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C’EST LA RENTRÉE
À GRAND-COURONNE !

La période estivale se termine et beaucoup, je l’espère, ont
pu profiter de ces moments de détente pour engranger
suffisamment de repos et entamer la rentrée sereinement.
Cet été, la commune a de nouveau mis en place de nombreuses
activités pour tous ses habitants. Outre les activités en centre
de loisirs pour la jeunesse, vous avez également pu profiter du
programme des Estivales et des Quartiers d’été. Je me réjouis
de constater que vous avez été nombreux à participer à ces
rendez-vous.
Qui dit rentrée, dit projets. De nombreux travaux de rénovation
ont été effectués dans les écoles, en particulier l’installation
de nouveaux sanitaires à l’École Victor Hugo élémentaire. La
Métropole a profité des vacances pour créer un cheminement
piétonnier en bordure de la RD3, Avenue de Caen. Enfin, nous
réaménageons la poste des Essarts et la mairie annexe afin
d’installer de nouveaux mobiliers et de faciliter les permanences
des services municipaux au plus près des habitants.
Les activités à la bibliothèque et à la ludothèque, les ateliers
culturels et les associations reprennent de plus belle pour cette
rentrée. Samedi 3 septembre, je vous invite tous à participer au
traditionnel Forum des associations et des sports qui prendra
place au stade Delaune.
Enfin, cette rentrée est l’occasion pour moi de vous présenter
le nouveau logo de notre commune. Nous avons souhaité
procéder à une refonte du logo de la Ville, plus de trente années
après celui instauré pendant le mandat de Bernard Frau (19891995). Cette nouvelle version 2022 vient apporter une touche de
modernité et offrir une meilleure lisibilité. Elle s’inscrit dans une
démarche globale qui vise à donner un nouvel élan, à l’image
de notre communication et des actions multiples menées par
la Ville depuis deux ans.

Maire
Conseillère départementale
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EN BREF

RETOUR
DES NOCES DE
ÉMOUVANTES !

DIAMANT

Cet été, Julie Lesage a eu le
plaisir de fêter les Noces de
Diamant (60 ans de mariage)
de Monsieur et Madame Lionel
et Françoise Periers à l’Hôtel de
Ville !
Les époux étaient entourés de
leur famille : enfants, petitsenfants et arrière petits-enfants
(Teha, Anaelle et Liam et bientôt
un petit Raphael) ! Un beau
moment pour l’assemblée et ce
couple uni, Couronnais depuis
1988 et qui continue de voyager
à travers le monde et de profiter
de leur famille.

RETOUR
RETOUR

DES « QUARTIERS D’ÉTÉ » TRÈS APPRÉCIÉS
Pas de quoi s’ennuyer à Grand-Couronne cet
été : la Ville, les Conseils Citoyens DiderotMesliers et des Bouttières, en partenariat
avec les associations « Nous, vous ensemble »
et « l’Enquart », vous ont proposé une belle
programmation grâce aux « Quartiers d’été » !
Les habitants ont bénéficié d’animations et
de sorties gratuites sportives et culturelles
: karting, escape game, sortie pêche, plage,
accrobranche, cinéma en plein air, visite du
musée Grévin et de l’aquarium Nausicaa, par
exemple.

UNE ÉDITION RÉUSSIE DES ESTIVALES
Spectacles de rue, concert électro, marché nocturne
artisanal, déambulations musicales afro-brésiliennes,
feu d’artifice, fête avec jeux et structures gonflables :
vous avez été nombreux à profiter des Estivales !
Merci aux compagnies, intervenants, agents et
commerçants et bravo à vous de vous être déplacés,
d’avoir été si nombreux à participer à ce festival ludique
et familial dans toute la ville ! À l’année prochaine pour
une autre édition…
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EN BREF
À VENIR
LA SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

À VENIR

La Semaine européenne du
développement durable (SEDD),
organisée du 18 septembre au 8
octobre 2022, vise à promouvoir
la transition écologique à travers
la valorisation d’actions locales
et la sensibilisation du public au
développement durable.
La Ville de Grand-Couronne, dans
son engagement pour le Climat et
en partenariat avec la Métropole
Rouen Normandie, proposera
des actions de sensibilisation et
des animations sur cette période.
Restez connectés !

