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«Dans chaque enfant il y a un artiste. Le 
problème est de savoir comment rester un 
artiste en grandissant.»
     Pablo Picasso 

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu 
au Centre de Loisirs
Semaine du 26 au 30 octobre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Pâté de foie, haut de cuisses de poulet BIO, carottes BIO au jus, Tomme blanche, 
cocktail de fruits au sirop.
Mardi
Salade de tomates, carbonara de volaille, spaghetti au fromage, fruit BIO.
Mercredi
Macédoine au thon, merguez, semoule aux petits légumes, yaourt sucré BIO, fruit.
Jeudi 
Potage, dos de colin, pomme de terre, Mimolette, éclair au chocolat.
Vendredi
Pizza, rôti de boeuf, petits pois, Camembert BIO, gâteau de riz.

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

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

Le Mani-Team organise une soirée Loto le samedi 7 novembre à 
20h30.
A l’Avant-Scène de Grand-Couronne.
Ouverture des portes à 19h.
Lots : écran LCD 81 cm , ordinateur portable, bons d’achat 100€, 
perceuse à percussion, partie spéciale (300€ bons d’achat)
Et d’autres lots.
Restauration rapide sur place : sandwichs, crêpes, gâteaux faits maison 
et boissons
3€ le carton
13€ les 5 cartons
24€ les 10 cartons
40€ les 20 cartons
Renseignements et réservation au 06 30 97 75 51.
(places limitées)

Loto Mani-Team

Grand-Couronne Football Club

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

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

Le Grand-Couronne Gymnique 
organise un Loto.
A Grand-Couronne.
Dimanche 25 octobre 2015 à 
14h.
A la salle de l’Avant-Scène.
Buvette, confiseries à 
consommer sur place.
Renseignements au 
02 35 69 55 45 / 06 22 99 82 02.

Loto 
Grand-Couronne 
Gymnique

Vendredi dernier, à l’occasion de son inauguration, le vaste hall d’accueil 
de la crèche Lilibulle s’est vite montré trop petit pour accueillir les 
nombreux invités. Enfants, parents, professionnels, élus et financeurs ont 
répondu présents pour découvrir ce lieu dédié à la petite enfance.

Pour Saada Chouakria, adjointe au Maire chargée de l’enfance, « ce projet, porté par la municipalité 
depuis 2012, était conforme à notre engagement municipal de 2008 ». Sans entrer dans des 
développements fastidieux, elle précisa les enjeux techniques de cette belle structure. D’une surface 
de 770 m2, le bâtiment marque par la qualité de la lumière naturelle qui se répand à l’intérieur des 
pièces de vie. Un bâtiment résolument inscrit dans le Développement Durable, une priorité municipale, 
qui utilise des techniques avancées en termes d’isolation thermique, acoustique et esthétique. 

Un haut niveau de service
Au-delà des aspects techniques importants, Saada Chouakria rappela combien ce projet s’inscrivait 
dans la politique familiale et la petite enfance : « Nous avons fait le choix de faire de cette structure un 
élément d’amélioration qualitative des services de la petite enfance, dans le sens d’une plus grande 
prise en compte des situations des familles, de la souplesse des horaires, de la diversité de l’offre, 
de l’adaptation à l’évolution des modes de vie des familles ». En effet, cette nouvelle structure peut 
accueillir 40 enfants âgés de 3 mois à 4 ans et propose aux parents différents modes de garde : 
l’accueil régulier, l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence. La structure fournit désormais les repas, 
les goûters, les couches ainsi que les produits de soin. Ce multi accueil, dans lequel travaillent 
aujourd’hui 16 salariés, est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, 11 mois sur 12.

Les communes en première ligne
Le Maire, Patrice Dupray, salua le travail réalisé par son équipe et les services de la ville et de préciser 
que « les communes sont en première ligne lorsqu’il s’agit d’apporter une réponse concrète aux attentes 
des parents et aux difficultés qu’ils rencontrent ». Pour le premier édile, « notre mission d’intérêt général 
exige une qualité de réponse qui prenne en compte l’émancipation des femmes. Difficile en effet 
d’accepter que, parfois, des femmes soient contraintes de renoncer à un emploi faute de moyen de 
garde efficace ». Patrice Dupray rappela combien, avec son ami Michel Lamazouade et son équipe, 
ils avaient à cœur le respect de la parole donnée « tenir les engagements pris devant les Grand-
Couronnais et ceux, même lorsque les coupes drastiques de l’état dans le budget des communes 
deviennent insupportables ». Pour l’élu, « ce nouvel équipement est à la hauteur des attentes et 
des espérances de l’équipe en place et de sa directrice, qui ont à cœur de faire de cette oasis de 
fraîcheur et de tendresse, un lieu d’échange, de jeux, de découverte et de bien-être, mais aussi 
d’apprentissage de la langue et c’est intéressant : un lieu propice à l’épanouissement des enfants et 
au développement de leurs facultés ».

