Open de Normandie de Kick Boxing-K1 et light contact
C’est à la salle Léo Lagrange de Grand-Couronne que la saison
2015/2016 a débuté ce dimanche. Les clubs des 5 départements
normands étaient présents. Près de 280 jeunes et 130 adultes pour cet
évènement. Pour le KBGC : 7 féminines, 9 garçons et 2 adultes.
Nous enregistrons un maximum de victoires, ce qui laisse présumer un
bon championnat de Normandie, prévu fin novembre. Pour beaucoup,
c’était une première expérience en compétition sur un ring et devant
du public. Un grand merci à la municipalité et au service des Sports
pour leur soutien. Merci aussi aux parents et bénévoles du club qui
contribuent à la réussite d’une longue journée.

A.L.Essarts Basket Ball

« Aquashow Live »
au Centre Aquatique
Le Centre Aquatique Alex Jany organise la 2ème édition de son
« Aquashow Live » vendredi 18 décembre 2015 à 20h30.
C’est un cours d’aquagym géant, qui a lieu dans le grand bassin, dans lequel le niveau
d’eau est légèrement baissé. La musique est jouée en live avec le groupe « Version
originale » au bord des bassins !
La séance d’Aquashow Live sera suivie d’un apéritif dinatoire avec concert acoustique.
L’entrée est à 8.95 € et comprend la séance d’aquagym, l’accès aux gradins et l’apéritif
dinatoire. Ouvert aux personnes à partir de 16 ans, les enfants ne seront pas admis.
Pour tout renseignement, contacter le 02 32 11 53 81 ou piscine@villegrandcouronne.fr . Vous pouvez également suivre l’actualité du Centre Aquatique
sur la page Facebook « Centre Aquatique Alex Jany ».

Samedi 28 novembre aura lieu à la salle
Camille Robert, centre commercial des
Bouttières, l’assemblée générale des jardins
familiaux.
Les couronnaises et couronnais intéressés par
le jardinage sont conviés à cette assemblée
générale à partir de 10 heures, les membres
de l’association se feront un plaisir de vous
accueillir et de répondre à toutes les questions que vous pourrez poser lors de cette
matinée conviviale mais aussi vous expliquer la culture de légumes au naturel tout en
respectant l’environnement. Venez nombreux partager ce moment.

Allo, Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13

Mardi 24 novembre de 11h00 à 11h45

Tennis Club Grand-Couronne

t
Hors véhicules gaz

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

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Tarif
57 €*

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

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE

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

Résultats Tennis Club Grand Couronne
Rencontre par équipe senior +35 ans du dimanche 15 Novembre
Equipe féminine : victoire 3 – 0, équipe composée de Marie-Eve
WOJCICKI – Candice RABY – Myriam BERRIOT et Sandrine LECLERC
Equipe 1 Masculine : victoire 2-1, équipe composée de Emmanuel
RABY – Ludovic GRZEZAK – Régis HUROT – Josian Poisson
Equipe 2 Masculine : défaite 3-0, équipe composée de Philippe DAVID
– Vincent CARON – Claude BOWEN – Mickael GASTELAIS

Contre-Visite
offerte
02 35 67 73 46

De Grand-Couronne

Les Jardins Ouvriers

Rencontres du 21 novembre 2015
Salle Hélène Boucher
U11M : match contre GCO Bihorel à 14h00
U13F : match contre AL Déville à 15h30
U20M : match contre US Le Trait Yainville à 17h00
A l’extérieur
U13M : match à 15h15 contre AA Couronne
U15F/U17F : match à 15h00 contre Yerville
U17M : match à 16h45 contre BC Malaunay
Rencontres du 22 novembre 2015
Salle Hélène Boucher
1ère Série M : match contre Montville HBB 10h00
A l’extérieur
HM : match à 10h30 contre US Saint Jacques sur Darnétal

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

Vendredi 20
novembre 2015

Que faire en cas de brouillage TV ?
Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif permettant
de faire cesser rapidement les éventuels brouillages.
En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous seront
demandées pour déclencher l’intervention visant à faire cesser le brouillage :
Dans un immeuble (réception TNT collective) :
Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro de syndic) qui prendra
contact avec le centre d’appel de l’ANFR (Etablissement public de l’Etat) au 09 70 818 818
(du lundi au vendredi de 8h à 19h, prix d’un appel local).
Par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/
Dans une maison (réception TNT individuelle) :
Le téléspectateur téléphonera à un centre d’appel dédié au 09 70 818 818 (du lundi au
vendredi de 8h à 19h, prix d’un appel local). Par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/
Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous. Une liste
d’antennistes labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout déploiement
dans une zone géographique.