SENIORS : INSCRIVEZ-VOUS AU COLIS ET À LA
SORTIE CABARET
Les inscriptions pour le colis se déroulent du
lundi 26 septembre au vendredi 21 octobre de
9h à 12h et de 13h30 à 16h (sauf le jeudi aprèsmidi), au CCAS.

À VENIR
LES FÊTES DE QUARTIERS

Vous aurez la possibilité de choisir entre un
colis salé, sucré et d’autres cadeaux. N’oubliez
pas votre pièce d’identité et un justificatif de
domicile.

Elles sont portées par les quatre Comités
Citoyens de Quartiers aux dates suivantes :

Vous souhaitez participer à la soirée cabaret
« Les enfants terribles » du mardi 11 octobre à
Elbeuf ? Inscrivez-vous lundi 19 septembre au
CCAS, pour les nouveaux inscrits et mardi 20
septembre pour les habitués.

du quartier

Renseignement au CCAS au 02 32 11 53 76.

- Samedi 10 septembre : fête
des Essarts
- Samedi 24 septembre : fête
des Bouttières / Lohéac
- Samedi 1er octobre : fête du
Centre-ville / le Carabachet
- Samedi 15 octobre : fête de
Diderot / Les Mesliers

du quartier

quartier du
quartier De

Plus de renseignement au 02 32 11 53 53
auprès de Sylvie Debonne

À VENIR
LA RENTRÉE CULTURELLE À L’AVANT-SCÈNE
C’est aussi la rentrée pour l’Avant-Scène qui
propose de nombreux spectacles pour l’année
2022-2023 !
Le premier rendez-vous aura lieu le vendredi
23 septembre à 20h. Pour cette ouverture de
saison, Les DéSAXés viendront présenter leur
nouveau spectacle « Mad Sax ».
Ces quatre virtuoses du saxophone entraînent
leur public dans une promenade musicale sans
se prendre au sérieux, en alliant un sens du
comique et des talents de musiciens.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places
sur : billetterie.grand-couronne.fr
Plus de renseignements au 02 32 11 53 55
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EN BREF
INFOS
INFOS
TRAVAUX À LA POSTE DES
ESSARTS
Depuis le 22 août, des travaux
ont été entamés à la poste des
Essarts et à la mairie annexe
pour tout ce qui concerne
la reprise de la façade, des
peintures et des sols.
Le lieu reste accessible aux
horaires habituels pendant
toute la durée des travaux, qui
devraient se terminer à la miseptembre.
De nouveaux aménagements
et de nouveaux mobiliers
seront installés :
- La mise en place d’un espace
numérique pour accompagner
les démarches en ligne.
- Des permanences de nos
services municipaux (état civil,
inscription en centre de loisirs,
restauration...)

RENCONTREZ LE RÉSEAU ASTUCE À GRAND-COURONNE !
Après un premier rendez-vous en juin dernier, l’équipe du
réseau Astuce vient à votre rencontre vendredi 16 septembre,
de 9h à 11h, place de la mairie, pour vous renseigner sur les
changements de lignes !
Dans notre ville, la ligne 6 devient la nouvelle ligne FAST F6
pour relier Grand-Couronne à Saint-Etienne-du-Rouvray, avec
plus de passages en semaine.
La ligne 32 devient la ligne F9 pour relier le centre-ville de
Rouen à Elbeuf en desservant Grand-Couronne et GrandQuevilly, avec une fréquence de passage renforcée. Enfin, la
ligne G relie Elbeuf à la Bouille en passant par Grand-Couronne,
desservant les collèges Matisse et Renoir, le lycée Léger et l’IME
le clos Samson notamment.
La Ville et la Métropole Rouen Normandie ont activement
collaboré pour répondre aux besoins des habitants : plus de
passages pour une meilleure régularité avec une connexion
aux deux terminus du Métro !

CLUBS/ASSOS

CLUBS/ASSOS
L’O.M.S. SE MET AU VERT
L’Office Municipal des Sports propose
une grande journée Nettoyage de la
forêt le 17 septembre de 10h à 16h, au
départ du stade Albert Delalande.
C’EST LA RENTRÉE POUR NOS ASSOCIATIONS !
La soixantaine d’associations culturelles, de loisirs
et clubs sportifs vous attendent dès cette rentrée !
Rendez-vous au forum des associations et des
sports le samedi 3 septembre, de 11h à 17h30
au stade Delaune pour voir les démonstrations
et rencontrer les membres de ces associations
dynamiques !

