
Grand-CouronneGrand-Couronne 

Citation de la semaine

"Les étés de l'enfance valent toujours mieux 
que les étés de l'âge adulte".

                        Elliot Perlman

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, vous 
devez appeler le 15.
Police Municipale
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 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.

Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une main 
tendue : 
Appelez le 06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de téléphone, 
pour être rappelé, s’il n’est pas disponible 
immédiatement. 
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

Menu au 
Centre de Loisirs

Semaine du 11 au 15 juillet
(sous réserve de modifications)

Lundi
Pâté de lapin, pilon de poulet, haricots verts, fromage Pyrénées, 
tarte aux pomme BIO.
Mardi
Pastèque, feuilleté hot dog, frites, fromage, fruit.
Mercredi
Macédoine, lasagnes bolognaises BIO, Carré Frais, compote.
Jeudi 
Férié / Fête Nationale.
Vendredi
Concombre à al vinaigrette, pavé de poisson sauce à la crème, 
carottes/pommes de terre, fromage BIO, glace.

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

Réservez votre 
espace publicitaire !

Contactez le Service Communication 
au 02 32 11 53 53 - poste 488

Grand-Couronne

Encart pub tambour.indd   1 11/10/2011   13:28:13

Pour les vacances, l'association de la 
Maison de la Solidarité sera fermée du 
1er au 22 août. Nous vous informons 
que nous recrutons pour la rentrée des 
nouveaux bénévoles pour le vestiaire 
et des nouvelles couturières pour notre 
atelier couture. 
Pour tout renseignement : 
06.74.45.53.86

Maison de la
Solidarité

Du 5 juillet au 26 août 2016, la Médiathèque 
Boris Vian sera ouverte du mardi au vendredi 
de 15h à 18h. Pour les les vacances d'été, 
vous pourrez emprunter : 6 CD, 6 livres audio 
et un jeu à rendre pour le 13 septembre. A 
noter que la Médiathèque sera fermée le 15 
juillet.

Médiathèque 
Boris Vian

La trésorerie de Grand-Couronne sera 
fermée au public du 13 au 16 juillet.

Trésorerie de
Grand-Couronne

Opération Tranquillité Vacances

La Police Municipale 
veille.
(Tél. 02 35 69 00 25)

De juin à septembre, les 
5 policiers municipaux 
assurent une « Opération 
Tranquillité Vacances », pour 
tous les habitants qui en font 
la demande.
Des patrouilles sont 
menées régulièrement et 
suivant des horaires très 
variables, pour surveiller 
les habitations, contrôler 
les ouvrants et vérifier qu'il 
n'y a pas eu d'effraction. A 
chaque passage, un avis 
est déposé, qui permet de 
savoir à quelles dates les 
policiers sont passés. Ce 
service est gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de remplir un imprimé 
indiquant les dates de son absence, les lieux à surveiller, la ou les 
personnes autorisées à entrer autres que les policiers. Ces derniers 
n'entrent jamais dans les logements, sauf en cas d'effraction, pour 
l'établissement éventuel d'un constat.

Vous vous absentez ? 
Bénéficiez de L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence. 

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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@Place_Beauvau

www.facebook.com/ministere.interieur

Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Même si le soleil se fait rare, l’été est bien là ! L’occasion de se reposer, mais aussi de profiter des animations qui 
rythmeront les vacances. Petit tour d’horizon des nombreuses activités proposées par la ville… Centre de Loisirs, Local 
Jeunes, Médiathèque, Centre Aquatique, autant de services qui sauront vous divertir en fonction de vos goûts, de vos 
attentes.

Centre de Loisirs et Local Jeunes
Cet été encore, les enfants et les jeunes du Centre de Loisirs ainsi que du Local Jeunes pourront s’adonner à des activités riches et variées. Il y en aura pour tous 
les goûts afin que les enfants profitent au mieux de la période estivale.
Valeur sûre pour tous les jeunes qui ne partent pas en vacances, ces deux structures permettent de passer des moments inoubliables, de pratiquer des activités 
manuelles, d’aller au cinéma, à la patinoire, de faire des jeux sportifs… En plus des animations quotidiennes, les accueils de loisirs de la ville proposent des camps 
de 5 jours et 4 nuits. Comme l’an passé, deux destinations ont été retenues : Varenne, pour les enfants de 6 à 14 ans, afin d’y pratiquer, entre autres, des activités 
sportives comme du tir à l’arc, de l’escalade, de la pêche, du kayak, du VTT, de la voile… ou Mesnières-en-Bray pour les 6 à 8 ans afin d’y découvrir la nature et le 
charme de la campagne. Les enfants s’occuperont notamment d’un poney, découvriront la basse-cour, feront de l’attelage et bien sûr beaucoup d’activités manuelles 
et de découvertes. En marge de ces séjours, de nombreuses autres sorties sont d’ores et déjà programmées : à l’image des mini-séjours aux bases de loisirs de 
Brionne et d’Hénouville, à la Londe ou Varenne, mais aussi des visites à l’aquarium de Trouville, au parc du Bocasse, à Bédanne, Lery Poses et Jumièges, sans 
oublier les sorties accrobranches, cinéma, VTT pour ne prendre que ces exemples.

