Etat-civil
Grand-Couronne Football Club

Mariages :
BRARD Alexis et ARTUS Corine

Voici les résultats du week-end :

Parrainage :
CHARLETTE Fantin 5 ans

NEWS COIFFURE

Du 12 au 30 mai 2015

Promo
sur
mèches

Les U15 ont fait un match nul 3-3 à Cléon après avoir été
menés 0-3.
Les seniors matin s’imposent sans jouer. Bonsecours a fait
forfait.
Les Vétérans ont gagné 4-1 contre Sotteville et sont
officiellement champions de 3ème série en restant invaincu
toute la saison. Ils joueront en 2ème série la saison
prochaine. Bravo à toute l’équipe !
Nous cherchons des joueurs vétérans (nés avant le 1er
janvier 1981) pour la saison prochaine. Vous pouvez venir
vous renseigner le jeudi soir au club ou sur le site du club
gcfc.footeo.com
Le samedi 30 mai au stade Delaune, le GrandCouronne Football Club organise son tournoi annuel
des débutants.

SANS RENDEZ-VOUS

~journée continue~

20 rue de Saint-Etienne

SHAMPS
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

tél : 02.35.69.48.58

’
’ GENERALE
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ELECTRICITE

Offre valable jusqu’au 31 mai 2015

Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L

BOSSE
www.bosse-electricite.com
Tél./Fax : 02 35 68 50 75

E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr
2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne
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(guèpes, frelons, bourdons, cafards...)

Dératisation

(rats, souris, taupes)
Pappalardo Laurent
www.insectes-deratisation.com
12, rue de l’Industrie
76530 Grand-Couronne - Tél.: 06 50 55 26 38 sosinsectes@aol.com

t

Destruction d’hyménoptères

Conception : service Communication, mairie de Grand-Couronne

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

46 €*

Vendredi 15
mai 2015

De Grand-Couronne

Citation de la semaine
« Je ne perds jamais de vue que le seul fait
d’exister est une chance.».
				

Katharine Hepburn

« On a fait des cuissons.
Et planent les parfums.
On a fait de la couture.
Et flânent les costumes.

Marché du dimanche

On a fait des rencontres.
Et crâne le théâtre.

Après
quelque
temps
d’absence,
le
primeur
revient
chaque
dimanche
matin,
place du Capitaine Cauchois de 7h à 13h.
Actuellement, la municipalité par l’action de Taner
Kotan est en pourparler avec d’autres commerçants
ambulants afin de proposer une offre plus importante
de produits. Le Tambour reviendra dans les
prochaines semaines sur l’évolution de ce dossier.

On a fait un spectacle, avec
tout le monde. Une soirée
conviviale, dans les 5 sens.
On peut même vous dire

COC Spéléo
Sortie samedi 16 mai 2015, rendez-vous à 13h30
parking de l’ancienne gare SNCF, rue de la gare à
Grand-Couronne.
Nombre de places limité, renseignements et
inscriptions : angio@orange.fr

UNRPA

* (cheveux courts)
supplément sur cheveux longs

PLACE DU MARCHE
PETI T COURONNE

Lundi
Pâté de foie, cordon bleu, haricots verts, Bleu, fruit
BIO.
Mardi
Salade verte, hachis parmentier BIO, bûchette lait
de mélange, glace.
Mercredi
Centre de Loisirs
Betteraves, escalope de porc, pommes sautées,
yaourt sucré BIO, salade de fruits frais.
Jeudi
Animation Espagne : paëlla espagnole, Pyrénées,
pêche melba.
Vendredi
Oeuf mayonnaise, dos de colin, Ebly aux petits
légumes, Brie, yaourt à la vanille BIO.

N° 1085

Semaine du 18 au 22 mai
(sous réserve de modifications)

Nos joueurs de l’équipe 1 masculine ont
remporté dimanche leur rencontre contre
DB Val de Reuil 79/94, confortant ainsi leur
6ème place au classement.
Dimanche prochain, ils joueront le dernier
match de la saison à 15h30 à Déville lès
Rouen.
Nos U15M, encadrés par Guillaume Colé,
se rendront au 2ème tour du tournoi de la
Mie Câline, jeudi 14 mai à Melun 77
Réunion de club vendredi 29 mai à
18h30 au lieu de vie.

