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Grand-Couronne

Salle Hélène BOUCHER
Grand COURONNE

Inscription sur place 9H

62 personnes ont profité de notre court séjour au Puy du Fou et de 7 spectacles que
notre accompagnateur avait très bien préparé pour que l’on voie le maximum de spectacles durant ce séjour « Le bal des oiseaux fantômes, La course de chars au stadium
gallo-romain, le secret de la lance, les vikings surgissant de l’eau et des flammes, les
amoureux de Verdun et pour finir les orgues de feu »; un spectacle féérique avec des jets
d’eau , des lumières , des danseurs et musiciens qui se déplaçaient sur le lac tels des
magiciens Nous avons visité la Bourrine du Bois Jacquaud, bâtisse qui témoigne de la vie
des maraichins au 19ème siècle. Saint Jean de Monts, station balnéaire très prisée durant
l’été, La corniche vendéenne et la conserverie "la perle des deux". Le logement était chez
Cap France village de vacances vendéennes.

Récompenses
Cadeaux
Gouter

Croisière en Norvège
Par suite de maladie 2 places sont disponibles pour la croisière en Norvège du 6 au 13
juin 2015 en cabine extérieure supérieure 1330 € par personne plus pack 3 excursions
205€ par personne( assurances comprises ) départ et retour Grand-Couronne, séjour en
Corse 2 en Balance du 22 au 29 septembre 2015 prix tout inclus (départ , retour GrandCouronne) 5 excursions incluses 1000€ par personne
Michel Joly tel 02 35 67 79 03 ou 06 29 49 17 82 pour tous renseignements ou inscription
Roland Lefée tél 02 35 69 89
Erratum
Composition du Bureau :
Président d’honneur M. MICHEL LAMAZOUADE Maire de GRAND-COURONNE, Président Honoraire M. MICHEL PEIGNON, Président actif M. CLAUDE VANDERCOILDEN, vice-président M. MICHEL PASQUET, secrétaire M. LEFEE ROLAND, secrétaire
adjoint M. JEAN-PIERRE LEPRESTRE, trésorière Mme CLAUDINE JOLY, trésorière adjoint Mme EVELYNE GUERIN, porte drapeau M. CLAUDE PILON, adjoint M. JACQUES
JEHAN, Responsable voyages et animations M. MICHEL JOLY, responsable social et
veuves Mme MARIE-CLAUDE LEGRAND, responsable des cartes M. MICHEL PASQUET, responsable communication M. ROLAND LEFEE, vérificatrice aux comptes Mme
MICHELINE ROBERT.

Présentation des sports mécaniques

ALE Basket
Résultats rencontres du 18 et 19 avril
U11 Mixte : victoire contre Oissel BS 47/27 - U15M : victoire contre
GC Bihorel 46/35 - U17M : défaite contre ES MUP Gonfreville l'Orcher
46/61 - 2ème Série masculine : victoire à Elbeuf 43/44 - Promotion Honneur masculine : défaite à Elbeuf 75/62 - Honneur masculine : victoire
contre S Sotteville CC 59/46 - Promotion Excellence masculine : défaite
à Gravigny 109/82
Rencontres du 25 avril
A l'extérieur - U11 Mixte : match à Malaunay 14h00 - U17M : match à
Mont Saint Aignan 16h00
Rencontres du 26 avril
A domicile - Promotion Excellence masculine : match contre US Saint
Jacques sur Darnétal à 15h30
A l'extérieur - Promotion Excellence féminine : match à Gonfreville l'Orcher 13h15
Samedi 25/04, un tournoi U13M, U15M et F est organisé à la salle Hélène Boucher à partir de 10h00

Venez découvrir l'école de rugby !

Tarif
57 €*

Contre-Visite
offerte
02 35 67 73 46

Hors véhicules gaz

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

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

t

Les licences sont gratuites jusqu'en fin de saison pour les enfants nés
entre 1999 et 2009.
Pour plus de renseignements contactez : Kévin Desmiers (éducateur
sportif) au 06 01 16 88 ou par mail aac.ecolederugby@laposte.net

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Citation de la semaine

De Grand-Couronne

"Il n'est pas de plus grande folie que de ne
pas en avoir."
Emile Zola

Tournoi football en salle (5 x 5)
Animation (Jeux – Quiz – Concours)

