Urgence
kinésithérapie
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : samedi, dimanche et jours fériés

Police Municipale

Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours,
24h/24h au

02 35 69 00 25

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 l’agglo

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

Médiathèque
Boris Vian

Animation Loisirs
Emmené par Véronique et Didier le groupe de la section « Marche en
forêt » de l’Animation Loisirs a profité d’un soleil timide pour admirer
les couleurs automnales de la forêt de La Londe. Sortie très agréable
sur les chemins de la « trame verte » au départ d’Orival.

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

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

- Heure du conte - A 15h
pour les enfants à partir de
5 ans
Par Marceline Hardouin du Parc
des Boucles de la Seine Normande
Entrée libre

Semaine du 8 au 12 décembre
(sous réserve de modifications)
Lundi
Macédoine, émincé de porc sauce moutarde,
pommes sautées, portion ail et fines herbes,
fruit BIO.
Mardi
Concombre à la crème, paupiette de veau,
petits pois, Gouda, maestro à la vanille.
Mercredi
Centre de Loisirs
Potage de légumes, sauté de boeuf, boulgour
BIO, fromage bûchette, compote de
pomme/biscuit.
Jeudi
Friand au fromage, filet de colin sauce curry,
carottes persillées, Crème de Gruyère,
fruit BIO.
Vendredi
Carottes râpées, tomate farcie, riz, Camembert
BIO, salade de fruits.

A.P.H.E.
L’Association pour la Protection du Hameau
des Essarts a tenu son Assemblée Générale
mercredi 19 novembre 2014 au cours de
laquelle les personnes suivantes ont été élues
au Conseil d’Administration :
Mmes : Denise Bréard, Reine-Marie Carpentier,
Marie-Cécile Deliens, Marie-Noëlle Leloup,
Odile Yassef.
Ms : Emmanuel Acloque, Nathalis Boust,
Stéphane Breton, Dominique Brung, Roland
Delastre, Serge Fortier, Pierre Hureau, JeanMichel Mainot, Olivier Roussel.
Monsieur Pierre Hureau a été élu Président et
le bureau a ensuite été formé :
Vice-Président : M. Dominique Brung,
secrétaire : M. Roland Delastre, secrétaireadjoint : Mme Marie-Cécile Deliens, trésorière :
Mme Marie-Cécile Deliens, trésorier adjoint : M.
Nathalis Boust, archiviste : Mme Reine-Marie
Carpentier.
L’A.P.H.E. précise qu’elle est toujours prête à
intervenir en cas de nécessité pour protéger le
caractère rural et forestier des Essarts et reste
mobilisée contre tout projet de construction
d’immeuble collectif. Si vous souhaitez appuyer
son action, vous pouvez contacter un des
membres du Conseil d’Administration de votre
choix ou vous exprimer à l’adresse suivante
aphe@orange.fr ou par courrier dans la boîte
aux lettres située dans l’agence postale.

Portes - Fenêtres - Portails - Clôtures – stores
Volets roulants - Portes de garage - Automatismes

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

s.m.ouvertures@wanadoo.fr

02 35 67 15 85

« Le sourire que tu envoies revient vers toi. »
				

Proverbe hindou

2014

Matchs juniors :
Samedi 6 décembre :
Equipe 1 qui est 2ème reçoit Caen 5ème au
stade Maurice Ragot de Petit-Couronne.
Equipe 2 qui est 2ème également reçoit
Gravenchon 4ème au stade Maurice Ragot de
Petit-Couronne. Venez nombreux nous supporter !

SM.OUVERTURES

www.smouvertures.com

De Grand-Couronne

Citation de la semaine

XV Couronnais

sm ouvertures

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Tarif
57 €*

Contre-Visite
offerte
02 35 67 73 46

Hors véhicules gaz

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

(sur présentation du coupon)

* camping car, utilitaires, et 4x4 : + 3€

t

Sortie de fin d’année marche en forêt :
Le jeudi 18 décembre rendez-vous à 9h15 à l’ancienne gare. Cette
sortie sera prolongée par un repas au restaurant «Rendez-vous de
Chasse» à la Londe. Renseignement auprès de Véronique ou Didier ou par téléphone au 06 22 43 21 69.

