves. 

Rentrée 2018/2019 au Centre Aquatique Alex Jany.
Reprise de toutes les activités à partir du lundi 10 septembre.
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vie municipaLe

Parc Jesse Owens, le jour J !

« J » comme Jesse, prénom de ce magnifique 
athlète noir qui nargua de son talent 
l’obscurantisme nazi lors des jeux de Berlin en 
1936. Un symbole de l’universalité prêtant nom 
et renom au parc urbain des Bouttières en 
cette mi-août d’ouverture au public. 

Autour du Maire Patrice Dupray, le souhait de 
l’équipe municipale était que la population 
puisse bénéficier de ce lieu de jeux et de 
détente avant la rentrée scolaire, aires de jeux, 
toboggans pour les enfants, allées arborées 
et bancs pour la tranquille déambulation des 
parents.

Une ouverture quelque peu retardée dans un 
légitime souci d’assurer une sécurité maximale 
quant à la finition des travaux et l’accès aux 
divers éléments ludiques. Hors de question de 
repartir blessé alors qu’on est venu s’amuser ! 

Alors bienvenue dans cette verdoyante 
oasis qui en appelle au plaisir et au bien-
être, appartenant aux grands-couronnais 
car conçu pour eux, esthétique et novatrice, 
qu’elle perdure longtemps en s’épargnant 
les stériles et contreproductives dégradations 
qui pénaliseraient avant tout la population 
environnante et prioritairement les enfants. 
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Centre Coiffier et Local Jeunes : bougez, bougez !

Centre et Local même combat : Sus à l’ennui ! A Grand-Couronne, on 
pourchasse l’inactivité qui gangrène les vacances. 

Versus Centre de Loisirs, avec une fréquentation record dépassant les 
160 enfants en juillet, on joue sur les valeurs sûres en s’appuyant sur les 
infrastructures culturelles et sportives de la ville, les équipements du 
centre et en jouant sur la surprise avec des animations inopinées qui 
cassent la routine. Le programme des sorties se décline en deux temps, 
à la journée en bord de mer, en ferme pédagogique ou accrobranche 
suivant l’humeur. Et bien-sûr, les très attendus séjours à la semaine 
du lundi au vendredi pour les 8/14 ans en camp à Varenne pour des 
activités nautiques, et à Roncherolles en Bray pour les 6/7 ans en 
immersion dans les arts du cirque.

Le Local Jeunes propose aux 80 enfants parties prenantes (répartis en 
3 catégories d’âge) les mêmes séjours que le centre, et des sorties à la 
journée sur les bases nautiques environnantes, Bédanne et Jumièges 
avec la volonté de favoriser l’autogestion chez les ados. Une prise 
en main encadrée pour guider les jeunes en des projets culturels à 
la semaine. Pendant la longue période estivale ardente, l’après-midi 
les activités se sont déroulées à l’intérieur du local…Avec d’exquises 
échappées vers la piscine voisine ! 

Chantal et René Billard, un couple en or

Samedi 21 juillet matin, l’hôtel de ville accueillait en sa salle 
des mariages Chantal et René Billard, venus y célébrer leurs 
noces d’or, là-même où ils furent unis 50 ans auparavant par 
Jean Salen maire de l’époque. C’est avec fierté et non sans 
émotion que son successeur d’aujourd’hui, Patrice Dupray 
s’est fait hôte de cette belle histoire d’amour commencée 
lors d’une sortie au cinéma et un coup de foudre réciproque, 
Chantal a 13 ans et René 16, l’âge des premiers émois.
Chantal fut tour à tour serveuse en cantine, manutentionnaire, 
soudeuse, René enchaina comme manœuvrier puis papetier, 
mais surtout ensemble ils donnèrent le jour à Sylvie, Ketty et 
Jonathan qui a leur tour leur offrirent 8 petits-enfants et un 
arrière-petit-fils.
Un demi-siècle de vie commune, c’est une multitude 
de petites histoires qui mises bout à bout nourrissent une 
authentique et grande histoire d’amour. 