XV Couronnais

Une fois n’est pas coutume, la traditionnelle présentation des sports mécaniques n’aura
pas réuni l’ensemble de nos sportifs Grand Couronnais. En effet, pour cette édition 2015,
qui s’est déroulée le vendredi 17 avril en mairie, il manquait à l’appel le pilote du ManiTeam, Nicolas Desert parti courir les 24h du Mans, où il termine 7ème au classement
final (NDLR. Pour Julien Jollit, du FJ Sport auto, c’est une panne de véhicule qui l’aura
privé de cette exposition. En compensation, la Municipalité par la présence de Patrick
VESCHAMBES adjoint chargé des sports et de Fabrice RAOULT, adjoint au Maire en
charge des associations, aura profité de la présence du Touax Inshore Racing. Pendant
que le bateau de course restait exposé place Jean Salen, une petite réception attendait
nos sportifs. Jean-Claude Detot, au nom de l’écurie salua la longue entente, pour ne pas
dire la complicité, qui unit la municipalité et nos champions de sports motonautiques. La
rencontre permit un échange sur les qualités techniques de la machine et de ses réelles
possibilités pour les prochaines 24h. Une course sur laquelle le tambour ne manquera
pas de revenir.
Pour en connaître davantage : retrouvez Touax Inshore Racing sur facebook.

Vendredi 24
avril 2015

MERCREDI 06 MAI 2015
8/11 ans et 11/14 ans
9H/12H15 et 14H/17H

N° 1082

Séjour au Puy du Fou

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

Crèche municipale Lillibule
Un bel outil à disposition des tout petits
Ce lundi 20 avril, une visite de chantier était programmée avec l’Architecte M. Ganz et la Municipalité
pour s’assurer de la bonne avancée des travaux. Madame Saada Chouakria, adjointe chargée de la
petite enfance et Messieurs Claude Sagot, 1er adjoint, Julien Dugnol, Directeur de cabinet, ainsi que M.
Albert Azoulay, Directeur des services techniques et Nicolas Boulard, responsable de la vie associative
et de la jeunesse, représentaient la collectivité.
Si à ce stade des travaux, il est légitime d’observer quelques réserves, l’ensemble du chantier avance
dans les temps et la livraison de la crèche devrait respecter le calendrier qui prévoit une ouverture au
public fin août 2015.
Ce qui surprend dès l’entrée, c’est l’étendue du bâtiment : près de 770 m2 dont 600 m2 exclusivement
réservés aux enfants. A l’extérieur, un vaste local coloré attend le stationnement des poussettes, à l’intérieur les volumes ont été complètement repensés et la lumière naturelle, très présente, éclaire parfaitement, l’alternance des couleurs vives et des tons pastel. Les premiers mobiliers, sur mesure, épousent
les arrondis du mur, tout en offrant une belle perspective sur le bâtiment.
Trois espaces ont été pensés pour accueillir les enfants de dix semaines à trois ans révolus et répartis
en trois groupes d’âge : petits, moyens et grands, soit au total 40 bambins.
Chacun de ces vastes espaces est cloisonné, pour éviter le passage d’un groupe à un autre et assurer,
ainsi, la sécurité des enfants. Dotés de tout le confort, ils ont chacun des salles de repos contigues et
« cerise sur le gâteau », bénéficient d’aires de jeux spécifiques avec des modules adaptés à chaque
tranche d’âge. Le sol est recouvert d’un matériau spécifique pour amortir les chutes, toujours possibles
lorsque les enfants jouent.
Côté restauration, une salle divisée en deux offrira un restaurant à ces pensionnaires, puisque, belle
nouveauté, les repas seront, désormais, traités sur place, sauf pour les plus petits qui dégusteront leur
biberon dans l’espace des tous petits. Un suivi par une nutritionniste assurera la qualité et l’équilibre des
repas.
Sans entrer dans des détails techniques fastidieux, il faut noter que cet équipement utilise des techniques avancées en terme d’isolation thermique, acoustique et esthétique. En effet, ici pas de radiateur,
risque potentiel de blessure. Le chauffage du bâtiment est assuré par une soufflerie dans les plafonds
pour une partie et un chauffage au sol pour le confort des plus petits qui évoluent à quatre pattes.
L’aménagement des locaux prend en compte, outre les espaces de vie des enfants, des espaces réservés aux adultes, notamment pour des rencontres et des réunions avec les parents. Pour le personnel
d’encadrement, une salle de réunion et de détente sera équipée pour fournir de la documentation pédagogique et permettra de prendre ses repas. Deux autres salles seront réservées, l’une au bureau de la
direction et la seconde pour le bureau médical.
L’ensemble des travaux pour la ville s’élève à 1 974 662 € TTC (aires de jeux et mobilier compris), à
laquelle, il convient d'intégrer une participation financière à hauteur de 137 500 € par le Département et
de 518 580 € par la CAF.