Centre Aquatique Alex Jany et Médiathèque Boris Vian
Parce que l’été est le moment de la détente, rien de tel qu’un bon bain et un bon livre… Après son grand nettoyage annuel, le Centre Aquatique ravira petits et grands. 
Comme chaque année, des stages de natation pour les enfants sont mis en place pour juillet et août. Enfin, les mercredis après-midi du mois de juillet, les plus 
jeunes pourront s’amuser sur les structures gonflables laissées à disposition. Mais le Centre Aquatique offre aussi un bel espace de verdure où il fait bon "farnienter". 

Le "Tambour" cesse sa
parution durant la période estivale.

La prochaine parution aura lieu le 
vendredi 26 août.
La Municipalité et la rédaction du 
"Tambour" vous souhaitent de très 
bonnes vacances !

L’occasion aussi de lire un bon livre… Dans un cadre agréable, la Médiathèque Boris Vian vous propose 
différents médias. Ainsi, plus de 23 000 livres et revues, 4 000 CD de musique sont à votre disposition. Vous 
pouvez, de chez vous, avoir accès aux catalogues en ligne, rechercher des livres ou des CD, consulter votre 
compte ou réserver des ouvrages. 

La Métropole Rouen Normandie propose un large choix de sorties et de découverte
Forte d'un patrimoine naturel et historique exceptionnel, d'équipements culturels de premier plan et d'actions 
ayant acquis un rayonnement très large, la Métropole1 propose de nombreuses manifestations accessibles 
à tous. A titre d’exemple, la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie offre désormais un large 
choix de musées, avec entrées gratuites, regroupant une collection diversifiée d’un million d’objets. L’été, 
c’est aussi l’occasion de belles balades… De ce point de vue, les environs de Rouen possèdent également 
des atouts incroyables pour les passionnés d’espaces naturels, de forêts, de nature et de grand air. Enfin, 
comment ne pas évoquer la quatrième édition de « Cathédrale de Lumière » un superbe spectacle de son 
et lumière. Mais aussi Normandie Impressionniste qui propose pas moins de 145 expositions, 83 spectacles 
vivants, 104 rencontres festives… 
De quoi passer un bel été !

1www.rouentourisme.com

DécouvrirS'amuser

Sortir

Enfin les vacances ! 

Nouvelle entreprise

Larcher Eléctricité SAS : électricité générale, 
dépannage et domotique. Tél : 06 72 09 92 77, 
entrepriselarcher@free.fr
La ville souhaite la bienvenue à cette nouvelle 
entreprise.
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Allo,  Monsieur Le Maire ?

Téléphone 0 800 11 90 13

Il n'y aura pas de permanences 
téléphoniques pendant la période 
estivale. Elles reprendront à la rentrée. 
Merci de votre compréhension.

Foire à Tout  ACPG/CATM
L'association organise :
Dimanche 4 septembre 2016 
une Foire à Tout
Centre Commercial des Bouttières  
de 7h à 18h, 3 euros le mètre, si 
véhicule, longueurs de la voiture plus 
0.50m. Buvette - Renseignement et 
inscription tous les vendredi matin 
de 9h30 à 11h30 au local ACPG, 
rue des Harkis à Grand-Couronne.
Téléphone 02 35 67 95 94 aux 
mêmes  horaires, et tous les jours 
à partir du 1er août avant 20h au 06 
16 78 04 81.

En bref ...

Circulation, stationnement et 
festivités des 13 et 14 juillet

La circulation ainsi que le stationnement seront interdits place Aimé 
Césaire le mercredi 13 juillet 2016 à partir de 23h30 et ce jusqu’à 13 
heures le jeudi 14 juillet 2016. 

