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Fête de fin de session à la crèche Lilibulle. La ludothèque Drago Ludo a proposé un Cluedo géant qui 
a remporté un vif succés auprès des participants.

Comme chaque année le service culturel de la mairie vous 
propose de nombreux ateliers.

Port du masque obligatoire sur les marchés hebdomadaires.

Cette semaine, découvrez la nouvelle plaquette du Centre 
aquatique municipal Alex Jany.

Pendant toute la période estivale, les jeunes Grand-Couronnais ont pu profiter des différentes structures d'accueil et de loisirs.

Le TaTambour
L’Hebdomadairedaire des Grand-CouronnaisCouronnais

Zoom sur l'étéZoom sur l'été



A la rencontre des jeunes à la Varenne. 

Pour Madame le Maire, entourée des responsables de services concernés, ce mercredi 22 juillet a été l’occasion d’une visite 
aux enfants du camp de loisirs sur la base nautique de La Varenne. 
Après avoir remercié les animateurs au nom de l’ensemble de la municipalité et des parents, Julie Lesage a partagé un bref 
moment de sportive villégiature, nourri de paddle et de canoë et de festifs instants, qui rythment la vie en collectivité.  Dans 
un même temps, Madame Lesage a pu s’assurer de la bonne application des gestes barrières et des autres mesures sanitaires 
indispensables pour protéger la santé des enfants. Bien que contraignantes, ces mesures ne sont pas devenues pour autant 
un obstacle aux animations. Un savant équilibre trouvé dans la bonne humeur présente sur ce bivouac.
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ZOOM SUR...

Souvenirs de vacances

Malgré un contexte sanitaire contraint et la menace persistante du virus, l’été fut néanmoins bel et bon pour la jeunesse de la 
ville. Certes, la belle saison n’est pas encore terminée et promet encore quelques belles journées ludiques mais déjà se profile 
la rentrée de septembre synonyme d’amitiés retrouvées. 

Il est encore temps de profiter des sourires plein de soleil, générés par les nombreuses activités et animations qui ont jalonnées 
les mois d’été. Les structures d’accueil se sont démultipliées : du Centre de loisirs Jean Coiffier à l’école Buisson, joyeusement 
réquisitionnée, en passant par le Local jeunes et la Ludothèque Drago Ludo. Des séjours pour des groupes d’enfants ont 
eu lieu à la Varenne ainsi qu’à Pont d’Ouilly ou, plus individuellement, lors de diverses villégiatures en bord de mer, à la 
campagne ou en montagne à l’intérieur de l’hexagone. Un joli succès également pour les semaines thématiques, accueillies 
dans la salle Miraux ; semaines au cours desquelles, l’utile éducatif a été au rendez-vous du ludique agréable.
Retour en images… 
… et en textes.
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Centre Jean Coiffier, le nid des petits
Afin d’accueillir un maximum d’enfants dans des conditions optimales de sécurité sanitaire, grands et petits vivent les 
animations d’été dans des lieux distincts. Le Centre de loisirs Jean Coiffier propose ainsi son bel espace verdoyant, à l’orée de 
la forêt de la Londe-Rouvray aux Essarts, à soixante enfants de 3 à 6 ans. Des enfants répartis en quatre groupes d’âge (3, 4, 
5 et 6 ans) puis en deux pôles qui doivent cohabiter à distance. 
Alors que le potager occupe les juvéniles mains vertes, le parcours motricité, proposé par l’association Ludens, invite au sportif 
défoulement. 
Distanciation nécessaire oblige, la restauration du midi est assurée au centre en deux salles distinctes, le tout, dans la bonne 
humeur. Et puis la forêt proche, offrant un écrin verdoyant, invite à des balades et randonnées toujours animées. Un ensemble 
parfait pour nourrir à travers le mur d’expression la thématique de l’été : la nature.