www.grand-couronne.com

Les enfants exposent

Les mains qui réparent.
Yves
Béchon,
kiné de formation, ostéopathe
par
passion
affiche
à
69
ans une truculente bonhomie
« Pourtant on me
trouve bourru au
téléphone…Mais
c’est parce que je
n’aime pas l’engin ! » sourit ce
papa de 3 filles,
grand-papa de 3

Portrait

petites-filles remarié à Angélique.
Yves commence sa carrière de kiné en 1972 aux Essarts rue de Velten
« J’aime beaucoup cette ville, très fleurie et bien entretenue ! ». Puis
en 1976 il s’intéresse à l’ostéopathie alors encore peu connue et encore
moins reconnue « Notre maître Bénichou enseignait dans une cave à
Boulogne ! » En 2007 la discipline s’officialise diplôme à la clé « On est
passé de 12 à 250 dans le département ! Avec du bon…et du moins ! ».
Yves lui, exerce par passion « sacerdoce in eternum ! » rigole-t-il, jusqu’en
2012 aux Essarts, et depuis à son domicile de Saint-Ouen de Thouberville. Natif d’Auvergne à Thiers d’où vient sa vocation : « Nous avions un
voisin charpentier qui était rebouteux, j’étais fasciné à l’âge de 7 ans par
ses gestes ! ».
Mais ici, il est question de médecine. L’ostéopathie c’est rendre la mobilité à une structure (os, ligament, viscère, organe) qui l’a
perdue. Médecine manuelle et complète qui allie diagnostic
et traitement, par palpation et manipulation. Yves pratique depuis maintenant 47 ans « Cela demande un effort plus intellectuel que physique, donc je compte bien continuer encore
longtemps ! » D’où l’envie d’envoyer un signal à la population
couronnaise qui a perdu sa trace « Il y en a qui pensent que
j’ai arrêté ou que je suis malade… ou mort ! ». Oui, les mains
d’Yves Béchon s’affairent toujours à réparer les corps en souffrance sur rendez-vous téléphonique au 02 32 41 09 98 et au 7
rue des Jouveaux à Saint-Ouen de Thouberville.

Les trois petits vieux qui ne
voulaient pas mourir
Mercredi 29 avril 2015 à 19H00 à l’Avant-Scène

Théâtre de la Canaille
Tout public à partir de 8 ans - Tarif A (tarif unique 2.50€) - Réservation
conseillée au 02 32 11 53 55 Durée : 1h00 - Petit goûter sur place
C'est l'histoire de trois compères, Ernest, Stanislas et Désiré, qui découvrent un jour une lettre dans leur boîte qui dit ceci : « Aujourd'hui c'est le
dernier jour. Votre vie est finie. Toutes les journées ont été utilisées. Il n'y a
rien à faire. Sincères salutations ». Pas de signature.
Commence alors pour eux une rébellion drôle et joyeuse contre la mort.
Cette pièce, drôle et émouvante, pose la question de l'inéluctable, tout en
le dédramatisant.
Distribution : Thomas Schetting, David Stevens, Denis Buquet

Du lundi 30 mars au vendredi 10 avril,l'école Pablo PICASSO accueillait une exposition "Art Plastique", des dessins réalisés par les
enfants participant à cette nouvelle activité du PEDT (Projet Educatif
Territorial) de 15h30 à 16h30 sous la conduite de Nacira BENNEDJAR
intervenante bénévole qui intervient tous les jours à Picasso élémentaire et maternelle.
Les enfants ont déployé leur talent et ont réalisé de nombreux dessins
et tableaux. Du lundi 15 juin au vendredi 27 juin vous pourrez venir
découvrir cette exposition en Mairie.

Vernissage « Métamorphose »
Pas moins d'une centaine d'oeuvres sont venues gratifier les
murs de la salle de l'Orangerie.

Vendredi 17 avril Pascal Girard, artiste, Grand-Couronnais, a accueilli
un public venu en nombre, à l'occasion du vernissage de son exposition « Métamorphose ».
Corinne Barris, Adjointe chargée de la culture, en présence de Patrice Dupray, Maire
honoraire et de Guillaume Bachelay, Député, a félicité Pascal Girard pour la qualité et
la singularité de son travail, à travers les oeuvres qu'il proposait.
Pascal Girard a expliqué le plaisir qu'il a eu à composer cette exposition. Elle est le
fruit de longs mois de travail. Mélange de techniques, des estampes et aux pastels,
sec ou gras, réflexion sur le temps qui passe et qui transforme les choses. Il est allé
chercher dans d'anciens cartons, retrouver des gravures et des plaques, sur lesquelles
il a porté un regard nouveau. Redécouverte, les creux pour la gravure, et les reliefs
pour le pastel, du sombre à la lumière, du noir et blanc à la couleur, telle est la palette
de cette exposition qu'il faut absolument venir voir.
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h, jusqu'au 3 mai 2015.