Programme : 
13 juillet : 
22h45 : départ de la retraite aux flambeaux place Aimé Césaire.
23h15 : feu d'artifice au stade Delaune.
14 juillet : 
10h30 : rendez-vous place Aimé Césaire.
10h45 : revue du matériel des sapeurs-Pompiers, remise des diplômes 
aux Sapeurs-Pompiers.
11h00 : vin d'honneur à l'Avant-Scène.

Rentrée
Les inscriptions pour les mercredis reprendront à partir du 18 juillet 2016. 
Pour le mercredi 07 Septembre 2016 arrêt des inscriptions le Vendredi 26 Août 2016 
Pour les mercredis suivants :
Attention : Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant. 
Soit :   pour le mercredi 14 Septembre 2016 arrêt des inscriptions le mardi 30 
Août 2016 ; pour le mercredi  21 Septembre 2016 arrêt des inscriptions le mardi 
06 Septembre 2016 ; pour le mercredi 28 Septembre 2016 arrêt des inscriptions le 
mardi 13 Septembre 2016, …

Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet, se munir  de :  carnet 
de santé de l’enfant, attestation de Sécurité Sociale ou carte vital, attestation de 
mutuelle ou CMU, attestation d’assurance responsabilité civile-individuelle corporelle 
extra-scolaire 2016/2017 (Obligatoire)

Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Centre de Loisirs

Du 06 juillet au 29 août 2016, les horaires des services seront les suivants :
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
La mairie sera fermée le samedi matin sauf les 9 juillet et 20 août de 9h00 à 
12h00 pour l'état civil et de 9h00 à 11h30 pour la caisse centrale.
Les permanences du mardi soir reprendront le 30 août 2016 et 
celles du samedi matin le 20 août 2016.
La poste des Essarts sera fermée du 25 juillet au 15 août 2016.

Services Municipaux - Horaires d'été

Etat-civil

Naissance :

Elya AKYAZI

« Favoriser le lien social et lutter contre l’isolement »
Le C.C.A.S  organise des ateliers de prévention santé en 
faveur des Grand-Couronnais autour du lien social.
L’allongement de la durée de vie et l’évolution des situations familiales se 
traduisent par une forte augmentation du nombre de personnes vivant seules 
et isolées. Brain Up, l’association partenaire, initie une démarche afin de 
maintenir et favoriser les liens sociaux entre les citoyens et notamment les 
seniors pouvant se retrouver dans une situation d’isolement social. 
Le C.C.A.S propose un programme de prévention organisé comme suit :
1. Une conférence « Le lien social, la passion de notre cerveau », explique 
l’importance et les bienfaits du lien social. Depuis les premiers échanges à la 
naissance (mère et père) jusqu’aux échanges intergénérationnels.
2. Un atelier composé de 4 séances :
• Les 3 premières abordent la question des cercles relationnels et des activités 
en groupe mises en place pour valoriser le lien social.
• La dernière est une invitation à mettre en pratique et à donner envie d’agir 
concrètement. 
La conférence est ouverte à tous. Les inscriptions aux ateliers (15 personnes) 
se font au C.C.A.S., 50 rue Georges Clemenceau ou au 02 32 11 53 76. 
Chaque atelier aborde un aspect de la thématique. Afin d’avoir une information 
complète, il est vivement conseillé de participer aux 4 séances d’atelier.
Dates :
Conférence : Jeudi 15 septembre 2016 de 14h00 à 16h00, à la salle du 
conseil municipal.
Ateliers : Les jeudis 22 et 29 septembre 2016 puis les jeudis 6 et 13 octobre 
2016 de 14h00 à 15h30,  à la salle du conseil municipal.

Atelier Santé

UNRPA

Ensemble et Solidaires
Nous vous proposons une sortie découverte le mercredi 21 septembre 2016  
à : Le Tréport et Eu. Route jusqu’au Tréport, accueil et petit-déjeuner dans un 
restaurant avec vue imprenable sur la mer, descente dans la ville basse par 
le funiculaire, visite commentée du Tréport et d’Eu en petit train pendant une 
heure, déjeuner dans un restaurant du Tréport, l’après-midi visite guidée du 
Musée des Traditions Verrières, démonstration de soufleur de verre. Le prix 
de cette sortie pour nos adhérents est de 40 euros et le prix non-adhérent 
est de 71 euros (prix coûtant). L’heure et le lieu de ramassage vous seront 
communiqués ultérieurement. Inscription auprès de Denise Poupon au 02 35 67 
81 33 et de Janine Avenel au 02 35 67 79 78.