Quand l’école Buisson devient école buissonnière !
A destination des enfants de 7 à 14 ans, au nombre maximal de quarante-cinq, ce lieu reconnu de la scolarité locale, 
prête décor aux animations loisirs et vacances concoctées par l’équipe municipale dédiée.  Quatre groupes ont ainsi été 
constitués, les 7/8 ans, les 8/9 ans, les 10/13 ans et enfin un groupe spécifique qui, lui, participe aux semaines thématiques 
de la salle Miraux. A l’intérieur du bâtiment, trois « salles soupir » ont été aménagées pour accueillir jeux et ateliers divers, 
revisitées en « lieux  sourire » pour le plus grand plaisir des enfants. La proximité du centre-ville (avec son Espace Lamazouade 
et sa Bibliothèque Boris Vian) multiplie ainsi l’offre d’activités. Un peu plus loin vers les Bouttières, le parc Owens ou encore la 
Ludothèque Drago Ludo invitent à d’autres activités. Le repas du midi, assuré au sein du restaurant scolaire, a su combler les 
papilles et les estomacs.

Local jeunes, menu à la carte !
Le fonctionnement classique du local à la demi-journée est demeuré le même, répartissant les enfants et les jeunes en trois 
catégories d’âge : les 6/9 ans, les 10/13 ans et les 14/17 ans, eux, plus autonomes. Pour les deux premières catégories d’âge, 
soixante enfants bénéficient d’animations diverses se succédant chaque semaine autour de thématiques variées. De mini-
camps de bivouac dans la région proche sont également au rendez-vous. Le fil rouge de ce mois de juillet « l’art sous toutes 
ses formes » a engendré deux projets : le recyclage de palettes en meubles de jardins ainsi que la fabrication de vêtements 
donnant lieu à un pimpant défilé final. Histoire de pousser les murs, une chasse au trésor a promené les chercheurs partout 
en ville et un Cluedo géant, organisé avec la complicité du centre Buisson, a permis à nos jeunes d’enquêter dans la cité !
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ACTUALITÉ

Festive fin de session à Lilibulle

Ce jeudi 30 juillet s’est voulu joyeux à la crèche multi-accueil 
Lilibulle. Afin de fêter la fin de session, et malgré l’absence 
des parents afin de respecter au mieux le protocole sanitaire 
qui régit la vie du bel endroit, une journée festive et ludique 
a été organisée par l’équipe encadrante. 
Préalablement et toujours pour des raisons sanitaires, les vingt-
cinq enfants présents ont été séparés en deux groupes, celui 
des voyageurs et, le second, composé des rêveurs et des 
explorateurs. C’est alors que la fête a pu commencer ! Les 
personnes présentes ont assisté à une dynamique itinérance 
lors d’un parcours espiègle, comportant chamboule-tout, 
maquillage et chasse au trésor ; l’ensemble étant saupoudré 
de musique, de chants et danses. Ensuite est venu le temps 
du goûter dans le jardin au sein même de la section, à l’abri 
d’un soleil par trop excessif. Venus représenter Madame 
le Maire, Julie Lesage, le premier Adjoint, Fabrice Raoult, 
ainsi que Lynda Bentifraouine, Adjointe en charge de la 
crèche, ne cachaient pas une certaine émotion. M. Raoult 
de préciser : « Je suis heureux d’être ici et ce, à deux titres,  
d’abord pour représenter notre maire et l’ensemble de 
la municipalité. Et puis, plus personnellement, mon fils a 
fréquenté cet endroit dès son ouverture en 2015 ! J’y retrouve 
aujourd’hui le professionnalisme bienveillant de l’équipe, 
qui a perduré dans le temps ». Cette journée exceptionnelle 
s’est poursuivie afin d’entretenir le lien entre les enfants et 
l’équipe mais surtout entre les enfants eux-mêmes.

Labeur estival pour les étudiants

Malgré un contexte sanitaire difficile, ils ont donc été trente-
cinq étudiants de la ville à bénéficier d’un emploi d’été. Agés 
de 17  à 24 ans, ces habitants de la ville se sont acquittés de 
missions dans une quinzaine de services, parfois en fonction 
de leurs compétences. Ce fut notamment le cas par exemple 
de Gaëtan, en plein apprentissage de la peinture par son 
cursus estudiantin. Celui-ci, doté d’une solide technique, a 
pu participer au sein de l’équipe technique à la rénovation 
des locaux des écoles Victor Hugo, tout en peaufinant son 
savoir, grâce à l’expérience des agents l’entourant et le 
guidant. Pour la municipalité comme pour l’étudiant, un bel 
exemple gagnant-gagnant. 