Des financeurs satisfaits
Dans leurs allocutions Jean-Pierre Bellanger, Président du conseil d’administration de la CAF, et 
Pascal Martin, Président du Département de la Seine-Maritime, précisèrent à leur manière combien 
ils étaient satisfaits de soutenir financièrement ce genre de projets. A l’image du multi-accueil qui aura 
coûté au total 1 974 662 euros, auquel il convient d’intégrer une participation financière à hauteur de 
137 500 euros du Conseil Départemental et de 518 580 euros de la CAF.
 

Voici les résultats du week-end :

U11 équipe A : victoire 7 à 0 contre Sotteville, Victoire 2 à 0 contre St 
Pierre, match nul 1 à 1 contre La Londe.
U11 équipe B : victoire 3 à 0 contre Château Blanc, victoire 3 à 0 contre 
Grieu, match nul 0 à 0 contre USQ.
U13 équipe A qualification en coupe du district à Moulineaux en terminant 
2ème sur 5 avec 2 victoires et 2 nuls.
U13 équipe B élimination à Sotteville en terminant 4ème sur 4 avec 2 
défaites et 1 nul.
U15 victoire 7 à 2 contre Sotteville.
Seniors Vétérans defaite 9 à 1 contre St Etienne du Rouvray.
Seniors Matin victoire 1 à 0 à St Aubin Celloville.
L’équipe Fanion (Seniors après-midi) victoire 13 à 0 contre l’ASPTT
Les U6 et U8 profitent de vacances bien méritées.

Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 27 octobre 2015, de 11h00 à 11h45

Salle de l’Avant-Scène de Grand-Couronne
Dimanche 15 novembre à 12h
Repas dansant avec orchestre.
Le Comité propose : apéritif, terrine de poisson, jambalaya, fromage, tartelette aux 
fruits, vin rouge/rosé, café/thé.
Réserver au plus tôt auprès de Claude Vandercoilden au 06 31 61 61 37, de Mi-
chel Joly au 02 35 67 79 03 ou de Roland Lefée au 02 35 69 89 63.
Repas, vin méthode ancestrale avec le dessert : 35 €
Après-midi pour les danseurs à partir de 15h (un verre de vin et un dessert) : 16 €

Repas Sainte Catherine, Comité FNACA

En bref

Cross des scolaires
Le prochain cross des 
scolaires aura lieu vendredi 
6 novembre 2015.

Multi-accueil
Grand-Couronne

ilibulle

Logo Lilibulles.indd   1 11/06/2015   10:57:07Un bel 
équipement

Don de sang

Petit-Couronne
Mercredi 28 octobre

De 14h30 à 18h30
Place du marché

www.dondusang.net

Un public nombreux et attentif

Familles et professionnels ont échangé autour d’un 
verre
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CCAS : Cadeaux de Noël

La ludothèque a ouvert ses portes

Exposition Art et Terre

Cadeaux de Noël aux personnes de 65 ans et plus*
L’exposition des cadeaux de Noël 2015 aura lieu du lundi 26 octobre 2015 
au vendredi 13 novembre 2015 au C.C.A.S. de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
(sauf le jeudi après-midi). Fin des inscriptions le 13 novembre.
Les cadeaux seront exposés à la Résidence des Personnes Agées à partir du lundi 16 
novembre au vendredi 20 novembre 2015. Fin des inscriptions le 20 novembre.
Vous pourrez choisir entre un colis repas salé, un colis sucré, et autres.
Nous vous remercions de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
quand vous vous présenterez à l’accueil du C.C.A.S.
Après votre choix, un coupon à conserver et à présenter le jour de la distribution des 
cadeaux vous sera remis.
- Les résidents de la R. P. A. s’inscrivent directement à la R. P. A.
- Les personnes bénéficiant du portage des repas, s’inscrivent auprès de l’agent qui assure 
ce service.
*conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1950 
peuvent également s’inscrire.

Section de Grand-Couronne
Mercredi 11 novembre 2015 à 13h
Salle Festive de Grand-Couronne 
L’association propose une choucroute, possibilité d’assiette anglaise sur demande, 
suivi d’un après-midi dansant. 
Participation 28 euros pour tous ; inscription et paiement tous les vendredis de 10h à 
11h30 jusqu’au 6 novembre au Foyer Soleil local ACPG/CATM rue Pasteur, Grand-
Couronne.
Téléphone 02 35 67 95 94 ou 06 16 78 04 81.

