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Citation de la semaine
« J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de 
peur, mais la capacité de la vaincre. »

Nelson Mandela
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Rentrée sportive 2

Les livres tels des billets pour l’aventure et le rêve, l’émotion 
et le frisson.

Les enfants découvrent les tablettes numériques, en 
maternelle c'est déjà demain.

Le Centre Communal d’Action Sociale propose, tout au 
long de l’année, un Soutien Initiative Jeune, pour les jeunes 
de 16 à 24 ans révolus, domiciliés depuis au moins 1 an sur 
la commune.

Samedi 22 septembre, venez prendre votre petit-déjeuner 
avec Delphine Bertholon à la bibliothèque !

L’Orient en Scène promène son ensorcelante chorégraphie  
afin de promouvoir la danse orientale.
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ACTUALITE

Tous les sports à l’honneur

La cérémonie de rentrée sportive permet tout à la fois de lancer la saison à venir et de récompenser celles et ceux qui ont fait 
briller leurs couleurs pendant l’exercice 2017/2018 sur tous les terrains. C’est en substance ce qu’a souligné le Maire Patrice 
Dupray en préambule de cette soirée du vendredi 7 septembre, en la salle Lagrange devant 200 à 300 personnes : « Merci à 
vous toutes et tous, chaque semaine vous êtes les dignes ambassadeurs de la ville en portant haut ses couleurs ». 
Denis Sagot, président de l’OMS, comme Patrick Veschambes, adjoint aux sports, s’attachaient à rappeler les valeurs 
fondatrices du sport : « Santé, citoyenneté, éducation sont autant de clés dans la vie quotidienne ou professionnelle, l’esprit 
d’équipe et le goût de l’effort permettent le partage, la rencontre et l’émancipation ». 
Vint le temps des récompenses pour les 75 élus par les 18 sections que compte l’OMS et qui rassemblent quelques 1500 
licenciés. Des jeunes et des seniors, femmes et hommes, sportifs, dirigeants ou indispensables bénévoles qui ont brillé en 
départemental, régional, national voire international. Une vivifiante cérémonie ponctuée par des démonstrations de gym, 
kick boxing et danse orientale, ainsi que l’inamovible fil rouge du challenge des présidents.
Place à la saison 2018/2019 !
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VIE MUNICIPALE

Sophie Sauvage, habile cycliste

Epouse et maman, salariée et championne, Sophie est une femme plurielle à la 
vie copieusement garnie. Epouse de Solen qui est le président du club cycliste de 
la ville. Maman de 3 garçons, Gwilherm 16 ans qui pratique le vélo loisirs, Ervin et 
Albin les jumeaux de 10 ans compétiteurs nés. Sophie œuvre par ailleurs à la Poste 
depuis 2005, factrice sur le secteur de Moulineaux et la Bouille : « Equipée d’un 
scooter 3 roues, mais je reprends le vélo s’il tombe en panne, même dans la côte 
Lambert dont le pourcentage dépasse les 15% ! ». Car avec dame sauvage, le 
vélo n’est jamais loin : « Je suis tombée dedans à 5 ans et demi à cause de papa 
qui en était mordu ! Depuis, je n’ai cessé que pour mes grossesses ». A minima, 
comme pour l’accouchement des jumeaux en octobre 2008, pour une reprise 
dès janvier 2009 au championnat du monde de cyclocross vétéran. Mémorable 
année 2009 qui voit le couronnement de Sophie au championnat de France à 
Rennes : « Sur piste en Omnium soit 4 épreuves combinées, une joie intense qui fait 
appuyer encore plus fort sur les pédales ! ». 
Tout a commencé au Neubourg sur piste dans les catégories jeunes, puis jeune fille 
à Grand-Couronne. C’est là qu’elle rencontre Solen passant de l’anneau cycliste 
à l’anneau nuptial. Ils s’installent aux Essarts en 2002 et contribuent activement 
à la vie sportive du COC Cyclisme, Solen devenant l’entraineur de Sophie : « A 
l’entrainement je ne suis plus sa femme, et comme il me connâit par cœur  il me demande plus ! » sourit madame. « Elle ne 
renonce jamais, parfois jusqu’à l’obstination » s’amuse monsieur. Un duo gagnant dans la vie et sur le vélo puisque Sophie 
enchaine 8 podiums en championnat de France vétéran sur piste, sur route et en cyclocross et une 5ème place au Mondial 
de Mol en Belgique. Avec l’idée d’y revenir dès 2019 : « En championnat d’Europe aux Pays-bas toujours en cyclocross, j’annule 
2018 à cause d’une entorse au genou ». Entorse à cause d’un fourbe trou en encourageant les jeunes dont ses enfants. Ses 
enfants ultime challenge : « Mon rêve c’est une compétition commune lorsqu’ils seront cadets ! ». Si dur est l’effort, si doux sont 
les bonheurs de Sophie.

