Suite à la présentation de l’un de nos bateaux en Mairie il y a
quelques jours, voici les résultats de notre prestation aux 24h
motonautiques de Rouen.
Après un très bon départ de nos deux bateaux (le
34 et le 99) nous sommes passés sur le 1er tour en
2ème position pour le 99 et en 2ème position pour le 34.
Mais suite à un retournement du 34 nous avons dû abandonner
pour cause de casse. Mais le 99 était toujours en course et a fini
les 24h à la 5ème place ce qui nous met toujours en course pour le
Championnat du Monde d’endurance.
Maintenant c’est au tour de nos deux pilotes inscrits pour les
Championnats du Monde en F2 et F4 de jouer. On vous tiendra
bien sûr informé de nos performances car ils sont aussi en
compétition pour les Championnats de France de vitesse et
d’endurance dans leur catégorie. Ainsi que pour le Championnat
du Monde d’endurance .

NEWS COIFFURE
Du 12 au 30 mai 2015

A ce sujet et vu l’énorme succès rencontré
encore l’an passé, il a été décidé de remettre
en place une flashmob ce samedi vers 9h00
place Jean SALEN.
La chorégraphie de cette flashmob, réalisée
par Valérie GUERY, l’éducatrice sportive de
la Ville aidée d’enfants du centre de loisirs est
en ligne sur le lien suivant :
http://youtu.be/Wu_otrwTh8c
Toute personne désirant participer à ce
moment fort est la bienvenue. Pour ce faire,
visitez le lien ci-dessus pour apprendre les
mouvements et devenir acteurs de cette
fête des sports. Pour tout renseignement,
contacter le service des sports au
02.32.11.53.70.

Semaine du 11 au 15 mai
(Semaine BIO)
(sous réserve de modifications)
Lundi
Pomelos, saucisse de Francfort, frites,
Camembert BIO, fruit.
Mardi
Céleri BIO, poisson meunière, petits pois,
bûchette mélange, gélifié au chocolat.
Mercredi
Centre de Loisirs
Oeuf dur, jambon, chou-fleur béchamel,
Edam, pomme cuite BIO.
Jeudi
Férié
Vendredi
Betteraves au thon, lasagnes BIO,
Mimolette, fruit.

Etat-civil
Naissance :
Evann MONJOT LEVESQUE

ALE Basket Ball

Médecin de garde

Urgence kinésithérapie
bronchiolite

SANS RENDEZ-VOUS

~journée continue~

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

* (cheveux courts)
supplément sur cheveux longs

PLACE DU MARCHE
PETI T COURONNE

20 rue de Saint-Etienne

tél : 02.35.69.48.58

Notre équipe Seniors masculine 1 évoluant en Promotion
d’Excellence Régionale se déplacera dimanche 10 mai au Val de
Reuil pour l’avant-dernière rencontre du championnat.
6ème du classement, notre équipe encadrée par Bruno Duquenne
(à gauche sur la photo) rencontrera à 15h30 l’équipe du Val de
Reuil, 7ème du classement.
Info : la prochaine réunion de club se tiendra vendredi 29 mai
à 18h30 au lieu de vie.

sm ouvertures
Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

www.smouvertures.com
1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

Une

nouvelle
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pour

fêtes de quartiers ?
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Organisée par le Comité de soutien des
« Pap-Chap en lutte », Séance d’initiation
de 45 mn ouverte à toutes et à tous.
Rendez-vous le jeudi 21 mai à 20h, salle
Léo Lagrange à Grand-Couronne.
A l’issue de cette séance, un pot de l’amitié
vous sera offert.
Inscription 5€, pour les extérieurs, sur
réservation ou sur place auprès de : Zineb
au 06 21 44 79 60, Marie-Claude au 06 78
26 38 23, Véronique au 06 81 94 55 03 ou
Corinne au C.E. au 02 35 68 16 09.
Cette activité est encadrée à titre gratuit par
le Grand-Couronne Gymnique.

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

SHAMPS
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

« Ce sont nos choix qui montrent ce que
nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos
aptitudes. »
				
Joanne K. Rowling

Soirée Zumba

Promo
sur
mèches

46 €*

De Grand-Couronne

Citation de la semaine

Jeudi 7
mai 2015

La Fête des Sports des scolaires
organisée par la Ville et l’O.M.S.
aura lieu samedi 6 juin prochain.

Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants
scolaires

N° 1084

Fête des Sports

Mani-Team

« ProFIteZ toute
L’ANNee De

s.m.ouvertures@wanadoo.fr

votre PerGoLA

02 35 67 15 85

BIoCLImAtIQue »

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

Au fil des ans, ce rendez-vous des Grand-Couronnais avait perdu un peu de
sa superbe. Mais, avec les barbecues organisés l’an passé, qui connurent un
certain succès, l’idée de faire revivre ce temps fort de début d’été a fait son
chemin.
Aussi, les services de la ville concernés se sont mis en quatre pour proposer un moment d’animation où le
bien être, le jeu, la découverte, l’échange, le plaisir d’être ensemble sont au cœur de ces journées, pas tout
à fait comme les autres…

En effet, pour Annick Lelièvre et Saada Chouakria, nos deux adjointes chargées de ces questions, il y avait
urgence à renouer avec ce que l’on peut appeler le « vivre ensemble ». Bien que de génération et d’univers
différents, ces deux Grand-Couronnaises parlent d’une même voix et s’accordent sur l’analyse de la dernière
période : « la peur de l’autre, la méconnaissance ont pris le pas sur la découverte et l’échange. Avec ces
journées, nous souhaitons inverser, à notre modeste niveau, la tendance et redonner du sens au rapport
entre les habitants. C’est pour nous fondamental ! Car, nous ne considérons pas les différences culturelles
ou intergénérationnelles comme un obstacle, mais bien comme une richesse. Et nous sommes certaines que
les Grand-Couronnais aussi. Pour autant, nous ne sommes pas dupes, mais convaincues que si l’on ne fait
rien, les choses vont s’aggraver. C’est ce qui nous a motivé à renouer avec ces temps forts qu’étaient les
fêtes de quartiers ».

Venez découvrir la « Disco Soupe » !

Un programme sur mesure !
Pour les services chargés d’organiser ces après-midi, le défi est de taille, car il faut répondre à plusieurs
impératifs : permettre aux habitants, à des voisins, qui ne se connaissent pas toujours, de passer un bon
moment, seul, en famille ou avec des amis et ce quelque soit leur âge !
De ce point de vue, l’équipe de professionnels n’a pas ménagé sa peine et propose plusieurs activités sur
l’ensemble de l’après-midi. Bien évidemment, nous y retrouverons pour les plus petits, les valeurs sûres
comme le maquillage, le modelage ou une chasse au trésor, tout comme les plus grands pourront s’initier
à différentes pratiques sportives ou aux traditionnels jeux en bois. Mais ces après-midi sont véritablement
tournées vers le grand public, qu’il soit en famille ou non. L’idée est de découvrir, partager et apprendre les
uns des autres. Là aussi, les idées ne manquent pas : Land’Art, peinture sur fresque, disco-soupe, démonstrations de Hip-Hop, danse orientale ou encore Capoera… autant d’animations qui favorisent la participation
du plus grand nombre.
D’autres espaces seront consacrés au bien-être, à la sensibilisation au Développement Durable… il y a fort
à parier que nos remèdes de grands-mères (souvent efficaces) y trouveront bonne place.
Enfin, plusieurs temps forts rythmeront ces après-midi avec notamment, à 16h00, un goûter (bien que des
gâteaux seront concoctés par les structures d’animations de la ville, chacun est libre de ramener ce qu’il
souhaite). A 18h00, la municipalité offrira le verre de l’amitié autour d’une animation musicale.
Comme vous le constatez, la municipalité a essayé de faire de ces après-midi un temps de rencontre, de
détente, de fête… Il ne manque que vous pour faire de ces animations, une véritable fête de quartiers.
Nous vous y attendons nombreux, les mercredis de 14h à 19h !
Mercredi 27 mai : Les Mesliers
Mercredi 10 juin : Les Bouttières
Mercredi 17 juin : Le 19 rue des Essarts

Mercredi 9 Septembre : Les Carabachets
Mercredi 16 septembre : Diderot

Moment de convivialité autour de jeux en bois.

www.grand-couronne.com

