La ville de Grand-Couronne et Seelze, ville jumelle allemande,
vont fêter cette année leur 47 ans d'amitié.

Une permanence avec un avocat est tenue deux samedis matin
par mois en Mairie.

Pour en bénéficier, les rendez-vous sont à prendre à l’accueil du CCAS de
Grand-Couronne, 50 rue Georges Clemenceau, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h15 et de 13h15 à 16h30 ; attention fermé le jeudi après-midi ; ou au
téléphone au 02 32 11 53 76.

FNACA
63 personnes ont participé au séjour à Mirepoix. Nous avons profité d'un guide
diplômé pour nous accompagner dans cette cité médiévale ; Lavelanet son
musée du textile et du peigne en corne ; Niaux la grotte chef d'oeuvre pariétal
une des rares grottes ornées ouvertes au public plus de 100 représentations
d’animaux de la faune Magdalénienne ; visite des forges de Pyrène et ses
métiers d'autrefois ; St Lisier où se côtoient deux cathédrales ; visite de la
grotte du Mas d’Azil site avec son arche de 65m de haut.

Grand-Couronne

Pour l'occasion, le service et la commission jumelage organisent
un échange familial à Seelze du vendredi 20 au lundi 23 mai 2016.
Le voyage se fera en car grand tourisme et une participation d’environ 80€ sera
demandée par personne (indication de tarif à confirmer).
Clôture des inscriptions le 12 février à 16h30.
Pour plus d’informations ou pour inscription, contacter le service jumelage au 02 32
11 53 55 (Christine Giordano) ou au 02 32 11 53 82 (Julie Lefebvre).

Vendredi 15
janvier 2016

La Ville de Grand-Couronne propose un service de conseil
juridique gratuit.

Voyage à Seelze
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Citation de la semaine
"Dire que tant de
mourir d'amour..."

gens

meurent

sans

Georges Wolinski

FRISSONS SUR LA VILLE # 3
Du mercredi 20 au vendredi 29 janvier 2016,
La ville de Grand-Couronne se mettra à
frissonner pour la 3ème fois ….

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.
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Marmothèque

Heure du conte

Samedi 23 janvier 2016 à 10h30 Samedi 23 janvier 2016 à 15h00

Histoires, contes et chansons
Histoires, contes et chansons
pour les enfants de 0 à 4 ans.
pour les enfants à partir de 5 ans
Entrée libre - A la Médiathèque Boris Vian

Nuit d’encre Compagnie Téatralala

Mardi 26 janvier 2016 à 18h30

Spectacle déambulatoire, littéraire, ludique à l’intérieur de la Médiathèque…
Entrée libre - Réservation conseillée - Tout public à partir de 10 ans - Durée 1h10 - A la Médiathèque Boris Vian

Lectures Frissons La Compagnie La Dissidente Mercredi 27 janvier 2016
A 14h30 Un monstre est entré dans ma vie

Texte de Nathalie Kuperman. Un texte de la littérature jeunesse tendre et
touchant. Mais qui est vraiment ce monstre ? Tout public à partir de 5 ans - Entrée libre - A l’Avant-Scène

A 20h00 Dans le noir Texte de Régis Duqué Lu par l’Atelier théâtre de Grand-Couronne et la Cie La Dissidente
Un texte lardé de clins d’œil et de références tant au polar qu’à la tragédie classique.
Entrée libre - Tout public à partir de 15 ans - A l’Avant-Scène