Les ados lecteurs partagent leurs ressentis

Les livres tels des billets pour l’aventure et le rêve, l’émotion et 
le frisson. Chacune partageant avec chacun son voyage pour 
un échange riche de plaisir. Voilà les axes qui guident le Club 
de lecture ados une fois tous les deux mois, animés par Nadège 
et Pauline en la bibliothèque Vian comme ce samedi après-
midi à 15h. Les invités ont entre 9 et 17 ans, parfois scindés en 
deux groupes suivant les thématiques choisies. Aujourd’hui 
le fantastique était à l’honneur ce qui ne pouvait que réjouir 
Andréa 17 ans, Younisé et Ambrine 12 ans : « Ce que l’on préfère 
c’est justement la SF et le fantastique, mais aussi le policier et 
le roman jeunesse ».  A l’époque du virtuel omniprésent voire 
omnipotent, il est rassurant de constater que les ados aiment 
tenir en leurs mains un livre, bel objet bien réel. 

Parc Jesse Owens : bientôt la fête !

Le samedi 29 septembre, de 11h à 17h, l’avènement 
du parc urbain Jesse Owens sera dignement et 
officiellement fêté, célébrant comme il se doit ce 
nouvel endroit que la population s’est légitimement 
appropriée, en vert du décor destiné à procurer 
détente ludique et bonheur sportif suivant les goûts 
et les humeurs de l’instant. Entre les toboggans et 
le boulodrome, les aires de jeux et le mini-stade, 
les bancs et espaces arborés trouveront place des 
structures gonflables, baptême d’échasses, fanfare de 
percussions, buvette et restauration, ainsi que pleins 
d’autres surprises et animations ludiques, sportives voire 
les deux à la fois…mais chut ! C’est encore secret et les 
services municipaux dédiés travaillent ardemment à la 
pleine réussite de ce joyeux moment de partage !
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EDUCATION

HISTOIRE

En maternelle, c’est déjà demain !

Tout en conservant leur accueillant aspect de petit nid coloré afin 
que les enfants apprivoisent en douceur leur espace, les maternelles 
Brossolette et Picasso se tournent résolument vers le XXIème siècle, 
troquant momentanément l’historique tableau noir contre des 
tablettes numériques. six par école offertes par la municipalité et 
distribuées ce vendredi matin en présence de Julie Lesage adjointe 
à l’enseignement et du Maire Patrice Dupray : « Cela participe de 
notre politique d’équipement de nos écoles comme le câblage 
de certains bâtiments, toutefois nous ne fournissons les tablettes 
qu’aux écoles demandeuses ». L’utilisation de ces outils du présent 
est rigoureusement cadrée comme l’explique David Renault, 
responsable numérique pour l’Education Nationale : « Les tablettes 
ne sont jamais connectées lors de l’utilisation par l’enfant, nous avons 
sélectionné et chargé des programmes pédagogiques, ludiques 
et enrichissants proposant graphisme, lecture, mathématiques ». Tandis que les enfants valident l’opération de leurs doigts 
agiles, la directrice de l’école Picasso la cautionne de même : « Les grandes classes travailleront par 6 en atelier de 20mn, 
s’ouvrant à un apprentissage novateur et ludique particulièrement pour l’indispensable écriture, ainsi nous pourrons présenter 
aux parents le travail réalisé en classe». 

Mai 68, sous les pavés…Le livre !

