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« Les principes ne sont bons que lorsqu’ils 
engendrent des actes. »
    Vincent Van Gogh 

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants 
scolaires
Semaine du 26 au 30 janvier
(sous réserve de modifications)

Lundi
Betteraves/maïs, steak haché, coquillettes 
au beurre, yaourt nature sucré BIO, gâteau 
Basque.
Mardi
Carottes râpées, oeuf dur à la crème, chou 
fleur/pomme de terre, portion ail et fines herbes, 
mousse au chocolat.
Mercredi
Centre de Loisirs
Salami, sauté d’agneau, flageolets, délice 
Camembert, fruit BIO.
Jeudi 
Concombre à la vinaigrette, langue sauce 
piquante, frites, Edam BIO, compote de pomme.
Vendredi
Coleslaw de légumes, poisson frais, riz BIO, 
Pyrénées, orange.

Etat-civil
Naissance : 
Imran LAHBICHI

Fidèle à son programme, l’équipe municipale s’était engagée à la 
reconstruction de l’école maternelle Brossolette. C’est aujourd’hui 
« chose faite » : les travaux vont débuter durant l’été 2015. 

Cette reconstruction se fera en lieu et place de l’école maternelle existante, située sur la 
place Césaire Levillain et devrait être livrée pour la rentrée de septembre 2016.

Ce projet, de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et financé par la Ville, a fait l’objet 
d’une concertation entre la ville de Grand-Couronne, les enseignants, les personnels de 
l’école et les représentants des parents d’élèves.

La démolition de l’école se fera fin juin afin de ne pas perturber les enfants dans leur cycle 
scolaire et le chantier sera entièrement clos afin de garantir un maximum de sécurité. 
Durant la période estivale, une école provisoire sera installée dans le parc de l’ancien 
centre de loisirs qui accueillera les enfants dès la rentrée scolaire et ceci pour une année. 

Ce projet prévoit la construction de quatre salles de classes et devra permettre l’évolutivité 
des bâtiments, en conservant la possibilité d’y ajouter une classe supplémentaire. La 
capacité de l’école sera suffisante pour accueillir les enfants des nouveaux quartiers. Elle 
accueillera notamment une salle de repos, une salle d’évolution, un bureau de direction, 
la salle des enseignants, une bibliothèque, un bureau pour les médecins, psychologue, 
orthoptiste … un bureau pour les Atsem et toutes les annexes nécessaires au bon 
fonctionnement de l’école. 

La réalisation d’une liaison avec le restaurant scolaire, qui verra sa superficie augmentée 
d’environ 60 m2, se fera de façon à faciliter le passage des enfants vers la salle de repas, 
sans nécessiter de déshabillage.

L’école maternelle sera construite de plain-pied afin de s’inscrire dans le cadre de la 
réglementation « accessibilité handicap ». La conception architecturale prendra en compte 
la perspective d’une évolution du nombre de classes.

Coup de jeune pour
l’école Pierre Brossolette

Résultats des rencontres du 17 et 18/01 
U11 mixte victoire à Oissel 37/39
U13M victoire à Déville les Rouen 29/49
U15M victoire à Déville les Rouen 32/45 
U15F victoire contre BC Malaunay 43/18
Cette équipe, encadrée par Floriane, composée de 
quelques débutantes et d’U13, 
apprend le championnat U15. Le fruit des 
entraînements, le travail assidu, la persévérance de 
Floriane et notre équipe remporte une belle victoire 
contre Malaunay.
U17M défaite à Gonfreville l’Orcher 55/37
2ème Série Masculine : défaite à Boos 75/48
Promotion Honneur Masculine : défaite à Grand-
Quevilly 75/62
Promotion Honneur Féminine : défaite contre AL 
Césaire Levillain 52/56
Honneur Masculine : défaite contre AL Déville 74/89
Promotion Excellence Féminine : victoire à Sotteville 
63/66 après prolongation
Promotion Excellence Masculine : victoire contre AL 
Déville 90/78
Sur le papier cette rencontre semblait plus simple 
qu’elle ne fût sur le terrain.
Il aura fallu à nos joueurs batailler jusqu’au bout, face 
à une équipe qui ne lâchait rien.
Un jeu construit et sérieux, une bonne adresse, un 
bon coaching de Bruno (à gauche sur la photo)
et notre équipe s’est imposée de belle manière.