La solidité et la beauté du diamant

Samedi 7 juillet en l’hôtel de ville, Annick Lelièvre adjointe au 
Maire a eu le plaisir de célébrer les noces de diamant de 
Jacqueline et Daniel His, soit 60 ans d’amour partagé sans 
lequel la longévité d’une vie commune est impossible : « A 
l’ère de la vitesse et de l’inconstance, vous incarnez quelque 
chose de rare et précieux, un exemplaire attachement 
basé sur le tendre partage, la fidélité et le respect, de 
nobles vertus permettant de surmonter les obstacles et 
drames semés par la vie ». 
Une jolie complicité entre Jacqueline et Daniel flagrante en 
ce samedi devant amis et famille : Bruno et Hervé, leurs deux 
garçons, Charline, Eléa, Valentin, Enzo et Loan les petits-
enfants, Amaëlys et Ambre de la quatrième génération. 
Deux amoureux éternels qui poussent la note depuis 16 ans 
dans la chorale de la ville, et célèbrent en ce jour 60 ans de 
paroles données, de paroles tenues. 
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Depuis début juillet, l’extension de l’aire de covoiturage des 
Essarts est ouverte, doublant pratiquement le nombre de 
places disponibles.

Les enfants ont pu profiter d'une structure gonflable installée 
au centre aquatique durant quatre mercredis.

Place de la mairie, les frères Georges en revisitant contes et 
légendes ont donné le tempo d’une journée poursuivie par 
la chasse au trésor sur application téléphone.

Retransmission de la finale de la coupe du monde à l'Avant-
Scène.

Démonstration d'activités autour du cirque par les enfants 
du Centre de Loisirs et du Local Jeunes partis en camp à la 
base de Roncherolles en Bray.

Les stages de natation durant l'été ont rencontré un vif 
succès, comme à l'accoutumée.

Fête Nationale du 14 juillet célébrée au Centre de Secours 
de Grand-Couronne.

« Un livre dans la valise » a posé son stand mardi 17 juillet 
aux Mesliers, rejoint par une trentaine d’enfants heureux de 
découvrir les merveilles livresques proposées par l’équipe 
Jeunesse. 

une vie en imaGes de L'été à Grand-couronne
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Mercredi 18 juillet, « Un livre dans la valise » s’est installé dans 
l’espace herboré au pied du pont autoroutier, rapidement 
visité par les jeunes du centre Coiffier voisin.

Jeudi 19 juillet, c’est au tour des Bouttières d’être visité par « Un 
livre dans la valise ». Dans ce dynamique quartier, l’initiative 
ludique et littéraire avait rendez-vous avec le succès. 

Diderot côté soleil. Le quartier en fête avec de l’escalade, 
de la culture, de la cuisine, de la musique, des jeux et des 
tours à dos d’âne dans les rues adjacentes. 

Un carnaval de couleurs pour la célébration du 13 juillet.7 jeunes de Grand-Couronne ont participé au traditionnel 
échange estival avec la ville de Velten, du 9 au 14 juillet.

Un spectable pyrotechnique ainsi qu'un feu d'artifice ont 
offert un spectable digne de ce nom lors des festivités du 
13 juillet.

Plusieurs départs en séjours d'été se sont succédé durant 
l'été afin d'offrir aux enfants et aux jeunes des vacances de 
qualité, dépaysantes et enrichissantes.

Dernière étape des fêtes de quartier mercredi 11 juillet, le 
chaleureux 19 rue des Essarts et ses attachants résidents.
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education / formation

patrimoine

BiBLiotHèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi de 
14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00
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Permanence Réseau Astuce à J. Renoir

Le réseau Astuce tiendra une permanence le mardi 4 
septembre de 14h à 16h pour les élèves du collège Jean 
Renoir.
Des agents seront à votre disposition pour vous conseiller, et 
vous accompagner pour l'achat de votre abonnement ou 
de votre  renouvellement mais aussi pour vous orienter et 
vous guider dans vos déplacements. 
Pour préparer la rentrée et éviter les files d'attente en 
agence !
Vous avez la possibilité d’inscrire, de renouveler ou de 
modifier les abonnements de la famille. Un gain de temps 
important ! Plus de démarche à effectuer en agence.
Pour recharger votre carte ASTUCE, pensez à vous munir de :
• Votre carte astuce
• Pour les paiements par prélèvement : un RIB et le paiement 
de la première mensualité (espèces, Chèque, ou carte 
bancaire)
• Attestation PDE pour les salariés de la Mairie
 Si vous n’avez pas de carte ASTUCE :
• une photo d'identité
• un justificatif de domicile
• carte d'identité ou passeport
• RIB si paiement par prélèvement
JEUNE - DE 12 ANS 365 JOURS 89€ (7,74 € à régler de suite puis 
11 mensualités à 7,66 €)
JEUNE - DE 17 ANS 365 JOURS  169€ (14,37 € à régler de suite 
puis 11 mensualités à 14,33 €)