Au programme : des ateliers sur les
thèmes de l’écologie et la gestion des
déchets, un pique-nique participatif
et des randonnées de ramassage de
déchets. Ces derniers seront rassemblés
pour former une sculpture éphémère.
Plus d’informations au 06 19 55 43 20 ou
au 06 10 86 28 29.

Musique, danse, bien-être, solidarité, sport collectif
et individuel, sport mécanique : il y a le choix à
Grand-Couronne, pour tous les âges et pour tous
les goûts.
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EN BREF

CLUBS/ASSOS

ELISE LABBÉ, VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE DE GYMNASTIQUE
En juin dernier à Liévin, Elise Labbé, Couronnaise de 15 ans, a remporté le titre de vice-championne de France
en Nationale B ! « Malgré le stress, j’ai senti que je passais mes quatre agrès en gymnastique artistique de
manière fluide : sauts de cheval, barre asymétrique, poutre et sol. C’est ma 6ème participation en championnat
de France (individuel et équipe) et ma première médaille en individuel ».
« Je m’entraîne au club depuis l’âge de deux ans et demi et cette médaille d’argent est une belle récompense
pour tous les efforts accomplis ! En novembre dernier, j’ai eu une blessure du ligament au pouce de la main
et je suis restée plâtrée six semaines. Perfectionniste, j’ai beaucoup travaillé pour ce résultat ! Je dédie cette
médaille à mes parents et à ma sœur ainsi qu’à Ludivine et Leszek, mes coaches. J’en profite pour remercier
le club et mes professeurs du collège Matisse où je suis ma scolarité en sport étude ».

CULTURE ET PATRIMOINE

De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

Journées

5
6
7
8

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

9
10
11
12

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

17—18.09 2022

VENEZ PARTICIPER AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont pour thème
le « Patrimoine durable ». À Grand-Couronne, trois rendez-vous gratuits
sont programmés pour redécouvrir la richesse de notre territoire,
samedi 17 septembre.
Une découverte de la forêt de la Londe-Rouvray est organisée, de 10h
à 12h, avec Loïc Gelard, photographe, mycologue et spécialiste de la
biodiversité. Avec humour, il expliquera les traces et les liens entre les
espèces animales et végétales. Départ du parking du centre de loisirs
Jean Coiffier.
Ensuite, de 14h à 16h, une balade contée est proposée par l’Atelier
des Sens autour de lieux emblématiques de la ville : départ au jardin
partagé des Mesliers ; kiosque du parc Diderot ; jardin Lecomte et
échange intergénérationnel avec les personnes âgées de la Résidence
Autonomie ; jardin de l’église Saint Martin et goûter à la salle d’exposition
de l’Orangerie avec les dames de l’Atelier de Vie Quotidienne et l’Union
Africaine de Grand-Couronne.

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Enfin, de 18h à 19h, un concert des musiciens du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Grand-Couronne et Petit-Couronne se
déroulera sur le thème de la nature et la protection de l’environnement.

Vie économique

Charline Hacquebart
Instant de réflexion

ducatrice spécialisée libérale et
diplômée d’État, Charline Hacquebart,
Couronnaise, a installé son cabinet aux
Essarts en avril dernier. Elle y reçoit les
familles, les parents, les jeunes qui rencontrent
des difficultés et propose un instant de réflexion
et d’accompagnement éducatif sur-mesure.

avec votre bébé, en manque d’autorité avec votre
enfant ou en conflit avec votre adolescent ?