Contes de Noël
Venez écouter des histoires, chansons et contes de Noël pour les petites et grandes oreilles.
A la médiathèque Boris Vian
Samedi 13 décembre 2014
- Marmothèque - A 10h30
pour les enfants de 0 à 4
ans

Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires
Vendredi 5
décembre 2014

Résultats des rencontres du 29/11
U13M défaite contre SPO Rouen 55/51
U15M victoire contre hauts de Rouen BB 73/37
U15F défaite contre US St Jacques sur D. 43/28
U17M : victoire contre AS Veauville 53/27
Résultats des rencontres du 30/11
2ème Série Masculine : défaite contre AA Couronne 48/53
Promotion Honneur Département Masculine : défaite contre
BC Mesnil-Esnard Franqueville 61/80
Promotion Honneur Département Féminine : défaite à
Bihorel 59/33
Honneur Département Masculine : défaite à Oissel 59/53
Promotion Excellence Région Masculine : défaite contre AL
Césaire Levillain 75/65
Promotion Excellence Région Féminine : défaite contre CEP
St Nicolas d’A. 44/52
Prochaines rencontres
Samedi 06 décembre
Salle Hélène Boucher
U13M match contre GCO Bihorel à 14h00
A l’extérieur
U11 mixte match à Barentin 14h30
U15M match à Montville 15h30
U17M match à Goderville 16h30
Dimanche 07 décembre
Salle Hélène Boucher
Honneur Masculine : match contre AA Couronne 10h00
Promotion Excellence Féminine : match contre ES Vallée de
l’Eure à 14h00
Promotion Excellence Masculine : match contre US Gravigny
à 16h00
A l’extérieur
2ème Série Masculine : match à St Ouen de Th. 10h30
Promotion Honneur Masculine : match à Darnétal 10h30
Prochaine réunion de club vendredi 12 décembre 18h30
au lieu de vie.

Du samedi après 12 heures au lundi matin 8h
ainsi que la semaine après 20h, vous devez
appeler le 15.

N° 1064

Médecin de garde

A.L.Essarts

Pour les fêtes de fin d’année , votre cadeau

Nous avons besoin de vous !
La Ville et
les associations de
Grand-Couronne
organisent

Le Téléthon
Vendredi 5 décembre
Centre aquatique Alex Jany
«6 heures de natation» :
11h45/13h30 - 16h30/20h00
Baptêmes de plongée avec le G.A.S.
20h00/21h30
Salle Camille Robert (Les Bouttières)
A.B.C.L. : vente d’enveloppes,
vin chaud, café, vente
de plateaux repas le midi.

Samedi 6 décembre

Place Jean Salen
Nombreuses animations sportives
Vente de Paëlla
Vente d’enveloppes
COSEC de 13H00 à 18H00
Compétition de Gymnastique
Eglise de Grand-Couronne
à partir de 16H00
Concert avec Mayangi
Chorale du CRD
Les Amis de la Musique
Salle Annie Guilbert
à partir de 18H30
Soirée Moules/Frites organisée par
le Comité des Fêtes des Essarts

Renseignements au
02.32.11.53.82

Vous attend*
* offre valable pour toute commande d’un montant minimum de 300 €

Conception/Impression: Service Communication - Mairie de Grand-Couronne

réduisez vos
dépenses d’énergie

2014
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2014
Le
Marché
de Noël
Samedi 6 décembre
Place Jean Salen
de 9h à 17h
Vente d’objets artisanaux
Vin Chaud
Calèche
Présence du lutin du
Père Noël toute la journée
(spectacle en
déambulation)
Visite du Père Noël