Décès :
THOUMIRE Philippe 71 ans,
FERREIRA BARBOSA José 74 ans,
MAUGER Monique 69 ans

Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires

A.L.Essarts Basket

Nous vous proposons une sortie tout en couleur.
Jeudi 25 juin 2015
« Au pays du coquelicot »
Départ de Grand-Couronne 7h en direction d’Albert
(en autocar grand tourisme).
Visite guidée du musée de Somme 1916 installé
dans un abri anti-aérien.
Passage par la basilique Notre Dame de Brebière et
sa célèbre vierge dorée.
Vers 12h30, déjeuner dans un restaurant à Authuille et l’après-midi,
balade commentée en autocar au pays du coquelicot, circuit des étangs,
voyage au cœur de la vallée de la Somme, découverte de ses superbes
panoramas, passage par l’étonnant trou de mine de la Boisselle et le
mémorial Franco-britannique. Pause gourmande à Albert, un goûter vous
attend et une petite surprise.
Retour à Grand-Couronne vers 19h30.
Le prix de ce voyage est de 74€.
Le prix pour nos adhérents est de 40€.
Le prix non-adhérent habitant de Grand-Couronne est de 55€.
Le prix non-adhérent pour les extérieurs est de 74€.
Inscription auprès de Mme Denise Poupon au 02 35 67 81 33, de Mme
Janine Avenel au 02 35 67 79 78 ou à nos permanences du vendredi matin
de 10h à 11h30 salle Albert Houel. Prochaine permanence le vendredi 15
mai 2015. Paiement à l’inscription si possible. L’heure précise du départ
vous sera communiquée ultérieurement.

Soirée Zumba
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.

que

les

bénévoles

de

l’Epicerie sont emballés ! »

Une belle fête pour tous
On ne présente plus l’Epicerie Sociale et Solidaire de Grand-Couronne, tant elle fait partie de la ville. Toujours
impliquée dans l’actualité municipale, son action est souvent un gage de réussite de nos manifestations locales.
Mais, pour cette fois, c’est ce service du CCAS qui est à l’initiative en nous proposant une soirée, sa soirée, et
à l’Avant-Scène s’il vous plaît.
Carte blanche dans café noir
Le pari était osé, mais après le succès des repas organisés par l’épicerie, il s’agissait de trouver une idée
originale avec l’objectif de fédérer le plus grand nombre de participants. La confiance qui unit le service culturel
et l’épicerie aura été l’élément déterminant pour proposer une soirée de spectacles et de découvertes tous
azimuts.
Pour Yann Lemarié, le responsable de l’épicerie, « l’objectif est de faire une belle fête gratuite dans laquelle
les participants pourront, selon leurs goûts, aussi bien apprendre à danser, profiter du spectacle, déguster des
saveurs généreuses, découvrir des activités, rencontrer de nouvelles personnes croquer la vie ! »
A l’heure où sont écrites ces lignes, de nombreuses associations ont, d’ores et déjà, répondu présentes, et le
programme de la soirée paraît bien riche. Ainsi, les papilles seront sollicitées, puisque différentes dégustations
seront proposées avec les Femmes de Grand-Couronne et les cuistots de l’épicerie. Les plus curieux pourront
s’initier à la danse sous toutes ses facettes, puisqu’il sera question de danse de salon avec l’équipe de M.
Gauchet, de danse orientale coordonnée par Héstia, mais aussi folklorique avec les Corholm. Les plus souples
pourront, quant à eux, s’adonner au Hip Hop, avec le Hip Hop Dance Univers. Et pour travailler vos uppercuts,
le Fight club vous montrera quelques techniques de boxe.
Sans trop dévoiler les surprises qui rythmeront cette fête, on peut noter que la Médiathèque Boris Vian et la Clé
des Chants interviendront lors de la soirée pour une prestation originale… tout ça ponctué par les défilés de la
Maison de la solidarité.
Enfin, si l’heure le permet, la fête se conclura en musique sur la piste de danse.
En somme, une soirée généreuse. Une soirée de partage, de découverte, de convivialité. Une soirée comme
on aime en connaître.
Nous vous y attendons nombreux.
Vendredi 5 juin – 20h00 L’Avant Scène
Entrée gratuite sur réservation
Réservation au 02.35.68.02.38

