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Citation de la semaine
"Même lorsque l'on croit que l'on n'attend plus 
rien, nous attendons toujours quelque chose ou 
quelqu'un".
    Charles Aznavour
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Inauguration 
du parc Jesse Owens 2

A l’initiative du Service Environnement de la ville, le 
mercredi 24 et le samedi 27 octobre deux sorties aux 
abords de la sylve de La Londe-Rouvray seront proposées.

Cadeaux de noël aux personnes de plus de 65 ans. 

Sport et universalité, mais aussi rencontres et échanges, jeunesse ludique sur les aires de jeux et zones de repos pour les sages 
aînés, verdoyante nature par ses espaces fleuris et arborés : le parc urbain Jesse Owens incarne tout cela à la fois et bien 
d’autres.

Journée Nationale du Commerce de Proximité.

Vendredi 28 septembre 2018, le rendez-vous était donné à 
l’Avant-Scène pour la soirée d’ouverture de cette nouvelle 
saison culturelle.

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un 
Contrat Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivant des 
études supérieures.
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VIE MUNICIPALE

Parc Owens : le jour « J » comme Jesse !

Y-a-t-il plus beau symbole sportif et universel que le rayonnant sourire de Jesse Owens, moquant l’obscurantisme nazi lors 
des jeux Olympiques de 1936 à Berlin, qu’il éclaboussa de son lumineux talent?  Sport et universalité, mais aussi rencontres et 
échanges, jeunesse ludique sur les aires de jeux et zones de repos pour les sages ainés, verdoyante nature par ses espaces 
fleuris et arborés : le parc urbain Jesse Owens incarne tout cela à la fois et bien d’autres choses encore, au gré des envies 
de la population qui l’a adopté. Ce samedi matin d’inauguration officielle, c’est en substance le message qu’a fait passer le 
Maire Patrice Dupray entouré de nombre d’élus du conseil municipal et des cofinanceurs, Frédéric Sanchez, Président de la 
Métropole, et Nicolas Hesse, Secrétaire Général des Affaires Régionales, représentant la préfète de région. Un parc jouant un 
rôle moteur dans le lien social et dans le développement du vaste quartier des Bouttières qui le mérite bien. 
Après avoir dévoilé la plaque et fait découper le ruban aux enfants, les officiels ont laissé place à la fête bleue comme le ciel 
et or comme l’éclatant soleil. Pêle-mêle : échasses urbaines et chasse au trésor, restauration africaine et buvette footballeuse, 
babyfoot géant et pétanque familiale, piscine à balles et structure gonflable, hip hop et zumba, percussions brésiliennes et 
sculpture sur ballon, basket et foot, Barbapapa gratuite en compagnie des deux mascottes, Pikachu et Mignon !
Jusqu’à 17h, les enfants ne savaient plus où donner de la tête et des jambes pendant que les parents appréciaient les bancs 
disséminés sur les deux niveaux de l’espace ludique et sportif.
Alors, si chacun y met du sien en préservant et respectant cette oasis de joie, longue vie au parc urbain Jesse Owens ! 
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ENVIRONNEMENT
A la découverte de la fonge

Pour joindre la bucolique déambulation à la gustative découverte, quoi de mieux qu’une cueillette de champignons en 
forêt ? 
Toutefois, afin de pratiquer un ramassage sécurisé, la présence d’un spécialiste avisé est recommandée, en l’occurrence 
le mycologue Loïc Gélard de l’Agence Régionale de l’Environnement de Normandie (AREN) tout autant sympathique et 
disponible qu’érudit en la matière comme la manière. 
A l’initiative du Service Environnement de la ville, le mercredi 24 
et le samedi 27 octobre, deux sorties aux abords de la sylve de 
La Londe-Rouvray seront proposées, rendez-vous à 8h30 devant 
le Centre de Loisirs Coiffier. Inscription obligatoire auprès du 
service environnement en mairie au 02 32 11 53 53 car le nombre 
de places est limité à 25 par sortie). Pour les malchanceux qui 
n’auraient pu trouver place mais aussi pour tous les curieux de la 
mycologie, Loïc Gélard tiendra une conférence le mercredi 24 
octobre à 17h30 à la bibliothèque Vian :
« C’est très visuel et vivant avec un minimum de blabla, je propose 
avant la conférence aux gens qui auront fait leur cueillette seuls 
d’amener leurs trouvailles pour les identifier ! ». 

Vaste est le champ des possibles avec 30 000 espèces recensées 
sur le territoire national, 4 000 dans la région, sachant qu’en 
une cueillette 80 à 100 espèces sont représentées dont les plus 
communes, russule jaune et blanche, amanite vineuse ou bolet 
à chair jaune.