Toutes les villes de France se mobilisent pour l’édition 2014
du Téléthon et Grand-Couronne répond à nouveau à cet appel.
La ville et les associations s’organisent autour de cette aventur e humaine exceptionnelle pour vivre un moment unique et
solidaire, porteur de sens, de valeurs et de générosité.
Notre ville est constituée d’un tissu associatif riche et dynamique, qui n’hésite pas encore
une fois, avec l’aide de bénévoles, à œuvrer pour que cette année, le Téléthon soit à
nouveau une réussite.
Ce sont ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps et qui mettent leur énergie
au service d’une cause porteuse d’espoir pour tous ces enfants et leurs parents, qui font
que la recherche avance.
Grâce à la mobilisation exceptionnelle des Français, malgré cette période difficile, le combat
mené par l’A.F.M. pour soutenir la recherche génétique progresse.
C’est encore un programme riche et varié, auquel est associé le Marché de Noël,
qui est proposé à la générosité des Couronnaises et des Couronnais, qui à n’en pas
douter, feront preuve, une fois de plus, de solidarité.

v
o
z
e
u
s
s
i
!
l
i
b
Mo

www.grand-couronne.com
03/12/2014 11:32:35

www.smouvertures.com

Aventure sociale et sportive,
la section du Kick Boxing fête ses 20 ans

Soirée « Chants d’Elles » à l’Avant-Scène

Mais aventure avant tout humaine, dans cette discipline
difficile où l’on fait des pieds et des mains pour neutraliser
l’adversaire.

« Avec le vent » Olivier Desvaux
s’expose à l’Orangerie
Accueilli par le discours de Corinne Barris, adjointe à la culture, et le violon
du jeune Léo Legris du conservatoire ; Tel est le nom de cette exposition
qui incite au voyage du 29 novembre au 18 décembre 2014. Grand voyage
en Chine et au Maroc, en Russie et aux Etats-Unis pour ce rouennais de
32 ans, diplômé des arts déco à Paris, qui a choisi la peinture à l’huile
pour s’exprimer. Petit voyage à vélo, chevalet sur le dos, pour revisiter les
boucles de la Seine de Paris au Havre. « Porté par le vent, et la lumière
guide mon choix ! » sourit le peintre poète qui précise : « faire du vélo c’est
physique, peindre c’est mental, les deux sont complémentaires ! ». Il en va
de même pour la peinture, sa passion et l’illustration de sa profession, qui
l’emmènera du 8 au 18 décembre à la médiathèque Boris Vian, pour une
exposition d’illustration de contes pour enfant.
Sa peinture adoucit l’âpreté du monde urbain de ses couleurs, telles les
toiles des métropoles américaines et elle enchante la nature normande de
sa lumière. Ses projets futurs : « Exposer à Paris mon travail réalisé à l’opéra Garnier sur la danse ». Exposition de peinture à l’Orangerie. Entrée
libre, du mardi au dimanche de 15h à 19h.

C’est en 1994 que Denis Boitelle, Patrick Végée qui en sera le premier président et
François Horack entraîneur et actuel président, se présentent à Grand-Couronne
pour poser la première pierre. Aujourd’hui, la section compte 90 licenciés dont 30%
de femmes et 50% de moins de quinze ans. Grâce à quelques figures, les titres
jalonnent son histoire, tels :
- Tony Végée multiple champion de France et d’Europe, vice-champion du monde
- Jason Végée champion national en toutes catégories jeunes plus un titre mondial
- Ibticem Saighair, multiple championne de France et vice-championne du monde
- Marion Loureiro De Mourais multiple championne de France et 2 fois vice-championne mondiale
- Yohan Loureiro De Mourais champion de France et 3ème mondial en kick.
Et la cerise sur le gâteau d’anniversaire : Bernard Tavernier, multiple champion
national, européen et mondial qui vient de passer professionnel.
Patrick Végée en plaisante : « On se souhaite encore 20 ans comme ça ! ». François Horack insiste : « On est avant tout une famille, notre sport, dur et exigeant ,
demande des relations de confiance, et puis grâce aux compètes nos jeunes ont
pu voyager un peu partout dans le monde ! Ainsi des jeunes ont pu choisir la bonne
route… »
Propos sur lequel rebondit le Maire Michel Lamazouade, venu célébrer la section
en compagnie de Patrice Dupray, Nicolas Boulard et de l’OMS : « Le côté social est
important, le Kick Boxing a canalisé l’énergie de quelques jeunes parfois perdus,
il leur a servi de boussole, c’est pourquoi la ville continuera d’être aux côtés de ce
club dynamique sur les résultats et utile sur le plan humain ! »

A l’initiative de la Mairie de Grand-Couronne via le
service Insertion/Formation, un nouvel atelier a été
proposé aux personnes à la recherche d’un emploi ou
d’une formation, avec la collaboration de la Mission
Locale et du Pôle Emploi.