En quoi consiste votre métier ?
« C’est un métier méconnu que je souhaite
démocratiser. Être éducateur spécialisé c’est
être un professionnel de la relation, soutenir la
parentalité, favoriser l’autonomie. J’accueille les
familles qui rencontrent des problèmes dans la
relation avec leur enfant (autorité, harcèlement,
hyperactivité, troubles TDA) de la naissance à 18
ans. Je reçois aussi des parents en burn-out ou en
séparation qui veulent gérer au mieux la situation
avec leurs enfants, des adolescents avec un
mal-être, avec des soucis d’addiction aux écrans, à
la drogue ou à l’alcool, par exemple. »

Comment vous rencontrer ?
« Mon cabinet est situé rue Lagarrigue, aux Essarts
à Grand-Couronne et je consulte sur rendez-vous,
tous les vendredis, de 8h à 19h. Je suis joignable par
téléphone et par mail.

Quelle est votre expérience ?
« Éducatrice depuis 10 ans, j’ai été formée à la
sociologie, à la psychologie, au développement et
à la protection de l’enfant notamment.

Appelez-moi et nous verrons ensemble les
solutions éducatives, sans jugement, avec
bienveillance… Une écoute et du recul peuvent
parfois débloquer une situation délicate. »

Je propose des entretiens personnalisés, en
fonction du contexte et je peux également me
déplacer à domicile. Je tiens à préciser que je ne
suis ni psychologue, ni thérapeute, ni conseillère
conjugale. Je suis attentive au ressenti et à la
situation vécue. Mon rôle est d’accompagner la
personne et de trouver des solutions ensemble
afin d’amorcer un changement ! »
07 83 96 50 13
Instant.charlinehacquebart@free.fr
Instagram : Instant_charline

J’ai travaillé dans des associations et des structures
dans les domaines du handicap, de la prévention,
de l’insertion et je suis maman de deux enfants.
J’ai de l’expérience et je suis passionnée par mon
métier. Vous sentez que vous êtes dans une impasse

Des solutions éducatives,
sans jugements et avec
bienveillance
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Grand format

La rentrée à Grand-Couronne
Travaux, rénovations, nouveautés...

onne rentrée à tous : enseignants,
élèves, personnel des écoles et
parents ! Pour que celle-ci se passe
dans les meilleures conditions, la
Ville a réalisé de nombreux travaux d’entretien
et de réfection dans les écoles cet été ainsi que
des aménagements pour plus de sécurité. La
rentrée est également synonyme de reprise pour
nos associations et clubs de loisirs, culturels
et sportifs ! Ce dossier est l’occasion de faire le
point sur toutes les réalisations estivales et les
nouveautés.
La commune a la charge des écoles publiques
établies sur son territoire. Elle est propriétaire
des locaux et en assure la construction, la
reconstruction, l’extension et les réparations. Elle
en gère également l’entretien.
Cet été, les ATSEM, agents territoriaux, ont fait le
grand ménage estival pour préparer la rentrée !
Par exemple, à l’école Jacques Prévert, Angélique
et Sandrine ont désinfecté tables et chaises des
salles de classes. Tout le mobilier, les jouets en
plastique ainsi que les plaintes, les murs et les sols
ont été nettoyés avec le plus grand soin.

Des tablettes et PC
portables offerts aux élèves

Du matériel numérique
À la suite de l’appel à projets pour un socle
numérique
dans
les
écoles
élémentaires
dans le cadre du Plan de relance - Continuité
pédagogique du Gouvernement, la Ville a obtenu
des subventions pour l’acquisition de matériel.
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Ainsi, pour cette rentrée, 30 tablettes sont
mises à disposition des élèves de l’école Picasso
élémentaire et 22 PC portables à ceux de l’école
Victor Hugo élémentaire.
Un chemin piétonnier pour une meilleure sécurité
La Métropole Rouen Normandie a profité de
la période estivale pour effectuer des travaux à
Grand-Couronne. Un cheminement piétonnier
a été aménagé en bordure de la RD3, avenue de
Caen, du carrefour rue de la commune de Paris
vers Moulineaux. De nombreuses personnes
(riverains, collégiens, promeneurs) peuvent
désormais emprunter ce chemin en toute sécurité
au quotidien ! Le coût de ce chantier s’élève à 177
310 euros.