Le Poulpe

Compagnie du Cercle Vendredi 29 janvier 2016 à 20h00
Un conte comme un polar, un voyage sonore immersif…Le Poulpe, quoi !
Spectacle concert et conte - Tout public à partir de 15 ans - Tarifs 10 € et 7 € - Durée 1h30 A l’Avant-Scène
Renseignements et réservations : Service Culturel au 02 32 11 53 55 service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Pour Nuit d'Encre à la Médiathèque réservation au 02 32 11 64 01

www.grand-couronne.com
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Rencontres du 16 janvier 2016
● Salle Hélène Boucher
U15M : match contre Hauts de Rouen BB à 14h00 ; U17M B : match contre ASPTT
Rouen 15h30 ; U17M A : match contre BC Mesnil-Esnard Franqueville 17h00
● A l'extérieur
U11M : match à Bihorel 13h00 ; U13F : match à Darnétal 14h30 ; U17F U15F :
match à St Nicolas d'Aliermont 14h45
Rencontres du 17 janvier 2016
● Salle Hélène Boucher
1ère Série M : match contre US Pavilly à 10h00 ; PERF : match contre CS
Gravenchon à 15h30
● A l'extérieur
PHF : match à Luneray ; HM : match à Déville 08h45 ; PERM : match à Evreux
16h00

C’est la vie

Compagnie La Mauvaise Réputation Vendredi 22 janvier 2016 à 20h00
Un concert original où sont reprises les chansons de vie et de mort des plus grands : Ricet Barrier, Francis
Blanche, Boby Lapointe, Georges Brassens…
Spectacle musical - Tout public à partir de 12 ans - Tarifs 10 € et 7 € - Durée 1h30 - A l’Avant-Scène

Pho

Résultats des 09 et 10 janvier 2016
U11M : défaite à St Jacques sur Darnétal 30/14 ; U13M : victoire contre AL Déville
61/11 ; U13F : match non joué ; U15M : défaite contre BC Mesnil-Esnard Franqueville
11/73 ; U17M B : match non joué ; U17M A : défaite à Oissel 78/31 ; 1ère Série M
: défaite contre US Le Trait Yainville 61/34 ; PHF : défaite contre CA Longueville
41/44 ; HM : victoire contre ASPTT Rouen 55/42 ; PERM : défaite contre US St
Jacques sur Darnétal 58/66 ; PERF : défaite contre AL Césaire Levillain 55/53

Compagnie la BaZooka Mercredi 20 janvier 2016 à 14h30
Une traversée dansée de contes légendaires et mystérieux. Trois femmes puissantes jouent à se faire peur. Spectacle à caractère chorégraphique.
Tout public à partir de 5 ans - Tarif unique de 2.50 € - A l’Avant-Scène Durée 45 mn
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Passage de grade des karatékas en cours initiation
Poussins/poussines
Ceinture blanche/jaune : Sacha Linant, Hamza Ait El Kadi, Charles Galli-Courel,
Lya Moutaki-Preault, Elisa Delvaux - Ceinture jaune : Octavie Malrait .
Jeunes karatékas avancés
Ceinture jaune : Esaïe Lemarchand - Ceinture orange : Chainez Hadjout, Leila
Hadjout, Ayman Tiarci, Yassin Tiarci, Tom Guesmia, Bensaadoun Larabi - Ceinture
orange/verte : Soukaïna Ait El Kadi,
Ados/Adultes
Ceinture jaune : Ali Ayyildiz

gnie

C.O.C. Karaté

pa
Com
to :

Tout le bureau FNACA de Grand-Couronne présente ses voeux
à tous ses adhérents, sympathisants et habitants de GrandCouronne.

Passionnés de littérature policière, addicts aux séries noires ou simplement curieux, venez-vous faire peur lors de cette
troisième édition de « Frissons sur la ville ». A la Médiathèque Boris Vian et à l’Avant-Scène, le programme sera spécialement dédié au polar et à l’étrange avec : - Un voyage inquiétant à la médiathèque Boris Vian - Une journée de lectures
de polars pour enfants et adultes - Un concert étrange - Et deux spectacles pleins de suspens
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L'Ecole des loisirs