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

www.grand-couronne.com

Cérémonie du 8 mai

Vendredi dernier avait lieu la traditionnelle
cérémonie du 8 mai, commémorant la fin
d’un conflit mondial, engagé 6 ans plus tôt.
Après un dépôt de gerbes et une minute de silence
observée aux cimetières des Essarts et de GrandCouronne, élus, représentants du monde combattant,
Jeunes
Sapeurs-Pompiers,
Sapeurs-Pompiers,
représentants du monde associatif et citoyens, se sont
retrouvés à l’Avant-Scène pour les allocutions d’usage.
Après avoir excusé l’absence de M. Le Maire, Claude
Sagot, 1er adjoint au Maire, rappelle dans son discours
que ce conflit mondial a fait « 55 millions de victimes,
3 millions de disparus […] cette commémoration
représente pour nous un double devoir. Un devoir envers
notre passé et un devoir envers notre avenir », au son
de la Marseillaise entonnée par Les Amis de la Musique.
Des médailles ont également été remises :
- Plaquette de la Reconnaissance de la Nation : Joël
Bourmault, André Chotard, Marie-Thérèse Mabire et
Paul Rassant.
- Mérite Fédéral : Lucien Leprêtre, Janine Autin, Marcel
Thomas.
- Mérite Fédéral Exceptionnel : Gilbert Duval, Maurice
Duvivier, Emile Manouvrier, Daniel Petit.
- Médaille de la Fidélité : Réjane James.
L’assemblée s’est ensuite retrouvée autour du verre de
l’amitié.

Animation du jardin
partagé des Bouttières

L’atelier peinture
enfants/adolescents s’expose !
Du 23 mai au 7 juin, une exposition
se tiendra salle de l’Orangerie.
Durant l’année scolaire la municipalité
propose des ateliers culturels. Pascal
Girard, bien connu des GrandCouronnais, anime depuis treize
années déjà celui d’arts plastique en
direction des enfants et adolescents, le
mercredi.
Vous pourrez y admirer différentes
oeuvres de plus d’une vingtaine de
jeunes, réalisées durant ces ateliers.
Il propose aux artistes en herbe de
l’expression libre, mais aussi des
thèmes qui leurs permettent d’aborder
de nouveaux horizons. Cette année, la
découverte s’est essentiellement axée
autour des portraits, des animaux, des
paysages, de l’expression de la couleur
et une première avec une initiation à la
technique de la gravure.
A noter que durant l’exposition,
les mercredis 27 mai et 3 juin de
13h30 à 16h30, des animations
seront proposées aux enfants qui le
souhaitent.

Aimez-nous,

Likez-nous !
Nous vous invitons à visiter la toute
nouvelle page Facebook de la ville.
Vous y retrouverez l’information et les
grands évènements qui rythment notre
Ville.
N’hésitez pas à l’aimer et à la partager.

Exposition
ouverte du
mercredi au
dimanche
de 15h à19h.
Entrée libre.

En bref
Fermeture Médiathèque
A l’occasion de la Pentecôte, la
Médiathèque Boris Vian sera
fermée le samedi 23 mai 2015.
Merci de votre compréhension.

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

Urgence kinésithérapie bronchiolite

La Maison de la Solidarité vous
informe qu’il y aura une sortie
prévue au mois de juin au Parc
Biotropica, la serre zoologique,
à Val de Reuil pour toutes les
familles ayant des enfants.
Pour tout renseignement
06 74 45 53 86

Dans la continuité de la réunion avec
les bailleurs, le jeudi 7 mai dernier, le
jardin des Bouttières faisait l’objet d’une
animation découverte pour les habitants.
Au programme, une vingtaine de personnes sont
venues à cette rencontre. Roland Lefée a profité de
ce moment pour démontrer les multiples avantages du
jardin partagé. Moment de convivialité en compagnie de
Jacques Jehan, apiculteur de Grand-Couronne présent
pour faire partager sa passion des abeilles et de leurs
productions. Denis Varachaud animait, avec les plus
jeunes, un atelier de construction de jardinière, avec des
palettes de bois usagées. Celui-ci souligne que le jardin
partagé a de plus en plus d’attrait, pour petits et grands.
Cette initiative, qui est un moment de partage des savoirs
et de convivialité, s’inscrit avant tout, dans la démarche
écologique de l’Agenda 21. Tous à vos râteaux !