Des totems crayons aux abords des écoles
Des totems double crayons, rouges et jaunes et
jaunes et verts, ont été installés cet été aux abords
de toutes les écoles de la ville !
La présence de signaux routiers ne suffit pas à
faire ralentir les automobilistes : ces totems, bien
visibles ont pour but de les sensibiliser et de les
inciter à ralentir devant une traversée potentielle
d’enfants.
Les ateliers culturels reprennent
Vous vous sentez une âme d’artiste ? En cette
rentrée, vous souhaitez reprendre une activité
ou découvrir une langue ? Bonne nouvelle : les
ateliers culturels recommencent à partir du lundi
26 septembre !
C’est l’occasion de s’initier à la peinture (adultes
et enfants), au théâtre, à l’informatique et à
la gravure (adultes). Pourquoi ne pas essayer
les cours de langue comme l’arabe (adultes et
enfants), l’allemand (adultes), le japonais (adultes
et enfants), l’anglais ou encore l’italien.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 22 août
pour les Couronnais et le lundi 5 septembre pour les
personnes extérieures. Vous pouvez vous inscrire
au 02 32 11 53 55, par mail à service.culturel@villegrandcouronne.fr et via le portail famille.

Ouverture d’une école de
théâtre dans la commune

Ouverture de l’école de théâtre
C’est nouveau : une école de théâtre pour enfants
et adolescents ouvre ses portes en octobre.
Les cours sont assurés par les comédiens de la
Compagnie La Dissidente, les mêmes qui ont géré
le stage de théâtre cet été : Marie-Hélène Garnier,
Andréa, Astrid, Destin et Nicolas.

Travaux d’été dans les écoles
L’été est l’occasion pour les services techniques
de revoir plusieurs établissements.
À l’école Prévert, les sanitaires ont été refaits
ainsi que la peinture et le revêtement du sol
dans les salles d’activité. La moquette du
dortoir des tout petits a été remplacée par un
revêtement neuf.
Dans les écoles, des faux plafonds ont été
refaits à neuf. Ces changements ont permis
d’installer de l’éclairage Led, plus économique
et moins agressif pour les yeux.
À l’école Picasso, un mur a été créé pour séparer
la bibliothèque et l’ancienne salle informatique
en rez-de-jardin pour une ouverture de classe.
Sur l’extérieur, des barrières de sécurité rigides
ont été installées autour de l’espace de jeu.
La Ville tient compte des avis des parents
et prépare la rentrée pour que les enfants
puissent travailler en toute sécurité et dans de
bonnes conditions.

Ils vont apprendre aux jeunes à trouver leur place
sur scène et interpréter un personnage, faire
entendre leur voix en restant à l’écoute de leurs
partenaires, explorer différentes émotions grâce
à des scénettes d’improvisation et des exercices
ludiques, dans l’écoute et la bienveillance.
Les cours se déroulent le mercredi matin et aprèsmidi. Les enfants se répartissent en fonction des
âges, de 6 à 14 ans.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le
service culturel au 02 32 11 53 55 ou à envoyer un
mail à service.culturel@ville-grandcouronne.fr
Trois guides pour la rentrée
Un guide pratique sur la tranquillité publique va
être distribué dans toutes les boîtes aux lettres
des Couronnais fin septembre. Des habitants des
conseils citoyens des Bouttières et Diderot-Mesliers

y ont participé, dans le cadre du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Le second guide concerne les associations et clubs
culturels, sportifs et de loisirs de notre ville : il est
distribué en cette rentrée. Vous pourrez y retrouver
toutes les informations et contacts utiles !
Enfin, vous recevrez début septembre, dans votre
boîte aux lettres, le programme culturel de l’AvantScène. Le concert d’ouverture est fixé au vendredi
23 septembre.
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À la loupe

Résidence Autonomie Eugénie Cotton
Venez profiter des portes ouvertes le 14 septembre !

aviez-vous qu’une chambre d’hôte
est disponible pour 20 euros la nuit
à la résidence ? Pour en connaître
davantage sur l’établissement, venez
aux portes ouvertes, organisées pour la première
fois, mercredi 14 septembre, de 10h à 18h ! C’est
l’occasion de découvrir les lieux, les résidents et
le personnel autour d’un café et de viennoiseries
et de s’informer.
Vous êtes enfant de parents âgés et autonomes ?
Vous êtes vous-même intéressé par le lieu et
souhaitez le découvrir ? Vous êtes un professionnel
de la santé ?
Rendez-vous à la Résidence Autonomie pour ces
premières portes ouvertes ! Avec les agents et
auprès des résidents, vous pourrez visiter la salle
de restauration, le salon, la cuisine, la terrasse avec
les carrés potagers, l’appartement d’hébergement
temporaire et la chambre d’hôte. Cette découverte
conviviale et informelle est aussi l’opportunité
de poser des questions, de se renseigner sur le
quotidien, les activités, les services et les tarifs de
l’établissement.