Repas ACPG/CATM/Opex Veuves 

Information Téléthon
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En provenance du lycée 
Vallée du Cailly à Déville, 
Alexandre Béranger ne 
cache pas sa satisfaction 
d’avoir été promu nouveau 
directeur du lycée Fernand 
Léger en remplacement 
de Philippe Lemaitre, parti 
diriger le lycée Marcel 
Sembat de Sotteville. « C’est 
un plaisir ! Sincèrement 
j’ai de la chance ! Cet 
établissement possède des 
formations aussi riches que 
diverses, soutenues par 
une équipe pédagogique 
rôdée à l’exercice, l’héritage 
de mon prédécesseur est 
sain »

Rouennais d’origine, Alexandre Bérenger, 42 ans, marié et heureux papa de Cyprien 
12 ans et Ambroise 9 ans, fut d’abord CPE (Conseiller Principal d’Education) durant un 
an à Montpellier. Il partage alors avec son épouse l’envie de se rapprocher de sa ville 
natale. Ce fut donc 9 ans de CPE à Alençon : « le contact avec les jeunes, malgré la 
distance due au respect de la fonction, m’est essentiel », puis de 2010 à 2015, il devient 
proviseur adjoint à Déville-lès-Rouen.

En cette rentrée 2015, ce jeune directeur a posé ses valises dans le lycée professionnel 
Fernand Léger où il occupe un logement de fonction. Déjà il se projette doucement vers 
le futur, mêlant humilité et ambition : « Je veux continuer l’excellent travail engagé 
en m’appuyant sur ce qui existe dans ce lycée et ceux qui le font vivre, puis dans un 
second temps, j’ai envie d’ aller plus loin encore en m’appuyant sur les points forts de 
l’établissement ; partenariat exemplaire avec les entreprises environnantes, 
organisation d’évènements nationaux comme le championnat des 
conducteurs d’engins de travaux ou le concours général des métiers ».

Le lycée professionnel Fernand Léger de par ses résultats, est symbolique 
de la réussite scolaire débouchant sur un métier et souvent concrétisée par 
une embauche. Derrière le sourire affable d’Alexandre Béranger se masque 
à peine la farouche volonté de perdurer dans cette voie qui offre un avenir à 
la jeunesse parfois en rupture de scolarité classique.

Alexandre Béranger, 
nouveau directeur du Lycée Fernand Léger.

Etat-civil
Mariage :

Anziz ADJAGBE et Roseline MARIE-APPOLINE

Depuis de nombreuses années, le Téléthon à Grand-
Couronne était organisé par l’association Barbes 
Jeunes. Dorénavant, c’est l’Office Municipal des Sports 
qui en aura la charge. 
Une réunion d’informations aura lieu mercredi 4 
novembre à 18h30 à la salle Albert Houel. 
Toutes les personnes désireuses de donner un peu de 
leur temps sont les bienvenues.

A l’initiative du CCAS, des ateliers ont été proposés aux personnes 
âgées désireuses de maintenir de bonnes capacités de conduite et 
une autonomie au volant.
L’objectif de cette thématique s’inscrit pleinement dans la mission 
visant à lutter contre l’isolement social des personnes âgées et à 
maintenir durablement leur autonomie.
Par le biais de conseils pratiques, de recommandations et de quiz, 
le programme donne les clés d’une conduite efficace en identifiant 
les facteurs de risque liés au vieillissement, en apprenant à gérer 
son stress et en améliorant ses capacités physiques et mentales de 
réaction sur la route.
Ces ateliers ont connu un franc succès. En fonction de la demande, 
d’autres séances pourraient être organisées. 
Renseignements au C.C.A.S. au 02 32 11 53 76.

Plaisir, sécurité et sérénité au volant 

En fonction depuis septembre 2015, Agnès Bouty-Triquet sous-
préfète chargée de la politique de la ville.

C’est à ce titre, qu’elle a rencontré jeudi dernier Patrice Dupray, pour une présentation 
des projets Grand-Couronnais inscrits dans le cadre de la politique de la ville. 
L’occasion, pour ce haut fonctionnaire, de visiter les quartiers concernés et d’échanger 
sur la nécessité de rénover certains lotissements, mais aussi de créer plus de lien 
social, avec par exemple l’ouverture de la ludothèque. Souhaitons que cette visite 
préfectorale apporte de bonnes nouvelles à la vie de nos quartiers.