Sortie : Musée des Arts forains et Circuit « savant » en petit train
Vous habitez Grand-Couronne et vous êtes âgé(e) de 65 ans ou plus, le C.C.A.S. vous
propose une journée à Paris le vendredi 29 mai ou le mercredi 2 septembre 2015.
Au programme :
7h00 : rendez-vous place de Capitaine Cauchois
7h15 : départ de Grand-Couronne en autocar grand tourisme à destination de Paris
10h00 : Visite du Musée des Arts Forains, « le Pays de la Foire d’Antan ».
Installé à Bercy depuis 1996, dans les anciens entrepôts à vin, un bel exemple
d’architecture industrielle du siècle dernier, le créateur du Musée des Arts Forains, JeanPaul Favand, a rassemblé depuis 35 ans des milliers d’objets rares. Ce musée spectacle
vivant est une gigantesque scène où le public est un acteur de ses propres rêves…
12h30 : déjeuner au restaurant « le bistrot de la montagne »
Le menu, à choisir sur place :
Kir de bienvenue, salade de gésiers de volaille confits ou cocktail de crevettes ou salade
de chèvre chaud ou salade de fruits de mer, rôti de veau aux pruneaux ou faux filet de
bœuf sauce béarnaise ou filet de saumon sauce dieppoise ou escalope de dinde à la
crème ou bœuf bourguignon, mousse au chocolat ou sorbet cassis poire ou tarte aux
pommes chantilly ou salade de fruits frais au kirch ou nougat glacé, quart de vin au choix
rouge ou blanc, eaux minérales, café.
15h00 : départ en petit train circuit « Savant » (1h30)
17h30 : reprise de l’autocar et route retour vers Grand-Couronne
19h30 : arrivée à Grand-Couronne
Les inscriptions se dérouleront du mardi 19 mai au vendredi 22 mai inclus au C.C.A.S.,
50 rue Georges Clemenceau, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h (fermé le jeudi après-midi).
Nous vous remercions de bien vouloir vous munir d’une attestation d’assurance
responsabilité civile.
Renseignements au 02 32 11 53 76, Mme Kerloc’h Lucienne.
Tarif : 23€
Le prix de la sortie pour le conjoint de moins de 65 ans est de 89€ (prix coûtant).
Paiement à l’inscription, chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
P.S. : pensez à vous munir d’une petite bouteille d’eau et à prévoir des éventuelles
intempéries (froid, pluie..).
Cette journée est proposée à deux dates différentes afin de pouvoir emmener le plus
de personnes possible. Lors de votre inscription, vous aurez le choix entre deux dates :
29 mai ou 2 septembre pour une même sortie. Une priorité est donnée aux personnes
n’ayant jamais participé aux sorties.

Médecin de garde

Maison de la Solidarité
L’association a réparti ses
chocolats de Pâques à tous
les enfants bénéficiaires de
l’Epicerie Sociale et Solidaire.

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

:

’
CARTE BLANCHE A HIP-HOP
DANCE UNIVERS

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
Vendredi 29 mai 2015
A 20H00
A l'Avant-Scène

Ils sont trois Grand-Couronnais passionnés par
le Hip-Hop : Adriano Niccolini, Geoffrey Leloup et
Abdul Diallo. Vous les avez sans doute croisés, car
ils donnent des cours de Hip-Hop au Conservatoire
Max Pinchard, et dans les écoles de la Ville.
Pour leur première création, qui portera sur le
mélange des cultures, l’Avant-Scène leur donne
carte blanche.
Gageons que cette expérience sera pour eux
l’occasion de faire découvrir leur passion au plus
grand nombre.
Venez nombreux !
Danse Hip-Hop, tout public à partir de 8 ans, entrée libre sur
réservation, réservation conseillée au 02 32 11 53 55, durée :
40 mn, petite restauration sur place.
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Centre de loisirs - Eté 2015

Sortie C.C.A.S.