Grand-Couronne

N° 1106

La 4 G arrive dans votre Ville

Kick Boxing

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Le Samedi de 8h30 à 12h30

Menu dans les
restaurants
scolaires
Semaine du 23 au 27 novembre
(sous réserve de modifications)
Lundi
Surimi mayonnaise, cordon bleu, haricots
verts, Cantadou ail et fines herbes, fruit.
Mardi
Potage de légumes, filet de poisson à la
crème, riz, yaourt sucré BIO, poire crème
au chocolat.
Mercredi
Centre de Loisirs
Céleri rémoulade, sauté de dinde,
printanière de légumes, Coulommiers,
flan nappé au caramel.
Jeudi
Tomate à la vinaigrette, rôti de boeuf,
frites, Crème de Gruyère, fruit BIO.
Vendredi
Endives, brandade de poisson, Edam
BIO, fruit.

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de de 8h à 22h
au 02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter
le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 22h.

02 32 11 53 73.
Tous les jours.

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

Hommage aux victimes
Lundi à 12h, puis mardi à 18h, devant la Mairie, vous étiez plusieurs dizaines
à avoir répondu à l’appel de la municipalité pour participer à ces moments de
recueillements.

Pour la deuxième fois cette année, la France s’est figée, lundi 16 novembre à midi. Comme le 8 janvier, au
lendemain de l’attentat contre Charlie Hebdo, tout un pays a rendu hommage aux victimes des attentats de
vendredi. Des dizaines et dizaines de vies, souvent jeunes, ont été brutalement interrompues. Des centaines
de corps ont été meurtris, blessés. Des milliers de citoyens, de femmes, d’hommes, d’enfants, témoins,
familles ou proches, sont directement confrontés au malheur. Ce vendredi 13, ce vendredi noir qui marquera
l’histoire de notre pays, c’est notre peuple tout entier qui a été agressé de manière aveugle, barbare. Le
massacre du Bataclan, les tueries dans les cafés et restaurants, l’effroi semé au Stade de France poursuivent
un objectif nouveau, celui de toucher nos concitoyennes et nos concitoyens dans leur quotidien, dans leur vie.
La jeunesse a payé un lourd tribut dans ce Paris qui, chaque fin de semaine, s’emplit de joie, de bonheur. À
travers le visage des victimes, c’est le visage de la France et de l’humanité dans toute sa richesse, sa jeunesse
et sa diversité qui a été visé par ces actes de barbarie. C’est la République, ses valeurs, son histoire, ses
lumières, qui viennent, une fois encore, d’être frappées au cœur.
Mais la République est debout. Elle est debout et elle le restera !
Elle est debout car elle est forte de ses valeurs de Solidarité et de Fraternité. Les infirmières et médecins,
les forces de l’ordre, les concitoyens ont su se mobiliser et incarner ces valeurs par leur dévouement. Leur
implication de tous les instants depuis les attaques terroristes. Quel formidable élan de solidarité des citoyens
anonymes, associé au courage et au dévouement du service public de la police, de la gendarmerie, des
pompiers, du Samu, des soignants... Il prouve combien notre pays est grand, combien il est beau quand les
citoyens s’unissent, quelles que soient leur situation sociale, leur couleur de peau, leur origine, leur religion,
pour résister à la barbarie et à la violence aveugle. C’est à cet élan de résistance et de générosité qu’il faut
donner force et durée contre le poison de la division. La division de notre communauté nationale est l’objectif
recherché, théorisé, des terroristes qui agissent au nom de Daech. C’est pourquoi il nous faut refuser tout
amalgame. Ensemble, luttons jusqu’au bout pour que le meilleur l’emporte face à l’épreuve qui frappe notre
peuple, ou plutôt les peuples du monde. Parce que les terribles images de ce vendredi soir sanglant dans notre
capitale et la frayeur qui s’est abattue sur notre pays donnent un aperçu de ce que vivent tant de peuples et
les milliers de réfugiés qui fuient les théâtres de guerre, notamment en Syrie et en Irak, où prospère Daech.
Alors que l’état d’urgence vient d’être décrété par le gouvernement, le renforcement des moyens de police et
de justice est un impératif. L’annonce de la création de 5000 postes de policiers et gendarmes va dans le bon
sens. Mais l’état doit trouver durablement les moyens adaptés pour garantir la sécurité de toutes et tous. La
France est touchée par la guerre et la déstabilisation qui minent le Proche et le Moyen-Orient. La lutte contre
le terrorisme appelle une mobilisation redoublée et des solutions internationales. Elle ne pourra triompher que
dans la mobilisation pour un projet de société solidaire qui place au cœur de tous ses choix l’émancipation
humaine, les valeurs de la République et la paix.
A l’heure où nous mettons sous presse, les Villes de Velten et de Seelze, jumelées avec Grand-Couronne,
nous apportent leur témoignage de sympathie et de solidarité.
« Ils peuvent couper toutes les fleurs mais ils ne peuvent pas arrêter le printemps », Pablo Neruda.