Rentrée des élèves au collège H. Matisse

Année Scolaire 2018 - 2019

- Les élèves de 6ème rentreront le lundi 03 Septembre à 09h00
Après l’appel, ils seront pris en charge par le professeur 
principal et des professeurs de l’équipe pédagogique 
jusqu’à 15h20.
Le service de restauration sera assuré pour les élèves inscrits 
à la demi-pension.
- Les élèves de 5ème rentreront le lundi 03 Septembre à 13h30
Après l’appel, ils seront pris en charge par le professeur 
principal et des professeurs de l’équipe pédagogique 
jusqu’à 16h35.
- Les élèves de 4ème rentreront le mardi 04 Septembre à 09h00
Après l’appel, ils seront pris en charge par le professeur 
principal et des professeurs de l’équipe pédagogique 
jusqu’à 12h00 (ou 13h20 pour les élèves inscrits à la demi-
pension).
- Les élèves de 3ème rentreront le mardi 04 Septembre à 13h30
Après l’appel, ils seront pris en charge par le professeur 
principal et des professeurs de l’équipe pédagogique 
jusqu’à 16h35.
- Les élèves de 6ème et de 5ème n’auront pas cours le Mardi 
04 Septembre 2018.
Reprise des cours, selon l’emploi du temps distribué, pour 
tous les élèves le mercredi 05 septembre 2018.

Visite de l'EPIDE

Tu as entre 18 et 25 ans, tu souhaites te préparer à l’emploi 
ou entrer en formation, obtenir des qualifications, préparer le 
permis de conduire, développer tes talents, te dépasser et 
t’investir dans des actions citoyennes et solidaires ?
Choisis le centre EPIDE de Val De Reuil pour t’accompagner 
jusqu’à ton objectif. La ville de Grand-Couronne organise le 
transport et la visite de l’EPIDE : 
Jeudi 13 septembre 2018  : 10h00 – 12h00 
Cette visite est ouverte à tous. 
L’EPIDE est un établissement public d’insertion. Il 
accompagne des jeunes dans la réussite de leur projet social 
et professionnel, grâce à un parcours adapté et individualisé.
Attention : les places sont limitées (7 maximum). Inscription 
indispensable auprès du PIJ.
Contact : Point Information Jeunesse
service.emploi@ville-grandcouronne.fr / Tél. 02 32 11 64 34  

Projet d’aménagement 

Un projet d'aménagement est actuellement en cours sur le 
site de l’ancienne colonie de vacances de la Ville de Rouen.
La ville de Rouen a cédé son patrimoine immobilier à 
la société AMEX aménageur-promoteur dont le projet 
d’aménagement répondait le mieux aux préoccupations 
exprimées par la ville de Grand-Couronne en garantissant une 
faible densité de construction, et en préservant les éléments 
patrimoniaux comme le château et ses dépendances. Les 
éléments paysagers et naturels du projet montrent l’attention 
particulière portée à la mise en valeur de la faune et de la 
flore, notamment des arbres remarquables. Le parc naturel 
rétrocédé à la ville sera ouvert au public. Le projet prévoit 
également des locaux permettant l’installation de petits 
commerces complémentaires de proximité. La ville souhaite 
investir afin qu’un distributeur automatique de billets soit 
mis à la disposition des habitants. Dans le courant du mois 
d’octobre, M. le Maire organisera une réunion d’information 
afin de répondre à vos questions.
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Naissances 
Léna TRANIN, Aybuke KELES, Anna AÏT 
TALEB, Arven AKIN, Adem EL MAHALLI,
Charly LE CREURER, Bibia DJELAIEL
Mariages
Frédérick VARNIERE et Laetitia BACHER
Benoist TARDIVEL et Séphora CHABAROT
Décès
Michel CAVÉ, 80 ans
Noce d’Or
René et Chantal BILLARD
Noce de Diamant
Daniel et Jacqueline HIS 

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

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.