Prendre rendez-vous au 02 32 11 53 78

Pascal Morvan, hautbois normand
devenu baguette magique

L’Epicerie Sociale et Solidaire
de Grand-Couronne

Por trait

Pascal
Morvan,
aujourd’hui
artiste reconnu nationalement et
professeur estimé au Conservatoire
Max Pinchard, a su conjuguer don
inné pour la musique avec travail
acharné, le tout saupoudré d’une
insatiable curiosité pour son art,
avide de nouvelles rencontres et
de découvertes passionnées.
C’est à 13 ans qu’il découvre le
hautbois : « En écoutant un concert
ici même au Conservatoire, dirigé
par Max Pinchard, j’ai flashé sur
cet instrument méconnu ! ». Il
s’inscrit illico pour parfaire son
apprentissage durant 10 ans,
temps relativement court, vu la
complexité du hautbois : « Grâce
à des variantes de souffle on créé
des variations de sons ».
Parallèlement le virtuose en herbe
fréquente la fac de musique de
Rouen, parfait sa maîtrise auprès
de Michel Benet de l’orchestre de Paris « j’ai toujours eu faim de rencontre
pour apprendre puis enseigner, recevoir pour rendre ! ».
S’ouvre logiquement l’étape suivante, après l’obtention d’un 1er prix de
conservatoire et d’excellence à 23 ans, l’élève Pascal devient le professeur
Morvan suite à la réussite d’un concours qui lui ouvre une seconde fois
les portes du Conservatoire. «Enseigner m’est indispensable, le plaisir
de transmettre une méthode et de partager la passion d’un instrument».
Mais ce pain quotidien bien que béni, ne suffit pas à l’artiste qui s’est
éveillé depuis les années 90.
Il joue avec l’orchestre de l’opéra de Rouen, les musiciens du Louvre,
les orchestres de chambre de Toulouse et Tours « Les hautboïstes sont
peu nombreux donc recherchés ». Depuis 2003 et sa rencontre avec
François-Xavier Roth il a intégré l’orchestre symphonique
«Les Siècles» qu’il mène à la baguette depuis 2013 de
Londres à Tokyo.
Ce qu’il fera comme depuis longtemps au conservatoire
pour le concert du nouvel an, à la tête de l’orchestre des
Passerelles : « musiciens du conservatoire plus des électrons
libres venus s’associer pour l’occasion » régalant l’auditoire
d’une musique festive et légère pour lancer 2016.
Concert du Nouvel An à l’Avant-Scène de Grand-Couronne le
vendredi 15 janvier à 19h.
Entrée libre. Réservation indispensable au 02 32 11 41 90.

Cérémonies des vœux

Comme l’année passée, au cours des mois de juillet et
d’août, 35 jeunes couronnais seront amenés à travailler au
sein des différents services municipaux (Espaces verts,
Enseignement, Etat-civil, Sports, Ressources humaines…).

Durant le mois de décembre 2015, l'équipe de l'Epicerie a
proposé différents ateliers à ses bénéficiaires.

Ceux-ci permettent aux participants d'entretenir des liens de cohésion
sociale.
« Faites le vous-même », un atelier de cuisine salé et sucré, a proposé trois séances,
à des groupes de 10 personnes, accompagnés d'un bénévole et d'un professionnel
de l'épicerie. Ensemble, ils ont confectionné un repas complet à l'aide d'un chef. Ils
l'ont ensuite partagé dans le restaurant « La Cantine » qui juxtapose les locaux de
l'association.
Dans une thématique « Bien-être », plusieurs actions ont été menées durant ce dernier
mois de l'année. Une sortie au hammam a été organisée sur les quais de Rouen. Un
groupe de 6 personnes a profité de 10 séances de sophrologie, dispensées dans la
salle de yoga du stade Delaune. Un atelier esthétique en partenariat avec le Service
Insertion de la ville et l’intervention d’une socio-esthéticienne, a donné l'opportunité aux
bénéficiaires de fabriquer leurs propres produits de beauté. Il est important de savoir
prendre du temps pour soi.
Ces actions savent apporter à ceux qui en ont bénéficié des atouts
pour mieux affronter le quotidien.