Prochaines rencontres
Samedi 24 janvier
Salle Léo Lagrange
U11 mixte : match contre BC Malaunay à 14h00
U17M : match contre Mont Saint Aignan BC à 15h00
U15M : match contre COR Elbeuf à 16h30
A l’extérieur
U13M : match à Elbeuf 15h15
U15F : match à Dieppe 17h00

Dimanche 25 janvier
Salle Léo Lagrange 
2ème Série Masculine : match contre US Pavilly 
08h45
Promotion Honneur Masculine : match contre BC 
Caudebec en Caux à 10h30
Promotion Excellence Féminine : match contre AL 
Césaire Levillain à 14h00
Promotion Excellence Masculine : match contre CS 
Les Andelys à 15h30
A l’extérieur
Promotion Honneur Féminine : match à Mont Saint 
Aignan 08h45
Honneur Masculine : match à Mesnil-Esnard - 
Franqueville 10h30

Réunion de club : vendredi 23 janvier 18h30 au 
lieu de vie

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2, rue Guynemer - 76530 Grand-Couronne

Pensez à rénover 
vos chauffages

(sur présentation du coupon)

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

* 
ca

m
pi

ng
 c

ar
, u

til
ita

ire
s, 

et
 4

x4
 : 

+
 3

€
H

or
s v

éh
ic

ul
es

 g
az

C
on

ce
pt

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n,

 M
ai

rie
 d

e 
G

ra
nd

-C
ou

ro
nn

e

t

Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

A.L.E. basket ball

Requins Couronnais

Dimanche 18 janvier, le 
centre aquatique Alex Jany 
a accueilli un championnat 
régional longues distances. 
Cinquante nageurs, des 
catégories benjamins à 
seniors, ont pris le départ 
sur des distances de 
3 000m et 5 000m.

Les requins couronnais ont 
aligné cinq nageurs qui ont 
brillamment représenté le 
club. Natacha Quesnay finit 
3ème féminine du 3 000m.
Un grand bravo à Natacha, 
Louise, Nathan, Noam et 
Lucas ainsi qu’à leur coach 
Erwan.

Association de défense des locataires Cité 
Lohéac.
Nous venons par cette information, tout d’abord, 
présenter nos bons vœux pour cette nouvelle 
année à tous nos adhérents C.N.L., et locataires, 
de la Cité Lohéac, leur souhaitant une très bonne 
année, surtout une bonne santé, et une action 
locative positive afin que soient bloqués les loyers 
en général, et que l’entretien de nos pavillons soit 
respecté par les bailleurs. 
Nous venons par cet article faire un rappel, pour 
qu’une bonne continuité de bon fonctionnement 
des notre association C.N.L., vous rappeler 
que nos permanences sont ouvertes à tous et 
qu’elles reprennent tous les premiers mercredis 
de chaque mois, à partir de 17h30, salle Camille 
Robert, Centre commercial des Bouttières. 
Notre prochaine permanence est donc fixée au 
mercredi 4 février où chacun de vous pourra 
prendre ou reprendre sa carte C.N.L. 2015 au prix 
de 23 €, même tarif qu’en 2014, qui a été décidé 
à la réunion du 7 janvier. Venez nous rejoindre 
à la C.N.L. où de nombreuses questions restent 
en suspens. Vous êtes tous concernés. A bientôt. 

C.N.L. 76

Rendez-vous pour le marché 
du dimanche !
Place du Capitaine Cauchois
De 8h30 à 12h. L’ancienne école qui va être démolie

Le parc de l’ancien Centre de Loisirs va accueillir l’école provisoire
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"Loup y es-tu ?...
à la médiathèque"
Exposition
Dans le cadre de la seconde édition de 
Frissons sur la ville, la médiathèque Boris 
Vian vous propose une exposition sur le 
thème du loup dans la littérature. Du 16 
janvier au 7 février, venez en apprendre 
plus sur ce personnage phare dans 
l'imaginaire des enfants et des adultes.
Exposition visible du vendredi 
16 janvier au samedi 7 février 
aux heures d'ouverture de la 
médiathèque.
Entrée libre - Tout public à partir de 6 ans

Petit 
déjeuner littéraire
Samedi 24 janvier 
à 10h30
Venez prendre votre petit 
déjeuner à la médiathèque !
Vous pourrez échanger à 
propos de vos lectures en 
cours et piocher de nouvelles 
idées. Croissants, café, thé, 
jus d'orange et bonne humeur 
vous seront offerts.
Entrée libre

Vous aimez lire ?Vous êtes toujours à la recherche d’un bon roman ?