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

sport pratique

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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Avec le Tambour 
de cette semaine, 
une  plaquette 
d'informations vous est 
distribuée concernant 
les activités 
proposées au Centre  
Aquatique Alex Jany.

Danse moderne et expression corporelle enfants
 
Dès la rentrée de septembre, les enfants de Grand-Couronne et ses environs 
pourront s’inscrire à des cours de danse moderne et d’expression corporelle ! 
DMECC, c’est le nom de l’association née d’une passion commune de deux 
sœurs pour la danse. 
“Je cherchais des cours pour ma fille de 6 ans, n’ayant rien trouvé aux alentours 
qui ne corresponde à mes attentes, nous avons alors décidé avec ma sœur, 
déjà Présidente et Trésorière de deux associations de danse et de gym, et après 
de nombreuses années de danse, de nous lancer dans l’aventure en créant 
une association à but non lucratif d’initiation à la danse loisirs. Aujourd’hui, 
avec l’aide d’Aurélie et le soutien de la commune, nous sommes prêtes pour la 
rentrée », explique Honorine. 
Les enfants seront répartis dans différents groupes en fonction de leur âge (de 
4 ans à 11 ans) et apprendront des chorégraphies sur des musiques choisies 
ensemble. Un Gala de fin d’année sera organisé en juin à l’Avant Scène de 
Grand-Couronne pour présenter le travail des enfants aux familles !
Les inscriptions auront lieu le samedi 8 septembre 2018 de 10h30 à 14h dans la 
salle de la Maison du Manoir de Grand-Couronne, à l’entrée du Stade Auguste 
Delaune.
Les cours se dérouleront le mardi à partir de 17h30 dans la salle de danse de 
Grand-Couronne (face à la piscine).  
Contact : dansemodernegc@gmail.com - 06.75.08.81.77 
Facebook : Danse Moderne & Expression Corporelle Couronnaise

Rentrée 2018/2019 au Centre Aquatique Alex Jany

Reprise de toutes les activités à partir du lundi 10 septembre.
ACTIVITÉS ENFANTS :
Mardi 4 septembre 16h30 à 19h30, tests et inscriptions uniquement des enfants 
nés en 2013 pour la mini école de natation.
Mercredi 5 septembre 14h00 à 19h30, tests et inscriptions des enfants nés après 
2013 pour les écoles de natation (débutants/intermédiaires/perfectionnement).
Jeudi 6 et Vendredi 7 septembre 16h30-19h30 tests et inscriptions pour tous 
(mini école de natation + écoles de natation).
Bébés nageurs et jardin aquatique, inscriptions directement samedi 15 
septembre avant l’activité (prévoir le carnet de santé des enfants).
Pour les requins couronnais natation, reprise du club début septembre, 
inscriptions directement auprès du club.
ACTIVITÉS ADULTES :
Inscriptions et tests sur place 30 minutes avant l’activité (3€50 la séance du 10 au 
16/09 pour pouvoir tester les activités). Le certificat médical n'est pas nécessaire.
AUCUNE PRE INSCRIPTION N’EST POSSIBLE
Pour tout renseignement complémentaire 02.32.11.53.81.

Grand-Couronne Judo

C'est la rentrée dans toutes les écoles... L'école de judo du Grand-Couronne 
Judo ne fait pas exception... en dehors du fait qu'elle accueille aussi les 
parents pour le judo, le ju-jitsu et le taiso. Les cours sont mis en place dès début 
septembre et des permanences d'inscription pour faciliter les essais et les prises 
d'informations sont prévues : mercredi 5 et samedi 8 septembre. N'hésitez pas 
à prendre contact  au 06 16 74 89 83 ou par courriel à grandcouronnejudo@
gmail.com.  De l'éveil aux adultes, chacun peut trouver soulier (ou zooris) à son 
pied ou plutôt kimono à son envie de pratique. L'ambiance, la dynamique vous 
offrira une progression qui répondra à vos attentes ou celles de vos enfants. En 
intégrant le club de judo, c'est bien plus qu'une pratique d'un sport qui vous 
est proposé. Vous avez la possibilité de bénéficier de la dynamique d'une vie 
associative et de vous approprier ses projets éducatifs.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 27 au 31 août
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Crudité BIO, chipolata, pommes 
rissolées, yaourt sucré, fruit.