Qui a tué madame Beaumont ?

A 15 heures pile, une sirène de police retentit au sein de 
Ludothèque Drago Ludo en ce mercredi 29 juillet, arrosée 
de soleil. On vient d’assassiner madame Beaumont ! 
Aussitôt, les trente enfants enquêteurs se rassemblent 
pour faire face aux six coupables potentiels : le colonel 
Moutarde, mesdemoiselles Rose et Pervenche, messieurs 
Leblanc et Olive ou bien encore Francis, le cuisinier rouille. 
L’enquête va alors pouvoir commencer pour les jeunes 
limiers regroupés en équipe, qui vont ainsi bombarder de 
questions les suspects sur leurs lieux de travail respectifs, 
reconstitués au sein de la ludothèque. Un Cluedo vivant 
et géant, véritablement humoristique et captivant, qui fait 
appel à la sagacité des détectives en herbe ! Le coupable 
et l’arme du crime ont bien été retrouvés en suivant, le plus 
fidèlement possible, les règles du jeu éponyme. 
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Jeudi 16 juillet, dernier conseil municipal avant 
les vacances pour les vingt-neuf membres du 
Conseil municipal de Grand-Couronne sous la 
houlette de notre Maire, Julie Lesage.

Cirque et expériences scientifiques, nature et 
sport, vidéo et création d’un film, les semaines 
thématiques, qui se sont succédé tout l’été en 
la salle Miraux, ont enchanté les enfants inscrits 
et ont séduits les parents. 

Tout au long du mois de juillet, des ateliers 
sportifs et de bien-être sont venus animer les 
quartiers des Bouttières, Diderot et Mesliers, pour 
un été de dynamique divertissement.

Conseil municipal

Semaines thématiques

Animations de quartiers

Ateliers culturels

Cette année encore, la ville de Grand-Couronne propose de nombreux 
ateliers culturels (informatique, peinture enfants et adultes, gravure, 
théâtre, anglais, langue arabe enfants et adultes) moyennant un 
règlement trimestriel.
Pour procéder à votre inscription, il faut vous rendre sur le portail famille 
de la ville de Grand-Couronne à l’adresse suivante : http://grand-
couronne.fr/ 
Si vous avez déjà pratiqué une activité dans notre ville, vous possédez un 
numéro de dossier dont vous devez vous munir lors de la création de votre 
compte sur le portail famille. Celui-ci se trouve sur vos précédentes factures. 
Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer votre inscription à distance, 
vous pouvez prendre rendez-vous auprès du service culturel au 
02.32.11.53.55. Les inscriptions ont lieu dans la salle d’accueil de la 
mairie prévue à cet effet.

Jours et horaires des ateliers culturels : 

Peinture adultes 
Vendredi 9h00 - 11h00,  11h00 - 13h00, 16h30 - 18h30 ou 18h30 - 20h30
Samedi 9h00 -  11h00 ou 11h00 - 13h00
Tarifs par trimestre : 44.20 € (Grand-Couronnais) / 57.50 € (Extérieurs)

Peinture enfants 
A partir de 7 ans
Mercredi 13h30 - 15h00 ou 15h00 - 16h30
Tarifs par trimestre : 30.05 € (Grand-Couronnais) / 39.10 € (Extérieurs)

Gravure adultes
Jeudi 17h30 - 20h00
Tarifs par trimestre : 44.20 € (Grand-Couronnais) / 57.50 € (Extérieurs)

Informatique adultes 
Mardi 17h30 - 19h00 ou mercredi  9h00 - 10h30 (formation de base)
Mercredi 10h30 - 12h00 ou jeudi 17h30 - 19h00 (perfectionnement)
Tarifs par trimestre : 24.65 € (Grand-Couronnais) / 32.05 € (Extérieurs)

Anglais adultes
Jeudi  18h00 - 19h00 (débutants : niveau 5ème)
Jeudi  19h00 - 20h00 (avancés : bonnes connaissances)
Tarifs par trimestre : 30.65 € (Grand-Couronnais) / 39.90 € (Extérieurs)