Symbolique année 68 qui 50 ans plus tard suscite toujours controverse ou admiration entre l’exhalation d’un changement 
radical et le statu quo d’un conformisme frileux. Révolution, évolution ou accident de parcours anarchique, mai 68 fait encore 
parler. et écrire. 
La Société d’Histoire de la ville a choisi un angle moins politique que social, même si l’un ne va pas sans l’autre,  pour dépeindre 
Grand-Couronne durant cette période ardente de combat estudiantin et prolétarien. Témoignage sur la vie dans les usines 
en grève, les conséquences externes et la solidarité qui s’organise dans une ville mobilisée. Comme à l’accoutumée, son 
travail de fourmi accouche d’un magnifique ouvrage richement documenté qui méritait bien une officielle sortie ce mardi soir 
en la bibliothèque Boris Vian. Alain Lamazouade, Jean-Pierre Dugard et Christian Stephan offrent en 76 pages un témoignage 
indispensable : « Nous avons voulu faire le parallèle entre l’effervescence des barricades parisiennes et la lutte plus apaisée 
en notre ville et nos usines ». 
Le Maire Patrice Dupray quant à lui soulignant : « Un remarquable ouvrage servant la mémoire locale, pour un mouvement 
unique qui a permis d’importantes avancées sociales et de booster localement le sport et la culture ». Pour finir, devant un 
dense public Pauline Laurelli, lisait des textes de Christian sur des chansons de Jean Ferrat.
« Mai 68 à Grand-Couronne » 76 pages. 10 €
Disponible dans les librairies de la ville et au local de la société d’histoire (le vendredi de 14h30 à 18h) place Aimé Césaire. 
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Samedi 22 septembre      
   2018

 Ecole 

Jacques Prévert

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

ACTUALITÉ

Foire à tout des Essarts

Travaux au Parc Diderot

Organisée par le comité des fêtes des Essarts, 
le dimanche 7 octobre Place Césaire Levillain, 
incription au 06 64 55 80 98 .

Les travaux de rénovation thermique par les 
façades au Parc Diderot avancent à grand 
pas.

Gérer un budget : un véritable défi. 

Le mardi 25 septembre 2018 à 14h00
Salle de l’environnement Place Aimé Césaire (Face à l’Avant-Scène).
Si vous n’êtes pas disponible à cette date, d’autres seront proposées 
lors de votre inscription.
Afin de sensibiliser un large public sur la notion de gestion de budget, la 
Division Action Sociale vous propose de jouer à Budgetissimo.
Ce jeu consiste à gérer ses finances tout en étant confronté aux 
aléas de la vie quotidienne. Il est également un bon exercice pour 
développer des réflexes pertinents et donner des clés pour prendre les 
bonnes décisions en consommateur averti. 
Il se présente sous forme d’un plateau avec des fiches représentant des 
foyers dans diverses situations. 
Le groupe de joueurs est constitué de 5 participants, accompagné par 
2 animateurs. Ainsi le C.C.A.S vous invite à réserver vos places 
au  02 32 11 53 76. 

Soutien Initiative Jeune (SIJ)

Le Centre Communal d’Action Sociale propose, tout au long de l’année, 
un Soutien Initiative Jeune, pour les jeunes de 16 à 24 ans révolus, 
domiciliés depuis au moins 1 an sur la commune.
Le S.I.J. est un contrat signé entre le jeune et le C.C.A.S. afin de l’aider 
dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel : achat de 
matériel scolaire, accès à l’emploi, formation…. Le projet doit être 
immédiat et répondre réellement à un besoin visant à l’autonomie de 
la personne dans la vie active.
Le jeune devra s’engager à suivre un accompagnement global : 
effectuer toutes les démarches nécessaires pour l’aboutissement de 
son projet - démarche administrative, recherche de co-financement, 
orientation vers le droit commun… 
Le SIJ ne pourra pas intervenir sur des factures acquittées.
Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S. - 50 rue Georges Clémenceau.
Le dossier complet sera à rapporter, par le jeune, auprès de Mme 
LEMIRE Nathalie qui effectuera un entretien préalable avec la personne. 
HORAIRES : Lundi – mardi – vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 
et le jeudi de 8h30 à 12h15. Ou sur rendez-vous - Tél : 02.32.11.53.76.
Les dossiers seront étudiés en commission.

Inscription sur les listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer aux 
différents scrutins.
Pour être inscrit sur les listes de Grand-Couronne en 2019, il faut vous 
inscrire avant le 31 décembre 2018.
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 01/03/2019 devront vérifier qu’ils 
seront bien inscrits.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune 
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse ou toute autre modification 
avant le 31/12/2018.
Quelles sont les pièces justificatives à fournir ?
• une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré 
dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (Carte 
d’identité, passeport ou certificat de nationalité française).
•un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois 
(Facture eau, téléphone fixe, loyer, edf). Consulter service.public.fr ou 
appeler la mairie pour plus d’informations.
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CULTURE 

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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P'tit déj' littéraire

Samedi 22 septembre, venez prendre 
votre petit-déjeuner avec Delphine 
Bertholon à la bibliothèque ! Entre 
deux croissants, vous pourrez poser 
toutes vos questions à l’auteur de 
Twist et de Cœur-Naufrage. Le 
rendez-vous sera suivi d’une séance 
de dédicace, et vous pourrez acheter 
un ou plusieurs romans de l’auteur si le 
cœur vous en dit.
Viennoiseries, café, thé, jus d’orange et bonne humeur 
seront, comme toujours, au rendez-vous !