Saison culturelle : « Ouverte ! »

Vendredi 28 septembre 2018, le rendez-vous était donné à l’Avant-Scène pour la soirée d’ouverture de cette nouvelle saison 
culturelle.

Accueilli chaleureusement autour d’un cocktail dînatoire dans le hall de la salle de spectacle, un public nombreux, s’était 
déplacé pour découvrir la programmation de l’année 2018/2019 et le spectacle qui l’accompagnait. Corinne Barris, Adjointe 
chargée des Affaires Culturelles et Aurélie Nguyen, responsable de la Division Culture, nous ont dévoilé les multiples facettes 
d’un programme qui s’annonce riche en couleurs et en émotions : humour, théâtre, concerts, expositions, entres autres. Après 
une vidéo de présentation des différents tableaux qui jalonneront cette saison, la scène  a accueilli un spectacle de « Rêves» 
pour ouvrir en beauté cet opus 2018/2019. Lorène Bihorel a fait danser ses mains et ses doigts dans le sable chaud afin de nous 
emmener dans son univers. Emerveillant les enfants, fascinant les adultes, la magie de cette artiste qui dessine avec le sable, 
vous emmène à travers contes et histoires. Un moment unique et époustouflant !
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ACTUALITÉ

Quand le tennis passe à table

Niché aujourd’hui dans l’enceinte Delaune près des cours de tennis en la salle dédiée depuis une quarantaine d’années, le 
tennis de table, ou universel ping-pong avec ses balles populaires, a pignon sur stade à Grand-Couronne.

La section présidée par Thierry Béranger compte 45 licenciés proposant de rester en mode loisirs comme son vétéran Abel 
Boulanger qui à plus de 90 printemps demeure un enfant de petite balle, soit de passer en mode compétition au sein de 
l’une des 5 équipes en lice dans les  4 championnats départementaux (une équipe par niveau) ou régionaux (une équipe 
en régional 4). Pour expédier la sphère de plastique de 40mm à plus de 100km/h, il faut un matériel adapté à son jeu 
selon que l’on soit attaquant ou défenseur, une raquette recouverte de mousse à la dureté variable, et puis acquérir les 
coups techniques en sachant couper, smasher et surtout 
servir. Des services rendus par le Grand-Couronne Tennis 
de Table (GCTT) prodiguant conseils bon enfant dans 
une ambiance à la fois appliquée sans pour autant se 
prendre au sérieux. Le tout pour un tarif fort raisonnable 
que ce soit pour simplement entretenir son physique ou 
en découdre en compétition : 90€ pour les adultes, 70€ 
pour les jeunes de 8 à 18 ans et 65€ pour les seniors de 
plus de 65 ans.

Entraînement : lundi de 17h30 à 21h et mardi de 18h à 21h
Compétition suivant niveau : mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche.
Contact : Thierry Béranger au 06 51 83 43 99 (ou à la salle 
directement lors des entraînements)

Pour arrêter de mégoter 

Histoire d’éviter que la vie ne parte en fumée, dans le cadre du 
moi(s) sans tabac, le Point Information Jeunesse, l’Association 
Intersanté et la bibliothèque Vian vous accueillent le jeudi 11 
octobre 2018 toute la journée afin de vous narrer petites et 
grandes histoires du tabac. Point de moralisme mais juste une 
aide pour celles et ceux souhaitant arrêter de fumer, respirer 
librement sans sessouffler. 
Le matin de 10h à 12h,  pause « café sans clope » :
Histoire du tabac, visionnage d’un court-métrage et 
information générale. Des consultations individuelles seront 
proposées l’après-midi mais les places étant limitées, une 
feuille d’inscription sera disponible pour valider le rendez-vous 
dès le matin.  
L’après-midi de 14h à 17h :
Consultation individuelle personnalisée de 20mn pour 
conseiller et accompagner dans la démarche.

Chien dans le besoin et soin de la ville

Les déjections canines, pied gauche ou droit si l’on marche 
dedans, il n’est aucunement démontré que sur le moyen 
ou long terme cela porte bonheur…Il est par contre avéré 
que sur l’instant cela reste fortement déplaisant ! Par ailleurs 
ces déjections qui parfois parsèment les trottoirs comme 
autant de nauséabonds obstacles peuvent même se 
révéler dangereux car glissants, sans compter qu’ils nuisent 
grandement à la propreté urbaine et l’hygiène publique 
(interdites dans l’espace public, trottoir, voie piétonne, aire 
de jeux,  jardin et parc publics, les déjections sont tolérées 
dans les caniveaux). C’est pourquoi il est rappelé aux 
propriétaires canins qu’ils sont de par la loi dans l’obligation 
de ramasser les besoins de leurs animaux de compagnie 
dans les sacs requis dont ils se sont préalablement prémunis. 
Pour rappel, cette infraction à la règle collective mais aussi 
au respect d’autrui est passible d’une amende de 35€. 
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Cadeaux de Noël 2018
aux personnes de 65 ans et plus*