Venez découvrir les lieux, les
résidents et le personnel !

Implantée depuis 1977 au cœur de la commune,
la résidence autonomie Eugénie Cotton dispose
de 56 logements pour personnes âgées. Ni maison
de retraite, ni EPHAD, elle est une alternative entre
le maintien à domicile et l’accueil en maison de
retraite, un endroit sûr au loyer modéré.
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La résidence est ouverte toute l’année, 24h/24 et
7j/7 et compte 54 F1 bis de 33 m2 et 2 F2 bis de 50
m2. Tous les appartements possèdent un balcon et
quatre sont rénovés et repeints tous les ans.
Des travaux et aménagements neufs
La Ville a engagé des travaux pour créer un
hébergement temporaire, meublé de type F1 bis
qui accueille une personne âgée autonome pour
une durée de 15 jours à 3 mois ou plus. Ce logement
peut être une transition douce pour tester la vie
dans la résidence, reprendre des forces après une
sortie d’hospitalisation ou s’y installer le temps de
réaliser des travaux de réaménagement dans son
domicile.
La résidence possède également une chambre
d’hôte avec vue sur le jardin pour une ou deux
personnes : pratique lorsque l’on vient de loin
rendre visite à un résident quelques jours !
Une seule consigne pour cette visite : porter un
masque dans la résidence.
Résidence Autonomie Eugénie Cotton
02 35 67 73 81
rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr

Les équipements obligatoires
à vélo et en trottinette électrique.
Soyons prudents !

VÉLO
- Gilet rétroréfléchissant

TROTTINETTE

- Casque (pour les moins de 12 ans)
et siège enfant
(adapté pour les moins de 5 ans)

- Gilet rétroréfléchissant

- Avertisseur sonore

- Avertisseur sonore

- Freins avant et arrière

- Système de freinage

- Feu jaune ou blanc et catadioptre blanc

- Catadioptres arrière et latéraux

- Feu et catadioptre rouges

- Feux de position avant et arrière

- Catadioptre de roue orange avant et arrière
+ catadioptre de pédale orange

Il est recommandé d’avoir :
un casque

Il est recommandé d’avoir :
un casque / un rétroviseur / un écarteur de
danger / des pneus à bandes
latérales réfléchissantes
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2/09

CINÉMA PLEIN AIR

14/09

17/09

SORTIE NATURE

Dessin animé « Le Parc des
Merveilles » au Quartier Diderot.
Entrée libre.

à 8h30. Parking de la maison d’Orival.
Sur inscription au 02 32 11 53 53
auprès de Denis Varachaud.

3/09

17/09

MARMOTHÈQUE PARENTS

PORTES OUVERTES À LA
RÉSIDENCE AUTONOMIE

10h30 et 11h à la bibliothèque.
Sur inscription.

De 10h à 18h. Entrée libre.

21/09

15 ET 16/09
à partir de 11h au stade Delaune.
Multiples animations et rencontres
avec les associations de GrandCouronne.
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ET

29/09

MARMOTHÈQUE ASS.MAT.

9h30 et 10h30 à la bibliothèque.
Sur inscription.

9/09>11/09

17/09
De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

Journées

5
6
7
8

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

9
10
11
12

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

OPÉRATION RENTRÉE

Par l’UCAE. Jouez en remplissant des
bulletins chez tous les commerçants
participants. 500 € sont à gagner.

11/09

FOIRE À TOUT

Par l’association Cultivons l’Avenir,
Terre-Nature-Jardin.
Place du Capitaine Cauchois de 6h à
18h. Réservation 06 08 25 31 77 ou
au 06 73 78 62 76
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Jeux divers, concours de
déguisement. À partir de 15h à la
ludothèque. Entrée libre.