www.grand-couronne.com

Semaine du jeu de societe
’ ’

Inscriptions
Centre de Loisirs

Du 23 au 29 novembre

Semaine du jeu : un rendez-vous incontournable !

Après ces derniers jours éprouvants où la France meurtrie avait besoin
de faire le deuil de ses morts, cette semaine consacrée aux jeux revêt
un caractère particulier. En effet, la semaine du jeu par sa raison d’être
est une forme de réponse à l’obscurantisme, parce qu’elle a vocation à
donner du plaisir, à créer du lien social, à partager, à apprendre entre
les générations et les cultures. Elle permet de découvrir et de pratiquer
des jeux traditionnels de notre patrimoine, mais aussi des jeux du monde
entier… Oui, la semaine du jeu est indéniablement un rendez-vous
culturel original.
L’an passé, près de 150 personnes par jour se sont pressées à l’AvantScène transformée pour l’occasion en une immense salle de jeux. Cette
année encore plus de 250 jeux seront mis à la disposition des familles. Un
programme varié rythmera cette semaine avec comme fil conducteur le
concours du plus beau déguisement. Il y en aura pour tous les goûts : jeux pour les petits et les grands (à partir
de 3 ans), espaces jeux en bois et jeux de construction, jeux du monde, initiation aux jeux de rôle, animations
autour du jeu vidéo, flippers, bar à jeux... La salle de l’Avant-Scène sera transformée en une grande forteresse
ludique. Entre copains, en famille, avec les écoles de la ville, maternelles grande section et élémentaires, les
collèges, chacun pourra passer un agréable moment.
Ensuite chaque jour, en fonction des horaires*, vous aurez l’occasion de vous adonner à des tournois de
«Crabz», de «Looney Quest», de flipper, de belotte. Une soirée spéciale jeux de plateaux vous sera proposée
le samedi 28 novembre. Enfin, des auteurs viendront présenter et dédicacer leurs nouveautés. En somme, une
semaine complète à consommer sans modération.
« Semaine du jeu » : du 23 au 29 novembre. Salle de l’Avant-Scène.
*Programme détaillé sur le site de la ville.
Pour tout renseignement appeler au 02 32 11 53 78.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

Le Centre de loisirs ouvre ses portes
durant les vacances de Noël 2015 du 21
décembre 2015 au 24 décembre 2015 et du
28 décembre 2015 au 31 décembre 2015
inclus (soit 8 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du
secrétariat de la division population à partir du
30/11/2015.
Attention :
Pour la 1ère semaine du 21/12/15 au 24/12/15,
les inscriptions s’arrêteront le 11/12/15, pour la
2ème semaine du 28/12/15 au 31/12/15, les
inscriptions s’arrêteront le 18/12/15.
ATTENTION, LE NOMBRE DE PLACES EST
LIMITE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE
6 ANS
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, de l’attestation de sécurité sociale, de la
carte de mutuelle ou de l’attestation CMU et
de l’attestation d’Assurance Responsabilité
Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire
(obligatoire) 2015/2016.