Découvrez notre
patrimoine viticole
Comme l’an passé, le CAVEAU BUS de
la famille St CYR sera présent, le 29 avril
prochain, aux Essarts, pour vous faire
découvrir le travail des vignerons du
Beaujolais.
Dans le bus, outre la dégustation avec
modération, vous découvrirez la vigne,
le métier de viticulteur, le domaine grâce
à un diaporama. Le vin étant considéré
comme patrimoine national, avec la famille Saint-Cyr, c’est un peu de culture
du terroir qui vient se raconter dans nos
villes.
Découverte et dégustation dans un moment de convivialité sur le parking de la
rue Salvador Allende, de 16 h à 20 h, le
29 avril 2015.

Etat-civil

Naissance
Emma COUPE
Décès
CODEVILLE née DELARUE Odette,
94 ans

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
Menu au centre
de loisirs
Semaine du 27 avril au 1er mai
(sous réserve de modifications)

Lundi
Macédoine, sauté de volaille BIO, riz
pilaf BIO, Petit As nature, yaourt aux
fruits
Mardi
Radis, rôti de bœuf, Pâtes, Bleu, fruit
BIO
Mercredi
Salade riz au thon, pavé de poisson
pané, ratatouille fraîche, Emmental,
gâteau basque
Jeudi
Betteraves, saucisse de Toulouse,
haricots blancs à la tomate, yaourt
aromatisé, fruit BIO
Vendredi
Férié

Dans jardin partagé, il y a "partagé"
C’est en substance ce qui est ressorti du petit de temps de rencontre,
organisé par la municipalité représentée par Smaïl Boufhal , en lien
avec la Métropole et Habitat 76, avec les utilisateurs du jardin. L’idée
était de faire un point d’étape après une année de mise en service. De
l’avis des participants, ce jardin, est déjà un véritable succès et répond
aux attentes d’origine, à savoir un lieu de rencontre et d’échange.
Pour les représentants d’Habitat 76 et de la Métropole, ce jardin est
une première et une véritable réussite à l’échelle régionale. En effet, si
d’autres expériences ont été tentées, elles ont souvent été abandonnées pour cause de dégradation ou du manque d’investissement des
habitants.
Si personne n’a souhaité se gargariser de cette belle réussite, (chacun
sait que rien n’est jamais acquis), l’envie de poursuivre cette expérience fait l’unanimité. Au fil de la rencontre les langues se délient et
les idées fusent : il faudrait plus de fleurs, de couleurs… D’autres proposent l’installation d’un banc ou d’aménager des palettes avec des
plantes, quand certains expriment leurs difficultés à s’accaparer pleinement le jardin par méconnaissance. Alors l’idée germe de créer des
ateliers, pour apprendre des uns et des autres : partager en somme !
Message entendu, puisque le 1er rendez-vous est donné le jeudi 7 mai
pour une initiation au jardinage et pleins de conseils.
Participez y nombreux, vous serez bien accueillis.

02 35 69 00 25
Permanence alcool

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

ABCL
L'association Bouttières/Cité Lohéac
vous informe que sa réunion mensuelle
d'information aura lieu le samedi 2 mai
à 10h salle Camille Robert.
L'ABCL vous rappelle qu'elle vous attend le mardi 28 avril, salle Festive, à
14h pour un après-midi jeux de société.
L'ABCL vous rappelle qu'elle organise sa traditionnelle Foire à Tout, le
dimanche 17 mai. Pour vous inscrire
téléphonez au 02 35 67 67 34. Il vous
sera demandé une liste complète de
ce que vous souhaitez exposer, ainsi
qu'un justificatif de domicile, votre carte
d’identité pour relever son numéro. Le
paiement se fait à l’inscription, le mètre
linéaire étant de 3€50, sans règlement
pas de prise en compte de l’inscription.
Pour venir régler, une permanence aura
lieu à la salle Camille Robert (parking
du centre commercial des Bouttières) :
le samedi 9 mai de 10h à 12h, le lundi
11 mai de 14h à 17h30, le mercredi 13
mai de 14h à 17h30 et le vendredi 15
mai de 14h à 17h30.
Fin des inscriptions le vendredi 15 mai.