La médiathèque vous invite à participer au 

Club de Lecture
Venez partager vos coups de 

coeur autour d’un café !

Mardi 3 février de 18h30 à 19h30 ou Jeudi 5 février de 18h30 à 19h30
(séance au choix)

Entrée 
libre
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Grand-Couronne

le loup dans la littEratureExposition tout public

Du 16 janvier au 7 février 2015Entrée libre aux horaires d'ouvertureMédiathèque Boris Vian - Grand-Couronne

Grand-CouronneGrand-Couronne 
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Médiathèque 
Boris Vian

Po
rtr

ait

SATEB (Société d’Applications des Techniques 
d’Equipement du Bâtiment) est dirigée par 
Philippe Blot, PDG. SATEB est une entreprise 
de Plomberie, Chauffage, Ventilation. Elle 
est constituée de 85 salariés.

Son secteur d’activité couvre la Normandie et 
la région parisienne : « L’entreprise est née 
en 1978 et je suis arrivé ici en 1983, alors que 
j’étais technicien supérieur, jeune conducteur de 
travaux, j’ai effectué presque toute ma carrière 
dans l’entreprise. J’ai gravi tous les échelons. 
Apparemment (il sourit) je m’occupais bien de 
la partie tertiaire et l’on m’a attribué le secteur 
Ile de France ». En 1998, les quatre associés 
de l’entreprise, partent en retraite. Deux choix 

étaient possibles, vendre l’entreprise ou la faire reprendre par les salariés. Philippe Blot est 
un homme rassembleur et un meneur d’équipe : « J’ai créé une équipe avec des salariés 
disposés à relever le challenge. Chacun a prit des petites parts dans l’entreprise de façon à 
rassurer les fournisseurs et les banques, car nous avions besoin d’eux dans cette nouvelle 
démarche ». Après quelques années, le prêt était remboursé. Il fallait pousser les murs : 
« je voulais que l’on soit propriétaire et non locataire. Les Essarts, sur cette ZAC, convenait 
parfaitement par sa proximité avec l’autoroute, vers la région parisienne et la Normandie. 
Nous avons créé une SCI, acheté une parcelle et avons fait construire. Nous avons 
emménagé en 2005 ». En 2006, un nouveau bâtiment sera bâti à côté, selon un cahier 
des charges spécifique demandé par une entreprise qui a besoin d’espace et de grands 
volumes de stockage. Cette entreprise n’est plus ici aujourd’hui : « à la place, il y aura un 
espace de jeux, pour enfants, avec des structures gonflables, sur une surface de 900m², 
plus un autre, destiné à une cafétéria d’environ 300m² ».
SATEB forme les jeunes et possède un haut niveau d’exigence, reconnu. En 2004 
l’entreprise est récompensée par un Trophée de l’Innovation, en créant, à la suite de quatre 
années d’études, la « Boitco », un dispositif qui est incorporé dans le plancher béton et qui 
permet de ressortir, plus facilement, les tubes, placés dans cette dalle. Un dispositif qui a 
séduit les plus importants constructeurs, architectes.
Ce PDG excelle également dans deux autres activités. D’une part, il exerce son troisième 
mandat de maire de Frichemesnil, près de Clères. D’autre part, homme rassembleur et 
d’esprit d’équipe, Philippe Blot, après avoir été joueur de D3 au FC-Rouen (FCR), il en est 
aussi partenaire, en qualité de vice-président : « il y a 600 jeunes footballeurs et c’est pour 
eux que je suis là. Lorsque j’étais jeune, des familles me prenaient dans leur voiture 
pour m’accompagner aux matchs. Il était normal que j’en fasse autant par la suite ». 
Le FCR traverse comme d’autres clubs des tempêtes plus ou moins importantes et 
pour Philippe Blot : « il n’est pas question de laisser mourir ce club qui a une longue 
histoire », d’ajouter : « il faut aussi savoir prévenir les jeunes, sachant que certains, 
même bons joueurs, ne pourront jamais vivre de ce métier, ils doivent penser à 
avoir une qualification professionnelle ». Il se montre favorable à un grand club de 
football, par le rapprochement d’autres clubs, mais à la condition de conserver pour 
chacun, sa propre image. Quant à l’argent : « c’est indécent, il y a trop d’argent en 
jeu, c’est un sport pollué », déclare-t-il en conclusion.