Mardi 
Piémontaise, normandin de veau sauce 
provençale, jeunes carottes, fripon, 
yaourt à la vanille BIO.

Mercredi 
Salade verte, hachis parmentier, 
Camembert, fruit BIO.
 
Jeudi 
Pâté de campagne, filet de volaille, 
julienne de légumes, Emmental, gélifié 
au chocolat.

Vendredi 
Tomates mimosa, pavé de poisson 
sauce à l'oseille, riz, Gouda BIO, glace.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Les audiences téléphoniques 
reprendront en septembre
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Bibliothèque 
P'tit déj' littéraire
Samedi 22 septembre 2018 à 10h30

Vie municipale 
74ème anniversaire de la Libération
Jeudi 30 août 
17h30 : dépôt de gerbes au cimetière 
des Essarts / 17h45 : dépôt de gerbes au 
cimetière de Grand-Couronne / 18h : 
allocution de M. le Maire à l'Orangerie

Rentrée scolaire
Lundi 3 septembre

Café du Maire
Samedi 8 septembre 2018 à 9h30
Centre Commercial des Bouttières

Café du Maire
Samedi 22 septembre 2018 à 9h30
Ecole Jacques Prévert

Culture
Ouverture de saison
Vendredi 28 septembre
A l'Avant-Scène

ExclusivitéExclusivité

Spécialisé sur 
Grand-Couronne 

depuis 2004

1431 rue Aristide Briand Petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

GrAnd Couronne : Volumineuse maison de 200 m² 

hab comprenant 4 grandes chambres, un grand garage 

et un jardin à l’abris des regards. dPe C. 241 500 €
LeS eSSArtS : Maison de charme en parfait état de 

190 m² habitables , vaste séjour, 4 chambres, garage, 

jardin. Bonne exposition. dPe C. 265 000 €

Nous sommes en recherche active de biens à 
vendre sur Grand-Couronne et Les Essarts.

Grand-Couronne Tennis 
Club

Le Tennis club fera son assemblée 
générale le Jeudi 30/08/2018 à 18h30 
à la Maison du Manoir.
Voici les dates de permanences pour 
les renseignements et inscriptions :
Lundi 20/08 de 18h30 à 19h30
Mercredi 22/08 de 14h00 à 17h00
Mercredi 29/08 de 14h00 à 17h00
Samedi 01/09 de 10h30 à 12h00  - de 
14h00 à 16h00
Mercredi 05/09 de 14h00 à 17h00
Mercredi 12/09 de 14h00 à 17h00
Samedi 22/09 de 10h30 à 12h00  - de 
14h00 à 16h00
Reprise des entrainements prévue le 
lundi 01/10/2018.

ABCL

Reprise des activités de l’Association 
ABCL (2ème semestre 2018).
 
Mardi 28 août : jeux de société 14h00, 
salle Festive.
Samedi 1er septembre : 
Réunion d’informations 10h00,  Salle 
Camille Robert.
Mardi 4 septembre : 
jeux de société 14h00, Salle Festive. 
Mardi 11 septembre : 
jeux de société et sortie 
bowling 14h00, Salle Festive. 
Mardi 25 septembre : 
jeux de société salle Festive.

Ecole de fooball

L'école de football rassemble les 
U6 jusqu'aux U13 (stages, plateaux, 
matchs). Prise en charge des enfants 
les mercredis après-midi  et samedis 
(match).
Reprise des entraînements mercredi 5 
septembre.

Permanences et inscriptions mercredi 
29 août de 17h30 à 19h30, aisni que 
tous les mercredis de septembre.
Horaires d’entraînements des 
catégories jeunes 
U6/U7 : 14h45-15h45
U8/U9 : 16h-17h30
U10/U11 : 16h-17h30
U12/U13 : 17h-18h30
Contact : Julien au 06 51 62 50 30. 