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

Les mercredis de
l’apprentissage
Tu as choisi l’alternance ?
Viens nous retrouver le mercredi 3 juin 2015 à
14h à la salle Albert Houel pour une séance «
les mercredis de l’apprentissage ».
Lors de cette séance, il sera abordé :
- les métiers et les diplômes
- Ce qu’est l’alternance
- Comment rechercher une entreprise
- Des conseils pour la rédaction de vos CV et
lettres de motivation
Pour s’inscrire, veuillez contacter le
Point Information Jeunesse au 02 32 11
53 53 poste 533 ou service.emploi@villegrandcouronne.fr

"la Ruche qui dit oui"
Une antenne de "la
Ruche qui dit oui"
ouvre ses portes
prochainement sur
Grand-Couronne !

Mercredi 20 mai 2015 à 17h30
au Centre Aquatique Alex
Jany, venez à l’inauguration
de «la Ruche qui dit oui
Grand-Couronne».
Chaque semaine, retrouvez, au Centre Aquatique
Alex Jany, de bons aliments, issus d'une
agriculture fermière de qualité. Légumes, fruits,
viandes, œufs, produits laitiers, pain, miel et
confiture, on peut tout trouver dans une Ruche.
Chaque mercredi de 17h00 à 19h00 au Centre
Aquatique, venez rencontrer les producteurs et
profiter de cette nouvelle façon de mieux manger
tout en soutenant l'agriculture locale.
Inscrivez-vous maintenant sur le lien suivant :
https://www.laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/1894
Pour tout renseignement, contacter :
Madame LEBRUN au 06.23.72.88.01.

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les
vacances d'été du 06 juillet 2015 au 28 août 2015
inclus (soit 39 jours de fonctionnement).
Il accueille les enfants âgés de 4 à 14 ans révolus. Les enfants de 3
ans pourront être reçus à la crèche Lilibulle jusqu'au 24 juillet 2015,
numéro de téléphone 02 35 67 83 74.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la
division population à partir du 18 mai 2015.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir : de la carte de quotient familial 2015, du carnet de santé
de l'enfant, des bons CAF 2015, de l'attestation de sécurité sociale,
de la carte de mutuelle ou attestation CMU et de l'attestation
d'Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra
Scolaire (obligatoire) 2014/2015.
Attention
Pour le mois de juillet (19 jours)
Semaine du 06 au 10 juillet (arrêt des inscriptions le 26 Juin)
Semaine du 13 au 17 juillet (arrêt des inscriptions le 03 Juillet)
Semaine du 20 au 24 juillet (arrêt des inscriptions le 10 Juillet)
Semaine du 27 au 31 juillet (arrêt des inscriptions le 17 Juillet)
Pour le mois d’août (20 jours)
Semaine du 03 au 07 août (arrêt des inscriptions le 24 juillet)
Semaine du 10 au 14 août (arrêt des inscriptions le 31 juillet)
Semaine du 17 au 21 août (arrêt des inscriptions le 07 août)
Semaine du 24 au 28 août (arrêt des inscriptions le 14 août)
● Attention les places sont limitées pour les enfants de moins de 6
ans.
Horaires du Centre de Loisirs :
le matin ouverture entre 8h00 et 9h00, le soir à partir de 16h30
jusque 17h30 MAXIMUM.
Horaires des transports : Petites vacances et été
Lieu
Aller
Retour
Jesse Owens
8h30
17h00
Picasso
8h35
16h55
Diderot
8h40
17h05
Place du C. Cauchois
8h45
17h10
Côte des Essarts
8h50
16h50
Centre
8h00 à 9h00
16h30 à 17h30

Conservatoire Max Pinchard
CABARET JAZZ
Le rendez-vous incontournable des amateurs de jazz.
Des boissons seront vendues sur place au profit de la
Coopérative du Conservatoire Max Pinchard. Et si vous
souhaitez vous restaurer, apportez une contribution
culinaire afin de partager un moment de convivialité entre
artistes et spectateurs !

Mardi 19 mai 2015
A 19h00
A l'Avant-Scène

Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée au
Conservatoire Max Pinchard :
02 32 11 41 90