Philippe Blot
PDG de SATEB Du vendredi 16 janvier au vendredi 6 février, la Ville de 

Grand-Couronne se mettra à frissonner pour la deuxième 
fois. 
Passionnés de littérature policière, addicts aux séries noires ou simplement 
curieux, venez vous faire peur lors de cette deuxième édition de FRISSONS SUR LA 
VILLE # 2. A la Médiathèque Boris Vian et à l’Avant-Scène, le programme sera 
spécialement dédié au polar et à la peur.

L’AFFAIRE POUCET
Compagnie Bakélite
Mercredi 28 janvier - A 14h30 - A l’Avant-Scène
Théâtre d’objets - Tout public à partir de 8 ans - Tarif 
unique 2.50 € ; Réservation conseillée au 02 32 11 53 55 
- Durée : 40 mn - Petit goûter sur place
Un inspecteur, reconnu de tous pour son efficacité, 
son incorruptibilité, sa dextérité, est chargé d'une affaire 
effroyable, épouvantable qui le plongera dans les 
méandres les plus obscurs de la nature humaine. Devant 
la pression médiatique, l'inspecteur devra mettre à profit 
tout son talent pour confondre le criminel, sans se laisser 
influencer par cet individu si jeune et si petit. 
Sans bouger de son bureau, vissé sur sa chaise, 
l'inspecteur vous invite à vivre son enquête de l'intérieur, 
suivre en temps réel ses investigations pointues, assister 
à un interrogatoire musclé, être le témoin privilégié d'une 

reconstitution réaliste, affronter des hordes de journalistes et plonger dans l'univers 
impitoyable d'une cour d'assise. 

MEURTRE AU MOTEL 
Compagnie Bris de Banane
Vendredi 30 janvier
A 20H00 - A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif : 7.50 €/4.50 € 
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55 - 
Durée : 40 mn - Petite restauration sur place

L’un a des allures de poupon mal dégrossi, le 
visage rond, la démarche maladroite. L’autre, 
tout en angles, la mèche collée au front porte 
sur tout ce qui l'entoure un regard mauvais et 
suspicieux. Le premier est un régisseur gaffeur, 
le second, un acteur à la mine patibulaire. 
Ensemble, mais sans un mot, ils vont nous 
raconter l'histoire d'un meurtre sordide dans 
un motel qui ne l'est pas moins. C'est terrible, 
certes, mais terriblement drôle surtout car, 
évidemment, rien ne se passe comme prévu... 

Frissons sur la ville # 2

Cette année encore, 
l’Epicerie Sociale et Solidaire 
de Grand-Couronne a fêté 
Noël avec tout le monde.
Accueillies par la mère Noël, les personnes 
pouvaient prendre la pose le temps d’une 
photo avec le bonhomme rouge à la barbe 
blanche installé dans son traineau. Les 
petits comme les grands se sont prêtés 
à ce beau moment de convivialité. Cette 
année, comme les autres, la Maison de 
la Solidarité avait prévu une surprise pour 
chaque enfant, et pas n’importe quoi, des 
cadeaux choisis par le Père Noël !
Pour réchauffer encore plus l’atmosphère, 
le Local Jeunes était présent en force pour proposer des crêpes, du maquillage et une belle activité 
de décoration de boules de Noël qui venaient embellir tout au long de la journée un sapin arrivé nu. 
Et s’il faisait froid dans l’accueil de l’épicerie, Michèle accueillait les enfants, mais aussi les grands, 
pour conter des belles histoires de Noël.
Que des sourires et du plaisir… la prochaine fois, passez nous voir !