L’exposition des cadeaux de Noël 2018 à lieu du lundi 1er octobre 2018 
jusqu'au vendredi 26 octobre 2018 au C. C. A. S., de 9 h à 12 h et de 13 
h 30 à 16 h (sauf le jeudi après-midi). 
Les cadeaux seront exposés à la résidence des personnes âgées à partir 
du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018.
Vous pourrez choisir entre un colis repas salé, un colis sucré, et autres 
cadeaux présentés dans une vitrine à l’accueil du C.C.A.S. Nous vous 
remercions de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile quand vous vous présenterez à l’accueil du C. C. A. S.
Après votre choix, un coupon vous sera remis. Il sera à conserver et à 
présenter obligatoirement le jour de la distribution des cadeaux.
- Les résidents de la R. P. A. s’inscrivent directement à la R. P. A.
- Les personnes bénéficiant du portage des repas, s’inscrivent auprès de 
l’agent qui assure ce service.
*conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 
décembre 1953 peuvent également s’inscrire.

Retrouvez tous vos jeux préférés ainsi que 
plein de nouveautés lors de la Semaine du 
Jeu, 14ème édition, qui se déroulera du 2 au 7 
novembre à l’Avant-Scène.

Samedi 13 octobre loto du Téléthon organisé 
par L'Office Municipal des Sports, à l'Avant 
Scène, ouverture des portes à 18h.

Semaine du jeux

Marmothèque Boris Vian

Loto du Téléthon

Une fois encore, la Marmothèque a fait le plein 
ce samedi matin pour le spectacle de jeux 
d’ombres dédié aux jeunes enfants. 

Commerce de proximité : 2 journées en une !

A l’initiative de l’UCAE (Union des Commerçants, Artisans et Entreprises), 
le samedi 13 octobre se dédoublera, tout d’abord avec la Journée 
Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat. Pour les 
enfants des structures gonflables seront installées dans le centre-ville 
et les Bouttières tandis que le parking de l’école Brossolette aux Essarts 
accueillera les incontournables poneys pour une balade impromptue.
Ces activités financées par la ville viennent s'ajouter à la subvention 
municipale pour soutenir le commerce de proximité. Pour les plus 
grands, les commerçants organiseront des animations en leur magasin 
(dégustation de produits, accueil café et viennoiseries, autres 
surprises) mais surtout l’UCAE profitera de ce samedi de lien social et 
d’échange pour proposer sa Journée Shopping. L’animation enfant 
« le jeu de l’intrus» invitera à découvrir dans la vitrine un objet insolite 
ne correspondant pas au commerce en présence (à gagner 5 entrées 
VIP pour deux chez Aventures Kids). Quant à l’animation pour les 
consommateurs du jour, elle leur proposera de placer leur ticket de 
caisse dans une enveloppe et celle-ci dans les urnes disponibles chez 
les commerçants. Après tirage au sort ultérieur, 5 d’entre eux se verront 
remboursés jusqu’à une hauteur d’achat de 200 €.
Une double journée festive placée sous le signe du 3ème sourire, en 
attendant le quatrième…
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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

Animations : 
Atelier d'écriture adulte : samedi 6 octobre à 15h

Atelier manuel jeunesse : mercredi 10 octobre à 14h30

Marmothèque : samedi 13 octobre à 10h30

Heure du conte: samedi 13 octobre à 15h
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Les humo(guita)ristes
Wally & friends
Mardi 9 octobre à 20h à l'Avant-Scène
Humour  - Tout public à partir de 8 ans - Tarif B - Durée 1h20 
- Réservation conseillée au  02 32 11 53 53.

Wally, roi des chansons courtes, humoriste, compositeur, 
pianiste, accordéoniste et parolier sera maître de cérémonie 
pour une soirée autour de la guitare avec 3 humoristes 
guitaristes qui se rencontrent pour la première fois ! Au 
programme : impros et imprévus… Une soirée unique créée 
exclusivement dans le cadre  du  festival Rire en Seine.
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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 
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

INFORMATION ENQUÊTE

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.fr
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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Auprès des bénéficiaires de minima 
sociaux et de la prime d’activité

Le service statistique du Ministère 
des solidarités et de la santé réalise 
en partenariat avec Pôle emploi, 
la caisse nationale des allocations 
familiales et d’autre partenaires, une 
enquête auprès des allocataires 
du RSA, ASS, AAH, du minimum 
vieillesse et de la prime d’activité 
pour mieux connaître les conditions 
de vie  des personnes qui étaient 
ou qui sont toujours allocataires 
de l’une de ces prestations. Cette 
enquête aura lieu du 1er octobre 
au 15 décembre 2018.

