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Semaine du jeu 2

L’un sur Diderot et les Mesliers, l’autre aux Bouttières, les 
conseils citoyens animent au quotidien la vie de leurs 
quartiers.

Un nouveau projet pour l'ancien centre de loisirs de la ville 
de Rouen.

Le cross des écoles réunit chaque année près de 700 
élèves issus des 4 écoles élémentaires de la ville.

After Beatles. Depuis 18 ans, les RABEATS s’attachent à 
perpétuer la mémoire des BEATLES sur scène.

Kick-Boxing, François Horack emmène deux jeunes 
boxeuses au championnat mondial WTKA.
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JEUNESSE

Semaine du jeu : joindre ludique à l’agréable !

Du vendredi 2 au mercredi 7 novembre inclus, la 14ème semaine du jeu va transformer l’espace de l’Avant-Scène ainsi que 
la salle Environnement adjacente en divers univers ludiques. 

Place au jeu décliné sous toutes ses formes ! Construction, stratégie, enquête, adresse et chance : pour les plus jeunes jusqu’à 
ceux qui demeurent éternellement jeunes, pour jouer en solo ou en duo, mais aussi et surtout en groupe d’amis et en famille 
grâce aux jeux vidéo, de société et de plateaux, jeux de situations et de rôles. Cinq jours pleins dédiés à la complicité entre 
enfants et parents partageant ensemble un temps et une passion sans compter, mais aussi à la rencontre entre inconnus qui 
grâce aux animateurs deviennent partenaires de jeu et lient connaissance de la plus ludique des façons. Car en filigrane se 
dessine la philosophie de l’évènementiel : créer du lien familial, amical et social. Ici et maintenant plus que jamais, le jeu pluriel 
veut dire « nous ». Alors place aux balles et pièces en bois, aux manettes et écrans, aux cartes, dés et pions ! Beaucoup de 
nouveautés et de surprises !

Si le service Jeunesse à la manœuvre est entièrement mobilisé dans l’animation des parties, véritable acteur et moteur à 
chaque journée, des partenaires de choix conjuguent de même leurs efforts. 
Ludens habituel fournisseurs de jeux, Aventure Kid’s et sa piscine à balles, l’association des Jeunes de Moudery officiant 
à la restauration et l’Epicerie Sociale et Solidaire à l’organisation de tournois de belote. Des partenaires internes tels les 
services culturel, techniques, environnement et communication, des partenaires extérieurs tels Abyss Corp, Aventure Ludik et 
le magasin Warp qui ont tous offerts de nombreux lots. Des lots à gagner lors des tournois organisés, mais aussi en famille en 
jouant à plusieurs jeux d’affilée. En conclusion, Romain Delavigne, qui pilote les 38 heures de cette joyeuse et passionnante 
manifestation, salue les 8 écoles maternelles et primaires de la ville : « Merci de leur accueil lorsque nous sommes venus 
présenter les nouveautés qui animeront la semaine du jeu ! ». 

Les horaires (tenant compte des jours d’école) :
Vendredi 2 novembre : 10h/12h et 14h/23h, Samedi 3 novembre : 14h/23h, Dimanche 4 novembre : 14h/19h, Lundi 5 novembre : 
fermé, Mardi 6 novembre : 17h/23h, Mercredi 7 novembre : 10h/12h et 14h/19h
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ACTUALITE

Liliane Potel : la belle histoire.