Langue arabe enfants
A partir de 7 ans (niveau CE1)
Mercredi ou samedi 13h00 - 15h00 (débutants)
Mercredi ou samedi 15h00 - 17h00 (avancés)
Tarifs par trimestre : 10.20 €  (Grand-Couronnais) / 13.30 € (Extérieurs)

Langue arabe adultes
Mardi 18h00 - 20h00 (débutants et avancés)
Tarifs par trimestre : 30.65 € (Grand-Couronnais)  / 39.90 € (Extérieurs)
Théâtre adultes (à l’Avant-Scène)
Mercredi 19h00 - 22h00
Tarifs par trimestre : 48.40 € (Grand-Couronnais) / 62.95 € (Extérieurs)

Dates de reprise des ateliers culturels : 
Informatique et langue arabe adultes : mardi 15 septembre
Langue arabe enfants et peinture enfants : mercredi 16 septembre
Gravure : jeudi 17 septembre
Peinture adultes : vendredi 18 septembre
Anglais : jeudi 1er octobre
Théâtre : mercredi 07 octobre
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INFORMATION

Inscriptions périscolaires 
du 1er trimestre 2020/2021

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 
premier trimestre (animations se déroulant de 7h30 à 8h20, 
puis de 16h30 à 18h30) se feront jusqu’au lundi 31 août 2020 :

• Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville 
www.grand-couronne.fr
• Soit en mairie auprès du service Enseignement aux horaires 
suivants : lundi et jeudi de 8h30 à 12h00, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h00 sur rendez-vous. 
Pensez à fournir les documents nécessaires aux inscriptions :
- Assurance extrascolaire 2020-2021 - Carnet de santé - 
Personnes autorisées à prendre l’enfant - Justificatif de droit 
de garde
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements :

Service Enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531.

Collège Jean Renoir

Organisation de la rentrée scolaire pour les élèves (sous 
réserve de modifications ultérieures en lien avec la COVID).
La rentrée scolaire 2020 au sein du Collège Jean Renoir 
s’organisera selon le calendrier suivant :
Mardi 1er septembre 2020
9h00 - 12h00 Accueil des élèves de 3ème et de leurs parents
Prise en charge des élèves par les professeurs principaux
10h00 - 12h00 Accueil des élèves de 5ème et 4ème 
Prise en charge des élèves par les professeurs principaux
Le service de cantine n’est pas assuré
Mercredi 2 septembre 2020
9h00 - 12h00 Accueil des élèves de 6ème et de leurs parents
Prise en charge des élèves par les professeurs principaux
Jeudi 3 septembre 2020
Début des cours pour tous les élèves selon l'emploi du temps

Jeudi 17 septembre 2020
17h30 Réunion d'information sur l'organisation de l'année 
pour les élèves de 3ème 
(stage d'observation en milieu professionnel, examen, 
orientation, etc..)
Au cours du mois de septembre, des réunions d’information 
seront organisées pour tous les niveaux (organisation, 
calendrier scolaire...)
Au cours du mois de septembre, une journée d'intégration 
sera organisée par les professeurs principaux pour les classes 
de 6ème

Masques obligatoires sur le marché

La Préfecture de Rouen a publié le lundi 17 août dernier un 
arrêté rendant le port du masque obligatoire sur l’ensemble 
des marchés hebdomadaires, des foire-à-tout, vide-greniers 
et brocantes dans toutes les communes de Seine-Maritime.
La ville de Grand-Couronne est donc concernée par cette 
décision préfectorale. Nous vous rappelons que le non-
respect de cette obligation est puni de l’amende prévue 
par les contraventions de 4ème classe (soit 135€) et, en cas 
de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les 
contraventions de 5ème classe (soit 1 500€).
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ETAT-CIVIL
Naissances 
Clément VIGROUX  - Lénaë HAFFRAY - 
Tiago TRIQUET - Eliot LENORMANT

Mariages 
Abdelkader HAMADA et Anne 
DELLIER
Willy MAILLOT et Léa CADOT
Logan RÉGNIER et Wrokhiya DIALLO

Décès
Emmanuela COQUET née ATTARD, 88 
ans

Parrainage 
Matys DA COSTA

MEMO
Médecin de garde
Du samedi après 12 h 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 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