Le 18 avril

Grand-Couronne

de 14h à 17h
à la Médiathèque Boris Vian

Le Relais Ecoute Parents
Il propose une écoute individuelle
à toute personne qui éprouve le besoin
de dialoguer sur son rôle de parent.
Elle sera accueillie par Thierry Dorléans
Le service est gratuit, anonyme, confidentiel.

iété

c
Jeux de so
Le 24 avril

de 18h à 23h
au Local Jeunes Delaune
Soirée ouverte à tous

Le banquet de printemps aura lieu le mercredi 29 avril 2015 à la salle Hélène Boucher à 12 h 30.
Le transport des personnes inscrites sera
assuré par un autocar de la Ville.
Départ de Grand-Couronne
1 - 11h40 : Avenue Jean Jaurès (Pergola) 2 - 11h45 : La Chesnaie - 3 - 11h50 : Prévert
- 4 - 11h55 : Arrêt de bus Jesse Owens - 5
- 12h00 : Picasso - 6 - 12h00 : Carrefour
du Rouvray - 7 - 12h05 : Carabachets - 8
- 12h10 : R.P.A. - 9 - 12h15 : Mairie - 10
- 12h20 : Gardien cimetière - 11 - 12h25 :
Salle Hélène Boucher
Départ des Essarts
12 - 11h40 : Petit Essart - 13 - 11h45 : Eglise
des Essarts - 14 - 11h50 : Rue de la forêt
(Coq Gaulois) - 15 - 11h55 : Déchetterie - 16
- 12h10 : Diderot- 17 - 12h15 : Mairie
Le retour sera assuré à partir de 17h30.

Don de sang
Petit-Couronne

Mercredi 29 avril
de 14h30 à 18h30
Place du marché
www.dondusang.net

En bref ...
UNRPA

Rappel à nos adhérents
Pour notre sortie Cabaret au « Philopat »
rendez-vous à 9h45. Départ 10h précises
place du Capitaine Cauchois ; 1 ramassage aux Essarts à 10h10.

Médiathèque Boris Vian

La médiathèque sera ouverte aux horaires habituels durant les vacances scolaires.

Animation Loisirs
Jeux Marcel Miraux

Premiers pas dans
le monde du jeu,
venez découvrir nos
nouveautés pour les 3-6 ans

Prendre rendez-vous au 02 32 11 53 78
Directeur de la publication : Michel Lamazouade - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : service.communication@ville-grandcouronne.fr - Site Internet Ville de Grand-Couronne :www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page : Service Communication - Impression : Gabel 02 32 82 39 39 - Publicité : Service communication 02 32 11 53 53 - poste 488

La distribution des colis de printemps se
déroulera le samedi 25 avril 2015 de 9h00
à 12h00 à la salle de sport Auguste Delaune.
(Face à la piscine)

● Nous rappelons que la Maison de la
Citoyenneté sera ouverte le samedi 25
avril de 14h à 18h.

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

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.

Section de Grand-Couronne
Vendredi 8 mai 2015
70ème anniversaire de la fin de
la guerre 39/45.
A l'occasion de cette commémoration
diverses manifestations seront organisées dans la commune, l'association ACPG/CATM/OPEX/Veuves invite
tous ses adhérents, sympathisants à y
participer.
9h Messe du souvenir à l'église Saint
Martin de Grand-Couronne - 10h
Rassemblement place de la Mairie 10h30 Cimetière des Essarts, dépôt
de gerbes et minute de silence - 11h
Cimetière de Grand-Couronne dépôt
de gerbes et minute de silence - 11h30
Avant-Scène allocution de M. le Maire
et du Président des Anciens Combattants, remise des médailles ; suivi d’un
buffet campagnard à 13h à la salle Annie Guilbert des Essarts.

Conception/Impression : servie Communication, Mairie de Grand-Couronne

Yves Béchon

Colis & Banquet de
printemps 2015

ACPG/CATM/OPEX/
Veuves

Classement pour le concours de belote
(29 participants)
1er André Forest, 2ème Victor Lenoble, 3ème
Yves Bataille, 4ème Guy Fauvard, 5ème
Jacques Calbrix…
Classement pour le concours de manille
(27 participants)
1er Renée Garbe, 2ème Gérard Branchu,
3ème Paul Branchu, 4ème André Forest, 5ème
Denise Poupon…
Tous les participants ont reçu un cadeau
au choix et les trois premiers des deux
concours se sont vu remettre une coupe.