Samedi 22 septembre à 10h30 à la bibliothèque Boris Vian
Inscription obligatoire : sur place, par téléphone 
(02.32.11.64.01), par mail (mediatheque.borisvian@
ville-grandcouronne.fr) ou sur la page Facebook de la 
bibliothèque.

Le rideau se lève sur la saison culturelle

« Attention mesdames et messieurs, le spectacle va 
commencer ! » et ce, dès le vendredi 28 septembre 
pour la soirée d’ouverture à l’Avant-Scène. Un poétique 
préambule grâce à la palette magique de Lorène Bihorel 
et ses exceptionnelles villégiatures ensablées qui lance un 
programme de 30 dates, des rendez-vous musicaux, du 
théâtre, du show et bien-sûr des expos à l’Orangerie. Un 
savoureux cocktail à base de pur talent générateur de plaisir 
singulier et d’émotions plurielles concocté par l’équipe du 
service culturel : « Nous nous appuyons sur les productions 
locales qui sont des valeurs sûres depuis des années, le 
Conservatoire pour la musique et la danse, les compagnies 
La Clé des Chants et la Dissidente pour le théâtre, mais nous 
explorons aussi l’international avec Souad Massi et sa folk 
aux orientales rythmiques, ou encore la harpe galloise de 
Catrin Finch mariée pour le meilleur à la kora sénégalaise 
de Seckou Keita ». Cette année la ville réintègre le festival 
régional « Rire en Seine » avec la présence loufoque des 
humo(guita)ristes et accueille le spectacle «On partage» 
sur les risques du cyber-harcèlement, entre comédie et 
tragédie grâce à une prometteuse jeune troupe. 
Enfin, heureusement toujours, 5 expositions enchanteront 
l’Orangerie entre photos et tableaux, avec les emballantes 
productions des ateliers municipaux enfants et adultes 
chers à Pascal Girard.
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ETAT CIVIL
Naissances 
Arthur LANGLET
Octave LELOUP
Nicolas MONTEIRO
Anselme HEMERY

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

Rentrée et santé

Fruits & Légumes : au moins 5 par jour
En fait, il s’agit de 5 portions de fruits 
et/ou de légumes : par exemple 3 
portions de fruits et 2 de légumes, 
4 de légumes et une de fruit… et si 
vous pouvez en manger plus, c’est 
encore mieux ! L’idéal est d’alterner 
entre fruits et légumes, d’en diversifier 
les variétés et de les intégrer le plus 
souvent possible dans vos recettes : 
gratins, tartes salées ou sucrées...

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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L’Orient en Scène et en coulisses

Depuis sa création, l’Orient en Scène promène son ensorcelante chorégraphie 
dans la métropole rouennaise afin de promouvoir la danse orientale, ses 
ondulantes subtilités et sa culture historique. Ce fut initialement à Grand-
Couronne en la salle Delaune qu’a vu le jour cette association artistique et 
culturelle en 2014. L’Orient en Scène c’est Noémie Szabo sa jeune présidente 
qui gère la partie administrative côté coulisses, et c’est Hestia la danseuse 
professionnelle, chorégraphe et professeur qui chapeaute la partie artistique 

sur scène. Leur crédo : faire 
découvrir aux enfants comme 
aux adultes, aux débutantes 
comme aux danseuses 
confirmées (mais les hommes 
sont les bienvenus !) les arcanes 
de la danse orientale plurielle, 
principalement égyptienne 
invitant via baladi et shaabi, 
raqs sharqi et bambouti à 
visiter une culture fertile riche 
en émotion et gracieuses 
circonvolutions dans des 
costumes somptueusement 
chamarrés.  Stages, cours et 

spectacle final à l’Avant-Scène sont ainsi proposés à toutes et tous.
Les rendez-vous :
Jeudi | Salle DELAUNE (face à la piscine) rue Pasteur 76530 Grand-Couronne
- 17:30 - 18:30 enfants 7/9 ans
- 18:30 - 19:30 ados 10/13 ans 
- 19:30 - 20:30 adultes débutant 
- 20:30 - 21:30 adultes inters  
Renseignements sur les cours : Hestia 06 46 45 55 70 / hestiadanse@gmail.com
Renseignements administratifs : Noémie Szabo 06 40 22 14 09 / 
orient-en-scene@hotmail.com 