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.reseau-astuce.fr 
ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : 
Julie Lesage - 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

PATRIMOINE

Association1, 2, 3 et moi

Pour la première fois depuis sa création en 2009, faute de ressources humaines, 
l'association risque de ne pas être en mesure d’assurer la prochaine rentrée 
scolaire. Il est nécessaire que de nouveaux bénévoles viennent les rejoindre ! Si 
vous avez un peu de temps entre 16h30 et 18h00, un jour ou deux la semaine 
les lundis, mardis et jeudis, rejoignez les membres de 1, 2, 3 et moi à la maison 
des associations pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Contact : 06 72 12 
52 30 ou 02 35 67 71 59 mail : 1.2.3etmoi@free.fr

ASSOCIATION

Les Vikings à l’Hôtel de ville 

En souvenir de l’influence des Vikings sur notre région normande, entre 820 et 
911, la municipalité de Grand-Couronne a souhaité graver dans le bas-relief 
qui orne la façade de la Mairie, la lointaine origine étymologique de son nom 
propre. En scandinave, Couronne est le dérivé de Corholm ou Curthelmi ; mots 
dans lesquels on retrouve la racine « holm », qui signifie île, presqu’île ou lieu 
régulièrement envahi par les eaux. Les hommes du Nord (ou north men) ont 
occupé suffisamment longtemps nos contrées pour que cette appellation 
arrive jusqu’à nous.

C’est donc entre 1954 et 1955 que Raymond Delamare (1890-1986), grand 
maître du style art déco des années 1930 à qui l’on doit notamment les bas-
reliefs de la façade du Palais de Chaillot, le décor du paquebot Normandie, 
la façade de la poste de Louviers, la vierge de l’église de Varengeville-sur-
mer, réalise cette œuvre remarquable qui offre une identité singulière et 
originale à l’Hôtel de ville. Un bas-relief qui marie la modernité d’aujourd’hui, 
symbolisée par le port de Rouen, avec l’histoire intemporelle par le biais de la 
représentation des Vikings et de Guillaume le Conquérant. Les deux cavaliers 
vikings ainsi que la proue de leur drakkar symbolisent le brassage des cultures 
et la richesse qui en émane. 

Cette réalisation de Raymond Delamare, artiste reconnu internationalement 
grâce au monument marquant l’entrée du canal de Suez à Saïda, est un 
témoignage parlant de la reconstruction d’après-guerre de l’agglomération 
rouennaise. En effet, notre ville a été particulièrement touchée en son âme et 
sa chair par les bombardements de 1944.
 



La nouvelle plaquette du Centre aquatique Alex Jany

Cette semaine, avec votre hebdomadaire le Tambour, vous est distribuée la 
nouvelle plaquette du Centre aquatique Alex Jany.

Vous y trouverez toutes les informations relatives aux différentes activités 
proposées par la structure ainsi que les tarifs et les horaires.
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Menu 
restauration 
municpale

Semaine du 24 au 28 août 2020

Lundi 24
Concombre, rôti de dinde, purée, 
Camembert, fruit.

Mardi25
Betteraves, pâtes bolognaises, 
Emmental râpé, glace.

Mercredi26
Salade de pommes de terre mimolette, 
merguez, ratatouille, compote et biscuit.

Jeudi 27
Melon, jambon de volaille, lentilles, 
chèvre, yaourt aromatisé.

Vendredi 28
Tomates, dos de colin, riz, vache qui rit, 
éclair au chocolat.
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AGENDA

Guide de rentrée

La semaine prochaine, vous pourrez découvrir avec le journal municipal le guide 
de rentrée 2020/2021 

Il vous informera sur les différents clubs et associations que compte notre 
commune, les structures d'accueils et de loisirs etc.

Culture

Papier, ciseaux, forêt, oiseaux
Mercredi 30 septembre 2020 à 14h
A l'Avant-Scène - Jeune public

Bibliothèque

Marmothèque 
Samedi 19 septembre 2020 à 10h et 11h
A la bibliothèque Boris 
De 0 à 4 ans

Vie municipale

Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre 2020
Dans les différents groupes scolaires