A l’approche des fêtes de fin d’année, les cambriolages sont plus
fréquents. Soyez vigilants et adoptez les bons réflexes. Voici quelques
conseils à suivre pour mieux vous protéger :
- Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique,
d’un entrebâilleur.
- Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage
automatique, alarme…).
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettre, dans un pot
de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de confiance.
- Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
- Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage…
- Ne communiquez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux.
- Créer l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière,
la télévision, la radio…
Si vous êtes victime d’un cambriolage, appeler le 17 ou le 112

En bref
Maison de la mémoire
citoyenne
La section des ACPG-CATM
vous informe que la maison
de la mémoire citoyenne
sera ouverte au public le 28
novembre 2015 de 14h à
18h30.

ICI ET AILLEURS
Compagnie Pupella-Noguès
MERCREDI 9 DECEMBRE 2015
A 14H30, à l’Avant-Scène
Théâtre d’objets et d’ombres
Tout public à partir de 5 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 55 minutes
Séance scolaire jeudi 10 décembre à 10h00

Le voyage est de toute évidence une quête de soi. La compagnie Pupella-Noguès évoque avec
beaucoup de délicatesse la question du voyage, qu’il soit rêvé ou qu’il soit subi. Qu’emporte-t-on
avec soi quand on est déraciné, quand on part pour un voyage peut-être sans retour ? Quels sont
les objets que l’on a emportés avec soi et quelles histoires racontent-ils ?
Dans ce théâtre ce sont les objets qui racontent les histoires des gens, des histoires d’ici et
d’ailleurs, pour un voyage poétique et touchant.

Loto
L’Office Municipal des Sports organise un Loto au profit du Téléthon.
Dimanche 22 novembre 2015, à la salle Festive du Grésil.
Ouverture des portes à 14h, début des jeux à 15h.
Lots : Télévision, tablette, appareil photo numérique, vélo…
3 € le carton, 10 € les 4, 15 € les 7.
Restauration et buvette sur place.
Inscription conseillée auprès de Denis Sagot au 06 10 86 28 29.
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Armistice de 1918
Commémoration
du 11 Novembre

«Les
généraux
allemands
et
alliés
se
réunissent
dans
un
wagon-restaurant
aménagé provenant du
train d’État-Major du
maréchal Foch, dans la
clairière de Rethondes,
en forêt de Compiègne.
L’armistice de 1918,
signé le 11 novembre,
marque la fin des
combats de la Première
Guerre ».
C’est d’abord au cimetière des Essarts, puis à celui de Grand-Couronne que Patrice Dupray,
Maire, Julien Dugnol, Conseiller Régional, Julie Lesage, Conseillère Départementale,
ainsi que de nombreux élus se sont rendus. Accompagnés par les associations d’Anciens
combattants, les Jeunes Sapeurs-Pompiers, les Sapeurs-Pompiers de la caserne du Grésil,
ils ont fleuri les monuments aux morts et respecté une minute de silence, avant de se rendre
à la salle de l’Avant-Scène.
C’est tout d’abord un jeune élève de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique)
qui a pris la parole pour lire un message de l’UFAC (Union Française des Associations
de Combattants), celui-ci se terminant par : « L’Union Française des Associations de
Combattants et Victimes de Guerre invite toutes les générations et spécialement les jeunes,
à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. ».
Le Maire a retracé les grandes lignes, traumatismes, conflits, morts, mutilés, que la 1ère
guerre mondiale, qui devait être la « der des der », laissa derrière elle. Il a conclu, sans
imaginer que l’on était à la veille de l’horreur, en évoquant la lutte contre le terrorisme.
Depuis 8 ans, l’association Avenir Jeunes s’associe à cette manifestation avec la chorale de
l’ITEP de Grand-Couronne et Moulineaux. Ces jeunes ambassadeurs ont chanté fièrement
la Marseillaise accompagnés par l’orchestre des « Amis de la Musique ».

Vote par procuration
Les personnes inscrites sur les listes électorales de Grand-Couronne, que des obligations retiennent éloignées de la commune, ou
pour des raisons médicales ne pouvant se déplacer, peuvent voter
par procuration.