Un enquêteur de l’IPSOS, chargé 
de les interroger, prendra contact 
avec certains d’entre vous par 
courrier. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui 
réserverez.

Anniversaire des Conseil Citoyens

Voici maintenant 3 ans que le 
conseil citoyen des Bouttières ainsi 
que celui de Diderot/Mesliers, 
organisent leur soirée d'anniversaire. 
L'édition 2018 aura lieu à l'Avant-
Scène, dès 19h00 le samedi 20 
octobre. Les festivités débuteront 
avec le spectacle de la compagnie 
du Serpent à plumes, suivi d'une 
petite restauration. Enfin, la fête se 
terminera par un blind test musical.

Le nombre de places étant limité 
dans la salle, il est demandé de 
réserver sa place jusqu'au 16 
octobre, en se présentant à la salle 
Camille Robert située au centre 
commercial des Bouttières de 17h00 
à 18h00. Une somme d'1 € sera 
demandée pour chaque foyer lors 
de l'inscription, caution restituée à 
votre arrivée à la soirée.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l'association 
"Nous, Vous Ensemble" au 07 68 66 80 42.

 

Conseils Citoyens
Les

fêtent leur3ème Anniversaire

Contrat Municipal Etudiant

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un Contrat Municipal 
Etudiant pour les jeunes poursuivant des études supérieures.

Une allocation annuelle pourra être allouée aux étudiants en fonction de leurs 
besoins et de leur lieu d’étude.

Ce contrat concerne les étudiants :
•qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an 
•qui ont un statut d’étudiant non rémunéré
•qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les familles 
monoparentales)
•qui ont un quotient familial, calculé en fonction des ressources du foyer, 
inférieur ou égal à 1008 €

* Calcul du Quotient Familial :1/12 du revenu imposable avant abattement + 
Prestations familiales Nombre de parts fiscales déterminés par la déclaration 
de revenu.
Le Contrat Municipal  Etudiant signé entre l’étudiant et le Président du C.C.A.S 
prévoit le versement d’une somme forfaitaire à laquelle peut s’ajouter une 
somme complémentaire liée à une contrepartie réalisée sous forme de mission 
dans les services municipaux.
Les dossiers pour l’année 2018-2019 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 30 NOVEMBRE 2018, au 
C.C.A.S. 50 rue Georges Clemenceau – Tél : 02.32.11.53.76 aux jours et heures 
suivants : lundi – mardi – vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 et le 
jeudi de 8H30 à 12H15. 
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 8 au 12 octobre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Accra, jambon grillé, purée potiron, 
rocher coco/glace.

Mardi 
Tomate maïs avocat, sauté sauce coco, 
pomme de terre, fromage, duo mangue 
ananas.

Mercredi 
Coleslaw,cheeseburger,patatoes, 
sunday caramel.

 Jeudi 
Courgettes râpées au mais, chili corne 
carne, riz, fromage, pâtisserie fruits 
rouges.

Vendredi 
Salade verte aux cranberries, filet de 
poisson frais, frites, fromage blanc coulis 
fruit rouge.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 9 octobre 2018 de 11h à 11h45 
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Bibliothèque 
Atelier d'écriture adulte
Samedi 6 octobre à 15h

Atelier manuel jeunesse
Mercredi 10 octobre à 14h30

Marmothèque
Samedi 13 octobre 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans

Vie municipale 
Loto de l'OMS dans le cadre du Téléthon
Samedi 13 octobre à 18h
A l'Avant-Scène

Journée Nationale du Commerce de 
Proximité
Samedi 13 octobre

Culture
Les humo(guita)ristes
Mardi 9 octobre 2018 à 20h
A l'Avant-Scène

ALE Basket

Rencontres samedi 06 octobre
Salle Hélène Boucher : Brassages U13M 
à partir de 14h00
Extérieur : Brassages U11M à Elbeuf ; 
Brassages U15M à Mesnil-Esnard ; U20M 
: match à Malaunay 
Rencontres dimanche 07 octobre
Extérieur : DF2 : match à Elbeuf 08h45 ; 
DM2 : match à Elbeuf 10h30

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

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

sm ouvertures vous accompagne  dans tous vos projets
AprèsAvant

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne
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ePlombier - Chauffagiste - Création de Salle De Bain 

Tél.: 02 76 28 43 35 
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
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Pour la pose d’une 
chaudière à condensation, 

un thermostat d’ambiance sans fil 
OFFERT*

PromoBénéficiez de 

30 % 
de crédit d’impôts 

jusqu’au 

31 décembre 2018

* Offre valable jusqu’au 
31 octobre 2018