Grand-Couronnaise depuis plusieurs générations : « J’habite la maison de mes grands-parents ! » Liliane Potel est fidèle à sa 
ville à laquelle elle voue un attachement sentimental comme aux passions qui l’animent : l’histoire et la politique. Le goût de 
l’histoire lui vient en classe de 6ème grâce à la transmission d’un professeur : « Je voulais être instit, j’ai choisi le professorat 
d’histoire ! ». La politique l’a  appelée en 1958 lors d’une manif contre le président De Gaulle, les deux passions convergeant 
en 1968 à la fac d’histoire de Mont-Saint-Aignan : « Les enfants d’ouvriers se comptaient sur les doigts ! ». S’ensuit un premier 
poste en tant qu’auxiliaire au lycée Buisson d’Elbeuf en 1971, puis au premier collège Matisse « le Pailleron » qui ouvre en 
1973, parallèlement Liliane devient conseillère municipale puis Adjointe au Maire  sur la liste de Jean Salen, une histoire 
qui durera jusqu’en 1989 dont 12 ans à la culture. Une de ses 
fiertés sera d’avoir participé en 1981 au montage du dossier 
ZEP permettant aux deux collèges locaux d’avoir des aides 
supplémentaires. Après sa 1ère titularisation à Montivilliers en 
1974 elle obtient le poste vacant à Matisse en 1976 pour ne 
plus quitter l’établissement jusqu’à sa retraite en 2007. La férue 
d’histoire : « Avec une prédilection pour la renaissance italienne 
et les mouvements sociaux contemporains » décide avec 
d’autres passionnés dont René Lefebvre et Thérèse Boulanger 
de fonder la Société d’Histoire de la ville en avril 1991. 
Bouclant ainsi la boucle dans sa ville : « Je l’ai vu évoluer, 
s’industrialiser et je suis fière d’avoir œuvré à son épanouissement 
entouré d’habitants qui la connaissent ou la reconnaissent : 
« Dont des anciens élèves aujourd’hui parents, qui me racontent 
leurs meilleurs souvenirs…qui ne sont pas forcément les mêmes 
que les miens ! ».

Un vivifiant bol d’air !

Dans la plus verte des cours de récré, le plus 
boisé des terrains de sports, le cross des écoles 
réunit chaque année près de 700 élèves issus 
des 4 écoles élémentaires de la ville (Buisson et 
Brossolette, Hugo et Picasso). 
Dès ce vendredi matin, la ville a mis 7 cars à 
disposition pour convoyer les graines de champions 
de leur établissement à l’orée de la forêt de la 
Londe-Rouvray devant le centre de loisirs Coiffier. 
Puis l’Office Municipal des Sports a pris les choses 
en main avec l’aide de ses nombreux bénévoles, 
parents d’élèves et membres des clubs sportifs. 
Passage au stand vestiaire pour ôter le superflu, 
échauffement en compagnie de Valérie Guéry 
du service des sports, puis à chaque enfant de 
réaliser son contrat préalablement établi en 
fonction de ses capacités de course, sur les 1000m 
du parcours en circuit fermé et jalonné tous les 10 
mètres par les parents supporters. 6, 8, 10, 12, 15 
ou 20mn de course non-stop car si l’on marche 
ou l’on s’arrête, on doit rendre son dossard ! Si à la 
fin Brossolette emporte la coupe, c’est bel et bien 
tous les enfants et toutes les écoles qui ont gagné 
grâce à leur joyeuse participation à cette bouffée 
d’oxygène en pleine nature. 
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Samedi en or pour les époux Codeville

Afin qu’ils y célèbrent 50 ans de vie et d’amour communs, 
le Maire Patrice Dupray s’est fait grand plaisir d’ouvrir 
les portes de la maison commune à Monique et Gilbert 
Codeville entourés de famille et amis. 
Ce samedi 20 octobre 2018 succédant au samedi 19 
octobre 1968 lorsque Jean Salen les unit en ce même lieu. 
Monique fut secrétaire pour les transports Chaigneau  puis 
l’entreprise Thellier, Gilbert fut ajusteur, mécanicien puis 
agent de méthodes à Renault Cléon. C’est en 1967 qu’ils se 
rencontrent chez une amie commune, un amour soudain 
officialisé l’année suivante permettant à  Fabrice et Magali 
de voir le jour. Deux enfants lui offrant en retour 4 petits-
enfants avec lesquels ils partagent leur temps de retraite 
entre deux escapades à Villers sur mer, en amoureux bien 
évidemment. 

Un nouveau quartier aux Essarts 

Tout nouveau quant aux matériaux, tout beau quant à l’harmonie 
de sa répartition, en lieu et place de l’ancien centre de loisirs de la 
ville de Rouen qui a décidé de le céder pour 1M€. C’est l’aménageur 
et lotisseur AMEX, lui-même sis aux Essarts, qui a emporté la mise 
devant 4 autres projets et a planifié avec la municipalité de Grand-
Couronne ce jeudi une réunion publique pour les habitants afin 
de présenter son projet. En préambule, le Maire Patrice Dupray 
rappelait qu’il n’était là que pour veiller au respect du PLU et du 
code de l’urbanisme puisque le propriétaire était la ville de Rouen. 