Etat-civil
Naissances :
Chloé AUVRAY
Alizée BEHAL
Décès :
Odette LECOMTE née MARECHAL,
86 ans

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 :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h au

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire aux
corps constitués s’est déroulée le lundi 5 janvier à
l’Avant-Scène en présence d’un public nombreux.
Dans son intervention, le Maire, entouré de l’ensemble de ses élus, a
présenté ses vœux à l’assistance. Puis il est revenu sur les faits qui ont
marqué l’année. « 2015 laissera à jamais un souvenir amer, celui de ces
violentes attaques terroristes de janvier avec l’attentat de Charlie Hebdo,
de Paris et St Denis, du Mali et de la Tunisie ». Pour l’élu « ces attaques
sont les résultats de l’échec de 10 ans de logique de guerre ». Puis, avec
beaucoup d’émotion, Patrice Dupray rappela la mémoire de son ami Michel
Lamazouade, un homme de dialogue, de conviction, de progrès qui aura
marqué de son empreinte notre ville. Dans son propos, l’élu souligna les
difficultés du contexte économique. « Entre 2013 et 2016, la dotation de
fonctionnement versée par l’Etat à notre commune est passée de 1.1M€ à
144 000€ ». Et d’ajouter « avec nos moyens, nous nous efforçons chaque
année de monter un budget qui colle aux attentes de la population et qui
garantit un haut niveau de service ».
C’est avec cet objectif que le maire égrena les principaux projets de l’année :
agrandissement de l’école Brossolette, mises aux normes des bâtiments
communaux, poursuite des programmes de réhabilitation avec les bailleurs,
mise en place de caméra de vidéo protection… et aussi des nombreuses
manifestations qui rythmeront l’année. Pour conclure par ces mots :
«Entreprendre, développer des projets ambitieux, gagner en performance
pour construire, ensemble, un territoire innovant, prospère et durable, voilà
ce qui me guidera, ce qui nous guidera».

02 35 69 00 25.
Menu dans
les restaurants
scolaires
Semaine du 18 au 22 janvier
(sous réserve de modifications)

Lundi
Terrine de poisson, poulet BIO, frites
fraîches, Vache Picon, fromage blanc
sucré

Recensement de la population
Cette année la campagne de recensement se déroulera
du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2016.
Vous recevrez la visite d’un des 20 agents recenseurs désignés par le
Maire. Il sera muni d’une carte officielle tricolore avec photographie et est
tenu au secret professionnel. Selon le choix que vous opérerez, l’agent
vous distribuera les formulaires papiers ou vos identifiants pour remplir
l’enquête en ligne. Dans un cas comme dans l’autre, l’agent recenseur se
tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Réservezleur un bon accueil.
Le recensement, c'est un acte civique utile à tous : il est essentiel que
chacun participe.
Vous pouvez retrouver sur le site de la ville l’identité des
agents recenseurs par quartier et plus d’informations sur
le site dédié :
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

Emplois saisonniers été 2016

Mardi
Endives mimolette, rôti de boeuf VBF,
petits pois, Saint Paulin, compote BIO
Mercredi - Centre de Loisirs
Potage à la tomate, cordon bleu,
ratatouille/semoule, Gouda BIO, fruit
Jeudi
Feuilleté au fromage, boulette de boeuf
BIO, haricots verts BIO, Brie, nappé au
caramel
Vendredi
Tomate vinaigrette, pavé de saumon
sauce rose, riz cougettes, Camembert
BIO, tarte Normande

En dehors de ces heures, contacter
le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h.

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

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
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Association les P’tits Loups
Les P'tits Loups ont fêté Noël avec leurs nounous.

Après la confection d'un joli bougeoir
pour garnir la table du réveillon, les
enfants ont partagé un bon goûter dans la
bonne humeur entre copains et copines.
Ils ont reçu chacun un petit cadeau afin
d'attendre les plus gros apportés par le
Père Noël et repartir pour une année
pleine de rire et de jeux.
Bonne année 2016 à tous.
Pour tout renseignement, téléphoner au
02 35 67 65 78.