- Jeudi 15 à la bibliothèque.
Entrée libre
18h10 : Lecture par la compagnie Les
3 coups de l’œuvre.
19h30 : Entracte.
19h45 : Diffusion du film :
Histoire du Convoi du 24 janvier,
Auschwitz-Birkenau.
20h45 : Débat avec la réalisatrice
et la compagnie.
Entrée libre
- Vendredi 16 au conservatoire.
Entrée libre.
Concert-conférence « le jazz et les
femmes » à 18h30.

23/09

OUVERTURE DE SAISON
LES DÉSAXÉS - MAD SAX

17—18.09 2022

FORUM DES ASSOCIATIONS
ET DES SPORTS

JOURNÉE DES PIRATES

JOURNÉES DU MATRIMOINE

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2022

Thème : Le Patrimoine Durable.
- à 10h au parking du centre de loisirs Jean Coiffier : Visite découverte
de la forêt domaniale du Rouvray,
avec l’association animaction.
- à 14h, jardin partagé des Mesliers :
Balade contée dans les parcs et jardins par l’Atelier des Sens.
- à 18h, lieu à confirmer
Concert des musiciens du CRD.
Tous ces événements sont gratuits et
sur entrée libre.
Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Concert musique et humour
20h à l’Avant-Scène. Sur Réservation.

24/09

TASSE DE THÉ ET
NOUVEAUTÉS

à 10h30 à la bibliothèque.
Sur inscription.

25/09

JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX HARKIS

Cérémonie à partir de 9h30 devant la
stèle commémorative située dans la
rue des Harkis.

2/10

FOIRE À TOUT

Par le Comité des fêtes des Essarts.
Place Césaire Levillain.
Inscription au 06 64 55 80 98.

État civil
Naissances

Lyna CHAUVET
Eve MOREAU
Basma BOUABDELLAH
Paul ETIEMBLE
Amir KHABOURI
Octave LAPERT
Jeanne PEREZ
DES FÊTES DE QUARTIERS
DANS TOUTE LA VILLE

10/09

Décès

- Henryka ARTEMNIAK,
née SOBIECH, 99 ans

Conseils Citoyens de Quartiers :
Les Essarts

24/09

Conseils Citoyens de Quartiers :
Bouttières / Lohéac

1/10

Conseils Citoyens de Quartiers :
Centre-ville / Carabachet

15/10

Conseils Citoyens de Quartiers :
Diderot / Mesliers

LA SEMAINE BLEUE
POUR NOS SENIORS

4/10

Après-midi jeux musicaux à l’AvantScène. Sur inscription au 06 02 05 12
17 ou melissa.roger@ville-grandcouronne.fr

6/10

- Marche-Santé autour du stade
Delaune en libre accès.
- Repas convivial à la Résidence
Autonomie. Sur inscription au
06 02 05 12 17 ou melissa.roger@
ville-grandcouronne.fr

OCTOBRE ROSE REVIENT
À GRAND-COURONNE
LE VENDREDI 7/10
LE DIMANCHE 16/10
LE SAMEDI 22/10
PLUS D’INFORMATIONS
À VENIR

Numéros utiles
Standard Mairie : 02 32 11 53 53
Centre aquatique Alex Jany : 02 32 11 53 81
Bibliothèque Boris Vian : 02 32 11 64 01
Ludothèque Drago Ludo : 06 84 80 37 99
Avant-Scène : 02 32 11 53 55
Crèche Lilibulle : 02 35 67 83 74
Conservatoire : 02 32 11 41 90
CCAS de Grand-Couronne : 02 32 11 53 76
CMS de Grand-Couronne : 02 35 67 89 89
Police Municipale : 02 35 69 00 25
du lundi au vendredi de 8h à 19h30
Police Nationale : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
CAF : 3230
N° vert de la Métropole : 0 800 021 021
24h/24 : déchets, eau, assainissement.
Médecin de garde : 116 117
du samedi après 12h au lundi matin 8h
La semaine après 20h
Harcèlements scolaires : 3020
Prévention du suicide : 3114
Enfant en danger : 119
Violences contre les femmes : 3919
Urgence Sans abri : 115
Bus, Téor, Métro : 02 35 52 52 52
Horaires en ligne : www.reseau-astuce.fr
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Comment résumer 36 ans de carrière professionnelle ? Dans un grand sourire, Marie-Paule Borissoff
raconte son bonheur d’avoir été conseillère principale d’éducation à Grand-Couronne. Désormais à
la retraite, elle a vu grandir des générations d’élèves, ses « pioupious » comme elle les surnomme
affectueusement !