Elles devront pour cela choisir un électeur inscrit dans la même commune, afin de lui
donner mandat. Chaque mandataire ne peut pas disposer de plus de deux procurations
dont une seule établie en France. Les procurations sont désormais établies sur la base de
simples déclarations sur l’honneur. Vous pouvez établir votre procuration au Commissariat
de Grand-Couronne ( en face de la Mairie ) du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et de 14h15
à 18h00, le vendredi 17h30, vous munir de votre pièce d’identité, de l’identité et adresse du
mandataire votant sur la même commune.
Le formulaire de demande de vote par procuration est aussi disponible en ligne :
www.service-public.fr.
Le formulaire est composé de 3 parties, une concernant l’état civil du mandant et du mandataire, une déclaration sur l’honneur et un récépissé délivré au mandant. Ce formulaire est
tout de même à déposer au tribunal d’instance, au commissariat ou à la gendarmerie de
votre domicile ou lieu de travail. Le mandataire est seulement informé par le mandant qu’il
reçoit une procuration.

Présentation du livre de la Société d’Histoire
La Société d’Histoire de
Grand-Couronne
remercie
les nombreuses personnes
qui ont
souscrit à la
publication de l’ouvrage :
« Grand-Couronne pendant
la Première Guerre mondiale
à travers la correspondance
des familles ».  
  
Et les invite à la présentation
de l’ouvrage qui aura lieu :
Samedi
28
novembre
2015 à 15 heures, à la
Médiathèque Boris Vian.
Les personnes qui ne seraient
pas disponibles pourront
retirer leur exemplaire au siège de la Société d’Histoire. Une permanence sera assurée au
cours de la semaine suivante de 14 h 30 à 18 heures. Les gagnants du concours organisé
lors de la Fête des Associations (M. F. Foutel, M. C. Vandercoilden, Mme M. Courtois)
pourront choisir leur prix dans les publications de la Société d’ Histoire. La Société d’Histoire
sera présente au Téléthon le samedi 5 décembre avec un jeu sur « Grand-Couronne hier et
aujourd’hui ». Tout participant recevra un lot.

Médiathèque Boris Vian
Nouvelle animation à la Médiathèque
A partir du 21 novembre 2015, la médiathèque vous
propose de vous réunir, un samedi par trimestre, pour
un atelier d'écriture.
Dans une ambiance ludique et conviviale, les bibliothécaires
vous proposent des jeux d'écriture qui vous permettront de vous
exprimer, de jouer avec les mots, de développer votre imaginaire.
Vous avez toujours rêvé d'écrire sans jamais oser vous lancer ?
Vous écrivez déjà et vous souhaitez pratiquer plus régulièrement ?
Vous êtes les bienvenus ! Aucun niveau d'études, aucune pratique
préalable de l'écriture ne sont requis pour participer. Venez juste
avec votre stylo et votre curiosité !
Les samedi 21 novembre 2015, 12 mars et 11 juin 2016 de 15h
à 16h30 à la Médiathèque. Public : adultes et adolescents.
Entrée libre.

Cadeau de Noël 2015 aux
personnes âgées de 65 ans et plus

La distribution des cadeaux de Noël aux
personnes âgées de 65 ans et plus aura lieu
le samedi 5 décembre 2015 de 9h à 12h, aux
points de distribution suivants.
A. Mairie
B. Réfectoire de l’école Picasso primaire
C. Résidence pour Personnes Agées
D. Centre Diderot
E. Les Essarts : Mairie annexe – salle de réunion
Merci de vous munir du coupon qui vous a été remis lors de votre
inscription et sur lequel figurent le choix de votre cadeau et du
lieu de distribution.

Concert
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental organise un
concert en hommage à Max Pinchard.
Dimanche 29 novembre à 16h, à l’église St Martin de GrandCouronne.
Marin Marais, Michel Pignolet de Montéclair, Max Pinchard, par
l’ensemble Diletto.
Flûtes : Thérèse Faccon et Danielle Assaban-Foulque
Violon : Bénédicte Berlingen
Viole de gambe : Arlette Menguy
Clavecin et piano : Jean- Claude Brasseur
Avec la participation de Sophie- Alice Pinchard-Aguessy
Entrée libre.