Le projet moderniste respecte la densité du quartier environnant, 
le parc et ses arbres exceptionnels, réhabilite la maison de maître 
en appartements et les dépendances en 6 logements de plein 
pied. S’ajoutent 8 terrains à bâtir et 5 habitations dans le respect 
de la verticalité du hameau pour un total de 24 logements, auquel 
s’ajoutent 5 cases dédiées à de futurs commerces dont un potentiel 
distributeur automatique de billets. 

L’inquiétude des riverains s’est faite jour sur le cheminement proposé 
avec entrée rue Lagarrigue (pour raison de sécurité) et sortie sur la 
rue des Charmilles jugée trop étroite pour absorber un flux évalué à 40 
véhicules environ. Via discussion et débat, des solutions alternatives 
semblent possibles, le Maire à l’écoute proposant de collecter les 
remontées des riverains pour les transmettre à AMEX. 

50 ans d’histoires communes

Cette année 2018 célèbre les 50 ans du jumelage de notre 
ville avec celle de Velten, à l’époque en RDA aujourd’hui 
en Allemagne réunifiée. 
Un demi-siècle d’amitié sincère et partagée malgré la 
distance de 1053km séparant les deux cités. Afin d’honorer 
diverses manifestations,  une délégation allemande sera 
présente du 26 au 29 octobre dont le point d’orgue dès 
le vendredi à 17h30 avec une exposition à l’Orangerie 
retraçant via documents textes et photos ainsi qu’objets 
d’art offerts en cadeau, cette historique commune 
surlignant au fil des ans l’amitié complice des peuples et 
leur enrichissant partage des cultures réciproques. Car 
derrière les festivités et les cérémonies officielles, la volonté 
de construire un cheminement commun est bien réelle par 
les échanges scolaires, la culture, l’art et le sport. 
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Atelier manuel adulte 

Soirée jeux 

Stages de natation

S'est déroulé ce samedi le nouvel atelier manuel 
pour adulte à la bibliothèque Boris Vian, sur la 
fabrication de cosmétiques maison.

Vendredi dernier une quarantaine de personnes 
a passé la soirée complète à la ludothèque 
Drago Ludo à l'occasion de la soirée jeux 
organisée.

Comme toutes les vacances scolaires, le centre 
aquatique Alex Jany propose des stages de 
natation, pour le plaisir des plus jeunes.

3ème anniversaire des Conseils Citoyens

L’un sur Diderot et les Mesliers, l’autre aux Bouttières, les conseils 
citoyens animent au quotidien la vie de leurs quartiers respectifs 
afin de la rendre plus urbaine. 
Sportives ou ludiques, environnementales et festives, toutes les 
initiatives sont prétextes à créer du lien social, ce fil précieux et 
invisible qui fait chaleureux tissu de la même matière. Toutefois, 
le rôle premier des conseils est de prêter une oreille attentive aux 
remontées de la population afin d’être ce relais indépendant et 
courroie de transmission avec la municipalité en capacité d’agir 
pour répondre à ces attentes. Voirie, aménagement de locaux, 
initiative et piste d’amélioration, les conseils sont également force 
de proposition.
Tout ce travail totalement bénévole mérite bien récompense 
et célébration ce samedi 20 octobre à l’Avant-Scène pour la 
3ème année depuis leur création. Une fête pluridisciplinaire avec 
exposition de dessins d’enfants, spectacle, blind-test musical et 
restauration souvent maison donc meilleure que de raison ! Une 
fête qui est surtout l’occasion pour les 150 convives de se retrouver 
en famille ou entre voisins pour échanger à loisirs et partager 

un instant hors du 
temps. Le Maire 
Patrice Dupray venu 
lancer les festivités 
s’est réjoui : «De la 
complémentar i té 
des conseils et des 
services municipaux 
contribuant à la 
mise en valeur 
de quartiers 
qui le méritent 
pleinement». 