La sous-préfète en visite à Grand-CouronneABSTRACT

Compagnie Sac de Noeuds

Nourrie par les arts visuels et la danse contemporaine, 
la compagnie Sac de Nœuds, comme son nom l’indique, 
aime à mêler les genres artistiques et à créer de 
l’interdisciplinarité. Dans cette toute nouvelle création, elle 
nous offre une expérience à vivre : ABSTRACT s’amuse 
à perturber nos sens de la perception et transcende ainsi 
le mouvement des corps qui s’entremêlent aux matières 
lumineuses et sonores. La perception visuelle, transformée 
par un enchevêtrement de néons sur scène, titille la rétine 
et nous fait douter de ce que l’on voit. La musique est jouée 
en direct et perturbe à son tour le temps et l’espace. Un jeu 
ludique, à expérimenter en famille.

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015
A 14h30
A l’Avant-Scène

Performance dansée et 
sonore

Tout public à partir de 8 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)

Réservation conseillée 
au 02 32 11 53 55

Durée : 50 mn
Petit goûter sur place

Séances scolaires 
mardi 3 novembre à 14h00 
et mercredi 4 novembre à 

10h00

FESTIVAL CHANTS D’ELLES 
16ème édition
MARIE-PAULE BELLE
Comme au cabaret

Qui n’a jamais fredonné « La Parisienne » ou « Wolfgang 
et moi » ? Marie-Paule Belle vient à Grand-Couronne 
pour notre plus grand plaisir, pour un concert exceptionnel 
qui célèbre les cabarets mythiques parisiens de la " Rive 
Gauche " (L'Ecluse, L'Echelle de Jacob...) qui l'ont vue 
débuter. Seule au piano, Marie-Paule Belle évoquera son 
parcours à travers ses chansons et à travers les auteurs 
et compositeurs du répertoire : Fragson, Ouvrard, Berthe 
Sylva, Mouloudji,Yvette Guilbert, Barbara, Brel, Prévert...
Avec l'énergie folle qui la caractérise, Marie-Paul Belle 
passe de l'humour à la nostalgie, du clin d'oeil ironique à 
l'éclat de rire, en passant par l'intensité du silence. Venez 
vous promener avec elle, en chantant ! Un grand moment 
de partage intergénérationnel en perspective ! Alors venez 
en famille !

Concert
Tout public à partir de 15 ans

Tarif D (15/11€)

Réservation conseillée 
au 02 32 11 53 55

Durée : 1h30
Petite restauration sur place

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
A 20H00
à l’Avant-Scène

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Ils sont cinq*, comme les doigts de 
l’humain, se sont connus au travail 
ou à l’atelier, semblables dans leur 
goût de l’art et si différents dans 
leur approche de la sculpture. 
Ils ont choisi la terre ou le métal, 
parfois la peinture pour s’exprimer 
et communiquer avec le public. 
Vous pouvez encore visiter 
l’exposition jusqu’au 25 octobre.

*Philippe Morisse, Sylvine 
Armaingaut-Duplais, Joël Catarino, 
Béatrice Rousselin-Legrand et 
Reynal Coquelin

La nouvelle Ludothèque « Drago Ludo » a accueilli un public 
nombreux vendredi 16 octobre à l’occasion de son ouverture.

Ce sont plus de 60 personnes, 
enfants et adultes, qui ont fait le 
déplacement afin de s’adonner 
au plaisir des jeux de société. De 
17h à 23h, le public a pu découvrir 
ou redécouvrir de nombreux jeux 
dont certains acquis récemment 
comme le « Gobbelet », le 
« Crabz », « Abyss » ou encore 
« Colt Express ». Que ce soient 
des jeux de stratégie, de plateau, 
coopératifs, de réflexion, de rôle… 
il y a en a pour tout le monde, dès 
2 ans. La soirée a été empreinte 
de convivialité et de bonne 
humeur, regroupant autour d’un 
même jeu des personnes qui 
ne se connaissaient pas. Il n’est 
donc plus à prouver que le jeu est 

fédérateur et permet le rapprochement des uns envers les autres. Nous vous rappelons 
également que la Ludothèque est ouverte pendant les vacances scolaires, du mardi au 
vendredi de 14h à 18h, les matinées étant réservées à l’accueil des centres de loisirs et aux 
animations à l’Epicerie Sociale et Solidaire.
Une après-midi spéciale « Halloween » est également prévue vendredi 30 octobre, de 14h à 
18h, à la Ludothèque. Déguisements autorisés !!
La Ludothèque sera inaugurée officiellement mercredi 4 novembre, à 14h à la 
Ludothèque (Square Claude Monet), puis à 14h30 à la Médiathèque Boris Vian. Que ce 
soit à la Ludothèque ou bien à la Médiathèque vous avez la possibilité d’emprunter un jeu 
grâce à la carte de la Médiathèque. Nous vous attendons nombreux !