L’UCAE à la montagne
Un groupe d’une trentaine de personnes, accompagné par Claudine Lamy,
Présidente de l’Association des Commerçants, est revenu tout heureux et souriant
après cette merveilleuse semaine sous le soleil. Accueilli par Valérie et Jeannot,
les propriétaires de la charmante auberge de «La Couronne de l’Ours» au village,
la transition de 2015 à 2016 s’est déroulée en une soirée de fête, autour d’un
superbe repas et de cotillons. Dans la semaine balades et randonnées, nous ont
permis de découvrir un autre visage de
la montagne. Presque celui de l’été, et
s’est accompagné par notre charmante
animatrice Élodie que nous avons
découvert la vallée du Champsaur et le
plateau des coches, ou bien le village de
Prapic et le célèbre tombeau du poète.
Et maintenant la neige est tombée, La
Couronne nous accueillera pour un
séjour du 6 au 13 février, nous serons
prêts pour un nouveau départ. Il reste
quelques places.

En bref ...

pas disponible immédiatement.

N° vert de
la Métropole

Cet emploi représente bien souvent l’opportunité pour nos jeunes de découvrir le
monde du travail.
Pour postuler à ces emplois, il faut être lycéen ou étudiant, habiter Grand-Couronne,
avoir au minimum 17 ans et au maximum 24 ans révolus, et n’avoir jamais travaillé
auparavant dans les services municipaux.
Une fiche de candidature est à retirer au secrétariat de la Division Population, à la
Mairie, dès à présent et à remettre impérativement avant le 25 mars 2016 (fin des
inscriptions). Attention, tout dossier réceptionné après cette date ne sera pas traité.
Il en sera de même pour les dossiers incomplets.
Les jeunes retenus pour cet été seront affectés sur l’une des périodes suivantes :
- Du 4 au 22 juillet - Du 25 juillet au 12 août - Du 16 août au 2 septembre
Horaires d’ouverture du service Population :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30et le mardi : 8h30-12h15/13h1519h00

Autre cérémonie, autre discours, celui des vœux aux
associations qui a eu lieu ce vendredi 8 janvier.
Après avoir présenté ses voeux, le maire laissa la parole à Patrick
Veschambes, Adjoint au Maire chargé des Sports. Ce dernier souligna la
place importante qu’ont le sport et l’Animation Loisirs dans notre commune.
Toutes ses sections doivent leur réussite à la passion et aux compétences
des bénévoles, des professionnels et des membres.
L’occasion pour l’élu de saluer Denis Sagot, le nouveau Président de l’Office
Municipal des Sports. Après les discours, l’association « Et vit danse » offrait
une très belle démonstration de danse.
Comme à l’accoutumée, la soirée se concluait par une dégustation de la
galette des Rois.
Vous pouvez retrouver les vidéos des discours sur le site de la
ville www.grand-couronne.com

APHE
L'Association pour la Protection du
Hameau des Essarts (ex ADPSE) a
tenu son Assemblée Générale le mardi
8 décembre 2015 au cours de laquelle
les personnes suivantes ont été élues
au conseil d'administration :
Mmes : Denise Bréard, Reine-Marie
Carpentier,
Marie-Cécile
Deliens,
Marie-Noëlle Leloup, Odile Yassef et
M. Natalis Boust, Dominique Brung,
Roland Delastre, Pierre Hureau, JeanMichel Mainot, Olivier Roussel.
M. Pierre Hureau a été élu Président
et le bureau a été ensuite formé : VicePrésident Dominique Brung ; Secrétaire
Roland Delastre ; Secrétaire-Adjointe
et Trésorière Marie-Cécile Deliens ;

Trésorier-Adjoint Natalis Boust ;
Archiviste Reine-Marie Carpentier.
L'APHE précise qu'elle est toujours
prête à intervenir en cas de nécessité
pour protéger le caractère rural et
forestier des Essarts, ainsi que le
bien-être de ses habitants que cela
concerne la sécurité, le bruit ou la
construction d'immeuble collectif. Si
vous souhaitez appuyer son action,
vous pouvez contacter un des
membres du Conseil d'Administration
de votre choix ou vous exprimer à
une des adresses suivantes boite :
APHE Mairie de Grand-Couronne
76530 ou par Internet : aphe@
orange.fr