Enquête publique PPRT 

Du mardi 30 octobre au 29 novembre 2018, la Préfecture de 
Seine-Maritime procédera à une enquête publique sur le Plan 
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone 
industrielle et portuaire de Petit-Couronne. L’objet de ce PPRT 
est de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir 
dans les établissements classés SEVESO seuil haut et à l’extérieur 
des limites de ces sites. Les établissements concernés par ce 
PPRT sont Butagaz et DRPC à Petit-Couronne. Pendant la durée 
de l’enquête le public peut consigner ses observations sur les 
registres d’enquête, disponible à la mairie de Petit-Couronne. A 
noter, qu’une permanence aura lieu à l’hôtel de Ville de Grand-
Couronne le jeudi 15 novembre 2018 de 14h à 17h.
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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 : 
Mardi 6 novembre à 18h30 : Club d'écoute
Samedi 10 novembre à 10h30 : Marmothèque
Samedi 17 novembre à 15h : Club de lecture ado
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ACPG/CATM/Opex

Nous informons nos adhérents et leurs amis, pour la célébration 
du 11 novembre 2018 
Messe des Anciens Combattants 9h ; dépôts de gerbes aux 
cimetières des Essarts 10h30 ; Grand-Couronne  11h ; suivis 
des allocutions du Président de la section ACPG de Grand-
Couronne, et du Maire, salle de l'Avant-Scène. Un banquet est 
organisé salle Annie Guilbert aux Essarts le midi, inscription dès 
maintenant à notre Local Foyer Soleil de 9h30 à 11h30 tous les 
vendredis ou par téléphone auprès de M. Bourmault au 06 03 
03 20 41.
L’association vous informe que la Maison de la Citoyenneté 
sera ouverte le samedi 27 octobre 2018 de 14h à 17h30. Venez 
visiter. 73 rue Georges Clemenceau.

FNACA

Monsieur le Président  Claude Vandercoilden et tout le 
bureau FNACA de Grand-Couronne remercient les 140 
personnes (adhérents, sympathisants) qui sont venues à notre 
assemblée ordinaire du lundi 15 octobre 2018 à la salle festive. 
L’occasion de retirer la carte de membre pour l’année 2019 
et d’acheter notre calendrier qui cette année est en noir et 
blanc puisqu’il porte sur les métiers anciens. Notre président 
a d’abord remercié toutes les personnes présentes et a 
retracé notre parcours de l’année passée (sortie, voyages, et 
manifestations).
M. Claude Sagot, premier adjoint représentant M. le Maire 
retenu par ses obligations, félicita le bureau de son très bon 
fonctionnement, de l’importance du nombre de personnes 
impliquées dans notre association et de son implication dans 
la vie de la commune. Puis M. Michel Joly, responsable des 
festivités, donna lecture et explications des divers voyages 
prévus pour l’année 2019. Cette assemblée se termina par le 
pot de l’amitié.

After Beatles - The Rabeats

Vendredi 16 novembre  2018
A 20h à l’Avant-Scène
A partir de 7 ans - Tarif D - Durée 1h30 - Petite restauration 
sur place - Réservation conseillée au  02 32 11 53 55
Depuis 18 ans, les RABEATS s’attachent à perpétuer 
la mémoire des BEATLES sur scène dans leur spectacle 
«Hommage aux Beatles». Plus d’1 000 000 de spectateurs 
les ont vus sur scène depuis la saison 1999/ 2000. En 2017, 
ils ont parcouru l’Europe avec leur spectacle hommage 
à Sgt. Pepper et Magical Mystery Tour accompagnés 
sur scène par un orchestre classique. Aujourd’hui, les 
Rabeats vous présentent un nouveau spectacle : «After 
Beatles » sur les saisons 2018-2019. Imagine, Woman, 
Jealous guy, My sweet lord, Instant Karma, Live and let 
Die, Band on the run, Mull of Kintyre … autant de titres 
légendaires issus des carrières solo de John, Paul, George 
et Ringo enfin joués par les Rabeats.
SLY- lead guitare ; DIP - bassiste ; MARCEL-guitare ;
FLAM - batteur

CNL LOHEAC

La prochaine réunion de l'association se tiendra le Mardi 6 
novembre 2018 à partir de 18h30 Salle Camille Robert

Téléthon 2018

Cette année, le Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre, 
accompagné du traditionnel marché de Noël. De nombreuses 
animations seront proposées à cette occasion, dont un 
concert de Mayangi et du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental à l’Eglise, des animations aux Bouttières grâce 
à l’ABCL et la soirée moules-frites aux Essarts organisée par le 
Comité des Fêtes des Essarts. L’Office Municipal des Sports et la 
ville sont toujours à la recherche de bonnes volontés, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du service des Sports au 02 32 
11 53 70. Une réunion de préparation sera prochainement 
organisée et annoncée dans le Tambour.
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ETAT CIVIL
Naissance 
Liam COLLAY