Du 10 au 30 novembre, le Festival « Chants d‘Elles » a mis
les voix de femmes à l’honneur, à travers toute la HauteNormandie.

L’Amicale des Retraités Municipaux de Grand-Couronne a
eu le plaisir, jeudi 27 novembre, de célébrer son 15ème
anniversaire.

SPECTACLES D’HIVER
Aménagement d’une aire de
covoiturage aux Essarts
Une aire de covoiturage de 32 places
La nouvelle aire de covoiturage « Les Essarts » est en cours d’aménagement,
à proximité de l’échangeur de la RN 138 avec les RD 13 et RD 13A, sur les
communes de Grand-Couronne et Oissel.
Cette aire de stationnement sécurisée va permettre à chaque utilisateur de
laisser son véhicule pour rejoindre ses compagnons de route.
L’aire comportera 32 places dont 1 à destination des personnes à mobilité
réduite. Elle pourra être étendue, dans une seconde phase, à 49 places.
L’aire sera éclairée et pourra être équipée si nécessaire d’un portique
limitant l’accès aux véhicules légers.
Un aménagement intégré dans le paysage
Afin d’offrir un environnement agréable à tous ses usagers, cet espace dédié
au covoiturage sera bordé par une haie basse (haie à jalons), agrémenté
de massifs de vivaces et planté d’arbres qui apporteront un ombrage aux
véhicules stationnés.
La commune de Grand-Couronne se chargera du nettoyage et de l’entretien
de l’éclairage public et des espaces verts.
Ce projet est financé à 100% par le Département de Seine-Maritime.
Une nouvelle aire et un site internet pour covoiturer facilement
L’aménagement d’une aire de covoiturage, à proximité de l’échangeur de
la RN 138 avec les RD 13 et RD 13A, doit offrir une alternative à l’usage
individuel de l’automobile et participer à l’essor de la pratique du covoiturage.
Pour favoriser le développement de cette pratique, un site internet met
gratuitement en relation les conducteurs et les passagers souhaitant
effectuer un voyage en commun en Seine-Maritime et dans l’Eure :
www.covoiturage76.net

DE GRAND-COURONNE

Du mardi 16 au vendredi 19 decembre
À quelques jours de l'arrivée de l'hiver, les différentes classes du Conservatoire se
produiront au cours de 6 spectacles différents. Venez les applaudir !
Mardi 16 décembre et jeudi 18 décembre à 18h30 et 20h30, à l'Avant-Scène,
Mercredi 17 décembre à 20h30 à l'église Saint-Martin de Grand-Couronne,
Oratorios de Noël de Bach, Vendredi 19 décembre à 19h à l'Auditorium du
Conservatoire Max Pinchard.
Musique, tout public, entrée libre, réservation conseillée au 02 32 11 41 90.

Allo, Monsieur Le
Maire ?
Téléphone
0 800 11 90 13
Mardi 9 décembre
de 11h à 12h

En bref
Exposition Galladé
L’exposition
photos
sur
le séjour à Galladé (voir
Tambour n° 1063) est visible
au Centre Aquatique Alex
Jany jusqu’au 18 décembre.
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Une quarantaine de personnes a été accueillie dans la salle du Conseil Municipal,
par Souhila Bakour, Conseillère Municipale Déléguée chargée de l’Emploi, de
l’Insertion et de la Formation.
Dans un premier temps, Karim Benaïssa, Directeur du Pôle Emploi de Petit-Quevilly
et un conseiller ont présenté différents thèmes : les services et les prestations du
Pôle Emploi, les aides à la mobilité, les aides à la recherche d’emploi, l’accès
aux formations et les allocations du Pôle Emploi. Une pause a été marquée
autour d’une collation offerte par la Municipalité. Ensuite un temps d’échanges a
permis à chacun de partager autour de l’atelier, leurs expériences et les difficultés
rencontrées lors de leurs différentes démarches. Cette matinée a satisfait
pleinement les participants. D’autres actions de ce type seront programmées.
Pour tout renseignement, appeler au 02 32 11 53 78.