MANI-TEAM

Il reste deux manches avant la fin de saison du championnat de France de 
Roadster Cup moto 2018 sur les circuits d’ALES (Gard) les 29 et 30 septembre
et NAVARRA (Espagne) les 20 et 21 octobre prochains.
Résultats des manches déjà effectuées :
Magny-cours (58) 1ère course de vitesse : abandon  2ème course de vitesse : 
podium  2ème place
Carole  (93)   ( 2 podiums)    
course de vitesse  :   3ème place
Course longue 1h  avec ravitaillement :  1ère place Nogaro (32) 
course de vitesse 4ème place
Course longue  :  podium   1ère place
Le Vigeant (86)  (2 podiums)  Course de vitesse :  3ème place
Course longue : 2ème place
Nicolas  DESER   est pour l’instant 
2ème au Championnat de 
France de Roadster  CUP 2018
Le MANI-TEAM remercie la 
Ville de GRAND-COURONNE, 
COTTARD Moto, ainsi que 
toutes les personnes qui le 
soutiennent.
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SPORTAGENDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 17 au 21 septembre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Tomates BIO, escalope de volaille, 
haricots verts, petit moulé nature,
compote biscuit.

Mardi 
Crudités, saucisse, carottes, Camembert
tarte aux pommes.

Mercredi 
Concombre bulgare, donnut's de 
poulet, frites, edam BIO, flan nappé 
caramel.
 
Jeudi  (thème: dessins animés)
Soupe au potiron, sauté de boeuf 
ferdinand, ratatouille de cendrillon, 
fromage BIO, dessert des îles.

Vendredi 
Carottes râpées BIO, coeur de colin, riz, 
chanteneige, yaourt aux fruits.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 18 septembre de 11h à 11h45.
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Bibliothèque 
Marmothèque 
Vendredi 28 septembre 2018 à 10h30

P'tit déj' littéraire
Samedi 22 septembre 2018 à 10h30

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

Inauguration du Parc Urbain 
Jesse Owens
Samedi 29 septembre 2018 
De 11h00 à 17h00

Culture
Ouverture de saison
Vendredi 28 septembre 2018 à 19h
A l'Avant-Scène

Les Requins Couronnais

Les entraînements ont repris pour les nageurs au Centre Aquatique Alex Jany.
Il est toujours temps de venir vous inscrire. Notre club accueille les jeunes nageurs 
dès qu’ils sont en capacité de nager seul 25m sur le ventre et sur le dos. Plusieurs 
créneaux sont disponibles : pour les plus jeunes (2008 et après) 17h/18h le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, ainsi que  deux séances par semaine pour les plus grands 
(2007 et avant) 18h/20h le lundi, mardi, jeudi et vendredi, et 16h/18h le mercredi.
Une section « Masters » accueil le adultes le lundi 20h/21h, le mercredi  18h/19h et 
19h/20h et le vendredi 12h15/13h30.
Un pot d’accueil de rentrée est organisé le vendredi 21 septembre au Centre 
Aquatique Alex Jany à 18h30.
A noter la date du 27 octobre pour l’Assemblée Générale annuelle du club, suivie 
d’une soirée dansante.
Pour tout renseignement : téléphone 07 83 18 94 85, courriel  requinscouronnais@
wanadoo.fr, page Facebook "les requins couronnais natation".

Cyclo sport couronne moulineaux

En ce mois de Septembre, le CSCM sillonne les routes.
Nos coureurs sont allés faire ce dimanche 9 septembre, la cyclo cancer et ses 
90 km, pour se souvenir de nos collègues disparus suite à cette de maladie, 
les inscriptions à 10 € sont reversées intégralement au centre de lutte contre le 
cancer Henri-Becquerel de Rouen, pour toujours trouver solution à cette maladie.
Un autre est allé à Abbeville dans la somme, faire la Ronde Picarde et ses 193km 
en 5h 58 minutes.
Nos coureurs se préparent maintenant pour le 23 septembre , 85 km à la Neuville 
Chant d’Oissel en hommage au champion normand, le souvenir Jacques 
Anquetil, juste avant de clôturer la saison 2018, le 7 octobre par la viking 76 et 
ses 155 km.
Nous ne pouvons que les encourager et leur souhaiter bonne route.