Décès
Abdallah DJIMI, 59 ans

Noces d’Or
Gilbert et Monique CODEVILLE

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/ASSOCIATION 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.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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UNRPA

Ensemble et Solidaire
Une date à retenir le 22 novembre 2018. Nous vous proposons une sortie 
« Cabaret transformistes » au coeur du Pays de Caux « Le Puits enchanté » 
haute en couleurs, avec des costumes chatoyants et des danseuses bien 
rythmées. Le 22 novembre départ de Grand-Couronne direction Doudeville à 
11h précises, rendez-vous place du Capitaine Cauchois, un seul ramassage. Le 
prix de cette sortie est de 45 euros pour nos adhérents, le prix coûtant et de 75 
euros. Inscriptions à nos permanences salle Marcel Miraux de 10h à 11h30, les 
vendredis 26 octobre, 9 et 16 novembre, ou auprès de Mme Denise Poupon au 
02 35 67 81 33 et Janine Avenel au 02 35 67 79 78.

Changement d'heure

Le passage à l'heure d'hiver aura 
plus exactement lieu dans la nuit 
de samedi à dimanche, à 3 heures 
du matin. A cette heure-là, il sera 2 
heures de la nouvelle heure. 

MANI-TEAM

C’est sur le circuit de Navarra (Espagne) les 20 et 21 octobre derniers que s’est
terminé le Championnat de FRANCE de ROADSTER CUP 2018. Pour cette 
dernière épreuve, Nicolas DESER  fait un podium à la course longue, il termine 
à la 3ème place. Grâce à sa régularité et à sa détermination, Nicolas a réalisé 
une excellente Saison 2018.Sur les 12 courses, il fait 8 podiums. Nicolas se classe 
donc à la 3ème place du Championnat de ROADSTER CUP 2018.Le MANI-
TEAM remercie  fortement  la  Ville de GRAND-COURONNE, COTTARD Moto ,les 
adhérents et tous ceux qui nous ont suivis dans cette aventure et vous donne 
rendez-vous en 2019.Le MANI-TEAM organise un loto  le samedi 1er décembre 
en soirée et le dimanche 2 décembre, une foire à la puériculture.
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SPORTAGENDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 29 octobre au 2 novembre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Tomates, nuggets de volaille, frites 
fraîches, crème de Gruyère, fromage 
blanc sucré BIO.

Mardi 
Friand au fromage, steak haché, 
haricots verts, yaourt BIO, fruit.

Mercredi 
Carottes râpées BIO, saucisse de volaille, 
purée de potiron, mimolette, banane 
sauce chocolat.
 
Jeudi 
FERIE.

Vendredi 
Sardine, poisson meunière, riz, fromage 
BIO, fruit.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 30 octobre 2018 de 11h à 11h45 
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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

Adoucisseur électronique au 
prix de 1199 € TTC posé.

(Tarif pour une pose de base)
Promo

Offre valablejusqu’au 15 novembre 2018

Culture 

After Beatles the Rabeats
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h00
A l'Avant-Scène

Bibliothèque 

Club d'écoute
Mardi 6 novembre 2018 à 18h30
Marmothèque
Samedi 10 novembre 2018 à 10h30

Vie municipale 

Semaine du Jeu
Du 2 au 7 novembre 2018
A l'Avant-Scène
Cérémonie du 11 novembre 1918
Dimanche 11 novemnre 2018
Jumelage avec Velten
du 26 au 29 octobre 2018 

Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au 
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant, 

domicilié à GRAND-COURONNEiagDlv i

Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires avant 
la vente et la location de vos biens depuis 2008 !!!

Lilou et Erin au mondial de kick boxing

Malgré leur jeune âge, Lilou Henry et Erin Stockley sont des habituées des 
compétitions internationales. C’est pourquoi leur mentor François Horack (15 
championnats du monde déjà au compteur en tant que coach) les emmène 
en Italie, ou le championnat mondial WTKA se déroulera à Pise du 31 octobre 
au 4 novembre 2018. Parmi 5000 athlètes venus des 5 continents, Lilou en 
catégorie « cadette moins de 42kg » et Erin en « minime moins de 52kg » vont 
tenter d’obtenir un podium après leurs cinq combats respectifs. Un challenge 
habituel pour ce club qui cultive naturellement la gagne et qui jusqu’à présent 
n’est jamais rentré bredouille d’une compétition. 