Noël à l’Epicerie Sociale et Solidaire

Une belle soirée de fin d’année

Grand-Couronne
l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Vendredi 30 janvier 2015
à 20h à l’Avant-Scène
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Meurtre au motel
              Théâtre burlesque                  Compagnie Bris de Banane
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Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi matin 8h ainsi que la 
semaine après 20h, vous devez appeler le 15.

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

UNTITLED    6

Mardi 3 fevrier
A 20h30 
A l’Avant-ScèneTout public 
Entrée libre
Réservation conseillée au 
Conservatoire Max Pinchard : 
02 32 11 41 90

|| ||

6ème édition de la soirée consacrée à la musique contemporaine et à la danse,  par les 
élèves et les professeurs du Conservatoire Max Pinchard. Spécial Frissons sur la Ville.

MASTICATION
Théâtre Ephéméride
Vendredi 6 février
A 19H00 et 20h30
A l’Avant-Scène
Théâtre en déambulation
Tout public à partir de 14 ans
Tarif B (7.50 €/4.50 €)
Réservation conseillée au 
02 32 11 53 55
Durée : 1h00
Petite restauration sur place

Que se passe-t-il dans le paisible cimetière de Moret sur Raguse ? A l’ombre des grands 
arbres ce n’est pas le murmure du vent que l’on entend... Deux comédiens, un homme 
et une femme, sont la voix des défunts. Ils vous entrainent dans une déambulation 
surréaliste, fantaisiste et musicale. Avec humour et poésie, Ils vous font entendre les 
ruminations depuis l’au-delà des habitants de ce petit village. Amour, haine, ragot, 
tendresse, jalousie, secret enfin révélés... tout y est.  Depuis leurs tombes, c’est bien 
de la vie qu’ils nous parlent ! Ludovic Billy, scénographe et metteur en scène vous a 
concocté un chemin de croix à sa manière. Deux avatars pour emmener le cortège 
de spectateurs dans ce dédale de soliloques. Une promenade étrange qui décline les 
différentes phases de cette mastication : déglutition, rumination, exhumation... 

Assemblée générale du lundi 12 janvier 2015
Constitution du nouveau bureau :
Suite à la démission de Madame Jousse en tant que 
Présidente et au départ de Madame Danel, le nouveau 
Président élu à l’unanimité est Monsieur Gérard Touzard.
Le nouveau trésorier est Monsieur Bernard Touzard (élu à 
l’unanimité), Madame Sylvie Mell devient trésorière adjointe 
(élue à l’unanimité), Madame Michèle Salen devient 
secrétaire (élue à l’unanimité) et Monsieur Didier Mell reste 
commissaire aux comptes (élu à l’unanimité).

La Clé des Chants

Le mercredi 31 décembre : le plein de bonne humeur pour cette fin 
d’année !
Une rencontre autour du jeu, celui des cartes, a permis à chaque 
participant de passer une journée de «tournoi» de belote. 
On s’est retrouvé au local jeunes en équipe ou seul à la recherche 
d’un co-équipier, un peu timide.
Petits et grands s’inscrivent auprès des organisateurs. Guillaume, 
animateur du Local Jeunes nous accueille autour d’un café 
accompagné d’un friand préparé par les ados. Romain, animateur  
de la ludothèque, met en place l’espace, les jeux avec les règles. 
Pendant ce temps Sylvie, animatrice de l’Epicerie Sociale et Solidaire, 
inscrit les équipes.
Puis le tournoi débute, les parties défilent...
Débutants et confirmés se rencontrent... On compte les points...
Vient le temps de faire une pause-déjeuner ensemble. Convivialité, on 
papotte en pensant déjà à la prochaine partie.
La journée se passe dans la bonne humeur et le plaisir d’être 
ensemble. Sourire.
Et pour l’an prochain, on pense à la revanche...

Mobilisation pour défendre la Zep !

les parents d’élèves de l’école Victor 
Hugo et du collège Jean renoir, qui 
mènent des actions depuis le début de la 
semaine, organisent vendredi 23 janvier une 
assemblée Générale à 18h, à l’école V.Hugo.
Venez nombreux !