Avec l'arrivée du Printemps, les bruits de voisinage se font 
parfois plus nombreux. Aussi, il est utile de connaître la loi. 
En vertu de la réglementation nationale, les bruits de tondeuse peuvent être sanctionnés 
s'ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. C'est la raison pour 
laquelle, l'utilisation de la tondeuse (ou autres appareils de jardinage ou de bricolage) est 
conseillée de 8 h 30 à 19 h, les jours ouvrables et de 10 h à 12 h, les dimanches et jours 
fériés. Il en va de même des nuisances sonores dues aux aboiements des chiens ou aux 
autres bruits émis par le voisinage (tapage diurne ou nocturne). En effet, même avant 
22h, tout bruit gênant peut être sanctionné. Néanmoins, en cas de trouble causé par un 
bruit de voisinage, la recherche du dialogue est la voie à privilégier. Par exemple, vous 
pouvez rappeler à votre voisin les horaires d'utilisation de la tondeuse, lui demander de 
vérifier le niveau sonore de son appareil ou l'inviter à faire preuve davantage de civilité. 
En cas de persistance des nuisances, vous pouvez également signaler 
la situation à la Police Municipale au 02 35 69 00 25.

Règles de bon voisinage

Des candidatures de jeunes âgés de 16 à 25 ans à la recherche d'un 
job de babysitter sont consultables au PIJ au rez-de-jardin de la Mairie. 
Pour concrétiser leur inscription, ces jeunes ont participé à une journée prévention 
« babysitter en toute confiance » organisée par le Point Information Jeunesse en 
partenariat avec la Mutualité Française de Normandie et le service Prévention, Hygiène 
et Sécurité. Celle-ci a pour but de sensibiliser les candidats au rôle du babysitter, aux 
accidents de la vie courante et aux premiers gestes de secours.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service par 
mail à service.emploi@ville-grandcouronne.fr ou par téléphone au 02 32 11 64 34.

Le Point Information Jeunesse propose un 
relais babysitting

Exposition 50 ans O.M.S.

Concerne le secteur Secomile

Concerne le secteur Lohéac

des idées ?

"Le café du Maire"
Samedi 3 septembre de 9h30 à 11h, 

Angle rue Moulin et Velten

Samedi 17 septembre de 9h30 à 11h, 
Square Varlin

L'exposition retraçant les 50 ans de l'O.M.S. est visible dans le hall d'accueil 
de la Mairie. Ces panneaux, qui permettent à chacun de voir l'évolution des 
clubs sportifs et des insfrastructures depuis cinq décennies, ont tout d'abord 
été exposés à l'Avant-Scène, à la Médiathèque Boris Vian, puis au Centre 
Aquatique Alex Jany, avant de prendre ses quartiers en Mairie.
Exposition visible jusqu'au 15 juillet.

La société GRT gaz va procéder à une « décompression », c’est-
à-dire à la mise en atmosphère de gaz naturel, sur le poste du 
Champ du Bois, au niveau de la rue du Pavillon le mercredi 3 et 
le jeudi 4 août entre 7h et 10h.

Cette opération, qui nécessite l’arrêt du gaz, n’est pas toxique mais génère du bruit et un 
panache de gaz naturel. Afin d’assurer la continuité de fourniture du gaz, une citerne de 
gaz sous pression sera mise en service pour alimenter le poste de gaz. Des agents GRT 
gaz seront en permanence sur place et assureront la sécurité de l’opération.
Qu’est-ce qu'une décompression ?
Il s’agit d’une opération bruyante, perceptible à longue distance, relativement longue 
(parfois plusieurs heures), mais exceptionnelle. L’objectif de cette opération est de vider 
une canalisation pour des opérations de maintenance. Le bruit de la décompression est 
lié à la détente du gaz lors de son éjection dans l’atmosphère.
Une opération sans danger !
Le gaz naturel est composé essentiellement de Méthane (élément non toxique). Dans 
son état original, il est inodore. Un additif, sans danger pour la population, est ajouté 
ce qui lui donne son odeur spécifique, facilement détectable. Plus léger que l’air, le gaz 
naturel se disperse très rapidement dans l’atmosphère, le risque de formation d’un nuage 
de gaz naturel dérivant au niveau du sol est par conséquent inexistant.

Maintenance des ouvrages de gaz à haute 
pression.