Il s’est arrêté à Grand-Couronne vendredi 28 novembre. Pour cette 15ème
édition, l’Avant-Scène a accueilli Tallisker et Sloth.
Tallisker avec ses chansons, a emmené le public à travers ses voyages, Ecosse,
Bretagne, Violoncelle, guitare et voix, avec l’aide d’un looper, cette artiste
s’épanouit aussi bien sur la scène folk que dans des mouvances pop, trip-hop
et électro.
Pendant l’entracte, l’association des Femmes Africaines a proposé de la petite
restauration : pastels à la viande, mini-brochettes de volaille épicées et du rhum
gingembre.
Pour la deuxième partie, Laura Perrudin de la formation Sloth, avec sa voix
cristalline et sa harpe, accompagnée d’Eric Perez à la batterie et de Florent
Briqué à la trompette, nous a proposé un grand moment de musique et de
poésie dans le monde du Jazz contemporain.

L’ARMGC souffle ses 15 bougies !

l'AVANT

Insertion Formation

Pour l’occasion, Victor Lenoble Président de l’association, a accueilli près de
50 convives dans la salle du Parc Diderot, où les adhérents ont l’habitude de se
réunir. Il a souhaité la bienvenue à tous, à l’occasion de cette journée particulière.
15 années déjà !
En présence de Claude Sagot 1er Adjoint au Maire, de Nicolas Wasylyszyn,
Conseiller Municipal Délégué, M. Lenoble a remercié la Municipalité pour
l’aide et le soutien qu’elle apporte à l’association, et participe ainsi au bon
fonctionnement de celle-ci. Ses remerciements se sont aussi dirigés vers les
membres du bureau et vers les adhérents. L’ARMGC c’est 150 adhérents.
Depuis le début, c’est dans la bonne humeur que l’on se retrouve pour partager
des goûters, des parties de cartes, de dominos, le 1er et 3ème jeudi de chaque
mois. D’autres actions sont organisées tout au long de l’année comme la galette,
le rendez-vous est pris pour le 8 janvier prochain. Des voyages à l’étranger sont
proposés, prochain départ pour la Croatie.
Le 1er Adjoint a déclaré : «C’est toujours avec plaisir que le Maire et les élus
participent aux manifestations organisées par les associations de GrandCouronne. En effet grâce aux associations, qu’elles soient culturelles, sociales
ou sportives et grâce aussi à leurs dirigeants, aux bénévoles, Grand-Couronne
est une ville où il fait bon vivre ».
Cette structure a la particularité d’être composée d’anciens salariés de la Mairie.
Les liens tissés durant la vie professionnelle trouve ainsi une suite au moment
de la retraite. Nicolas Wasylyszyn, Conseiller Municipal Délégué, chargé de
l’Association des Retraités et de l’Amicale des Employés, a assuré son soutien
à cette dynamique équipe de retraités municipaux.
L’assemblée a levé le verre de l’amitié avant de partager un amical repas.

Le café des parents
L’école élémentaire Victor Hugo, avec l’aide des parents bénévoles a offert
café et gourmandises aux parents d’élèves, la semaine du 10 au 14 novembre.
Cette initiative a été accueillie chaleureusement par petits et grands.
Les enfants de CP ont emmené leurs parents dans les classes : en effet,
l’école leur a ouvert ses portes du 2 au 5 décembre. Cette observation sera
suivie, la semaine avant les vacances de Noël, d’une rencontre entre parents
et enseignants de CP, toujours, bien sûr autour d’un café.

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Théâtre
Mercredi 10 décembre
à 14h30
à l’Avant-Scène

Tout public à partir de 7 ans
Tarif unique (2.50€)
Durée : 50 mn
Petite restauration sur place

Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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