«

Originaire d’Ajaccio en Corse, je suis arrivée
à Sotteville-Lès-Rouen à la rentrée du CM1.
Pour l’anecdote, j’étais un peu perdue et ne
comprenais pas certaines expressions ou
mots d’ici comme « porter une carte » (un cartable)
; « à tantôt » (à plus tard) ou encore « c’est rien bien ».
J’ai ensuite été surveillante pendant mes études à
Paris et je sentais que je ne souhaitais pas devenir
professeur. Je suis entrée en septembre 1986 au
collège Jean Renoir pour un contrat d’un an. Je
me souviens bien de cette arrivée et j’étais ravie :
il y avait du soleil et des roses en fleurs près de
l’établissement !
Et puis, un poste de conseiller principal d’éducation
a été créé et je me suis sentie tout de suite à mon
aise dans mes fonctions et dans l’établissement.
Mon rôle était de créer du lien entre les élèves,
familles et professeurs. Il s’agit de faire en sorte,
avec les collègues de la vie scolaire, de placer les
adolescents dans les meilleures conditions de
vie collective, de réussite et d’épanouissement
personnel. Cela passe par une bonne connaissance
des élèves, mes pioupious, comme je les appelle
car en Corse, un pioupiou est un poussin !
Pendant toutes ces années, ma porte était grande
ouverte pour une peine de cœur, un bonbon

volé, un bobo, un doute dans l’orientation ou un
problème plus grave. C’est important que l’élève
se sente bien, soit accueilli et écouté au moment
où il en a besoin : c’est ainsi qu’il grandit, prend
confiance et se comporte bien avec les autres ! Si
on ne se rend pas disponible et on lui dit de revenir
à un autre moment, c’est fichu, il ne reviendra pas
vers vous.
C’est essentiel pour moi d’avoir été présente.
D’ailleurs, je tenais à accueillir chaque matin les
élèves à la grille avec un sourire et en demandais
un au passage, et hop, ça marchait ! Ici, les jeunes
sont adorables, solidaires et bienveillants malgré
quelques bêtises.
Vous vous rendez compte que ces dernières
années, j’ai vu arriver des 6e avec leurs parents qui
avaient été élèves ici ! Trois ou quatre fois, j’ai même
vu des enfants qui étaient le sosie de leur père ou
mère au même âge : d’ailleurs, je les appelais par le
prénom du parent !
Dans ma carrière, j’ai eu la chance d’être dans
cet établissement et de m’entendre avec les
proviseurs, professeurs, assistants de vie scolaire,
personnel de la cuisine, de l’entretien... À GrandCouronne, il y a une grande richesse : la variété
des cultures et la bienveillance. J’ai organisé avec
les collègues la semaine africaine, le podium des
talents (car chaque enfant a un talent), des stages
en entreprises, des partenariats avec le dynamique
Conservatoire à Rayonnement Départemental. Je
peux l’affirmer, j’ai été heureuse.
Pour conclure, je remercie la ville, toutes les
personnes présentes à mon pot de départ et
toutes celles avec lesquelles j’ai travaillé, que j’ai
croisé et à toutes celles qui n’ont pas venir. Merci
pour les cadeaux, les cartes, les photos, les dessins
et les sourires ! »
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Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

ratuit Installation thermique
evis g

D

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

07 69 90 07 82

10€

Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine
Pose de
contact@asl-plomberie.com
carrelage/faïence
www.asl-plomberie.com

Hommes/Enfants

06.22.42.71.22

L’équipe de Julia Immobilier souhaite aux
habitants de Grand-Couronne
une douce rentrée
et se tient à votre disposition pour
évaluer votre bien immobilier.

5€

Barbe

60 rue Pasteur - 76530 Grand-Couronne

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne
contact@chevalgaz.fr
02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79
www.chevalgaz.fr

Cheval’Gaz

@JuliaImmobilier

02 32 11 06 82 julia-immobilier.com

Stade Delaune - GRAND-COURONNE
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