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16 Citation de la semaine

«La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent.»

     Albert Camus 

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les 
restaurants scolaires
Semaine du 25 au 29 janvier
(sous réserve de modifications)

Lundi
Betteraves/maïs, steak haché, coquillettes au beurre, yaourt nature sucré BIO, 
moelleux au citron.
Mardi
Carottes râpées, oeuf dur à la crème, chou-fleur, Ail et fines herbes, mousse 
au chocolat.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Salami, sauté d’agneau, flageolets, délice de Camembert, fruit BIO.
Jeudi 
Concombre à la vinaigrette, émincé de boeuf sauce piquante, frites, Edam BIO, 
compote de pomme/biscuit.
Vendredi
Coleslaw, poisson frais, riz BIO, Pyrénées, fruit.

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 de 8h à 20h au 
02 35 69 00 25.
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 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

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier - Chauffagiste - Création de Salle De Bain Remplacement - Chaudière au Gaz
Dépannage 7 jours / 7 jours

Tél.: 02 76 28 43 35 
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
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L’ entreprise Cheval Gaz vous souhaite tous 

ses voeux de bonheur pour l’année 2016

L’association vous informe que 
la Maison de la mémoire et de la 
citoyenneté sera ouverte le samedi 
30 janvier de 14h à 17h.

Le 6 mars aura lieu notre assemblée 
générale, suivie d’un repas.

Vous pouvez vous inscrire pour le 
repas dès maintenant à notre local 
au Foyer Soleil, rue Pasteur.

ACPG-CATM
OPEX Veuves

Grâce à la signature fin décembre 2015 du contrat de vente entre la famille Lohéac 
et le bailleur social Dialoge permettant la cession de près de 400 logements 
pavillonnaires, la cité éponyme se tourne résolument vers le futur. 

« Cité en décrépitude » comme le rappelait le Maire Patrice Dupray lors de ses vœux 2016. Un accord partenarial 
supervisé par l’Etat, encadré par le Département et la Métropole, et surveillé par la municipalité ou in fine, tout le 
monde sort gagnant : 

Le bailleur qui agrandit son parc locatif en pleine expansion.

La ville qui sauve un quartier ou elle a déjà grandement investi 

Enfin et d’abord le locataire qui gagne économiquement (travaux d’isolation externe et remplacement des 
vétustes chaudières à fioul par de modernes pompes à chaleur) et gagne en confort avec des travaux améliorant 
son quotidien chaque fois que nécessaire (de l’électricité à la plomberie en passant des sols au plafond par 
peinture ou lino). 

« C’est le plus gros investissement réalisé à Grand-Couronne à hauteur de 20 millions (la ville garantissant la moitié), 
soit une moyenne de 50 000 euros par pavillon ! », précise la mairie en rappelant son inquiétude passée : « 50 
logements sont libres faute de trouver preneur, alors que nous avons plus de 300 demandes enregistrées ! La 
déliquescence des lieux sert de repoussoir ! ».

Les dernières réticences des locataires concernent de potentielles augmentations de loyer, d’où l’engagement 
pris par le bailleur : « tant que les travaux ne sont pas commencés, les loyers ne bougeront pas, une fois ceux-ci 
réalisés, les loyers seront corrigés selon une grille conventionnée, à la baisse pour certains qui payaient trop, 
à une hausse maîtrisée pour d’autres, qui sera  très  largement couverte par  les économies d’énergie ». Ceci 
confirmé par les trois exigences de la ville : travaux réalisés sans déménagement du locataire, chaque locataire 
conservant son logement, baisse du loyer global intégrant l’économie d’énergie. Dominique Giry, président 
du directoire Dialoge précise : « Nous partageons l’enthousiasme des locataires et confirmons que toutes les 
promesses seront tenues en temps et en heure ! Cela dit, nous sommes programmés sur un chantier de 3 ans, 
le premier semestre 2016 voit d’abord un appel d’offre pour l’architecte qui va chapeauter les travaux, dans le 
même temps nous entamons une prise de contact avec les locataires afin de mieux nous connaître. Le troisième 
temps verra la rédaction du programme des travaux puis une consultation afin de désigner l’entreprise maîtresse 
d’œuvre qui reviendra avec nous chez chaque résident pour définir précisément les besoins de l’habitation ».

Un très gros chantier en perspective qui devrait commencer concrètement dans le 2ème semestre 2016 : «Vu la 
somme en jeu, il s’agit de ne pas faire n’importe quoi, que chacun s’arme d’une patience raisonnable et ensemble 
nous allons faire entrer ce quartier dans le XXIème siècle ! ».

Cité Lohéac ; l’avenir commence demain !

Passage de grade du 8 janvier 2016

Amandine Ibert a réussi les épreuves du grade 
de 1er KYU, c’est-à-dire ceinture marron, félici-
tations.
Passage de ceinture noire 2ème DAN du 16 jan-
vier 2016 à Petit-Couronne : 
Ont réussi brillamment leurs examens pour une 
première présentation grâce à leur travail et 
présence assidus : M. Jean-Pierre Verdeaux, 
M. Eric Cholot, M. Yan Payen.
La prochaine étape est le 3ème DAN.

Cours DOJO Léo Lagrange, mardi/vendredi : 
- Baby/initiation : 17h30/18h00
- Jeunes avancés : 18h00/18h50
- Adultes : 19h00/20h30
Samedi, kumiti de 14h30 à 17h30  

COC Karaté

A.L.Essarts Basket ball

Résultats du 16 et 17 janvier 2016
U11M : défaite à Bihorel 36/6
U13F : défaite à Darnétal 53/16
U15M : match non joué
U17F U15F : défaite à St Nicolas d’Aliermont 54/13
U17M B : défaite contre ASPTT Rouen 18/80
U17M A : victoire contre BC Mesnil-Esnard Franqueville 47/29
1ère Série M : défaite contre US Pavilly 61/65
PHF : victoire à Luneray 15/43
HM : défaite à Déville 86/58
PERF : défaite contre CS Gravenchon 38/79
PERM : victoire à Evreux/Nètreville 70/73 
Rencontres du 22 janvier 2016
Salle Hélène Boucher
U17M B : match contre GCO Bihorel à 18h30
Rencontres du 23 janvier 2016
Salle Hélène Boucher
U11M : match contre SPO Rouen à 14h00
A l’extérieur
U13F : match à Grand-Quevilly 
U13M : match St Jacques sur Darnétal 15h00
U15M : match à Oissel 15h15
U17F U15F : match à Déville les Rouen 16h30
U17M B : match à Darnétal 16h00
Rencontres du 24 janvier 2016
Salle Hélène Boucher
1ère Série M : match contre COR Yerville à 08h45
HM : match contre AL Césaire Levillain à 10h30
PERF : match contre Les Hauts de Rouen BB à 15h30
A l’extérieur
PHF : match à Petit-Couronne 10h30 
PERM : match à Octeville 15h30

Etat-civil
Naissances : 
Lison LASNEL

Don de sang

Petit-Couronne
Mercredi 3 février
de 14h30 à 18h30

Place du marché

L’association, bien connue des Couronnais, 
va fêter ses cinquante ans d’existence. Pour 
marquer cet évènement, elle vous convie à 
la cérémonie officielle qui aura lieu à la salle 
festive de Grand-Couronne le samedi 12 
mars 2016 à 15h.
Cette rencontre avec tous les anciens Corholm 
venus de toute la France et les Couronnais, 
se fera dans le cadre d’une exposition 
photographique qui retracera ces 50 années 
à travers les activités du groupe folklorique, 
du groupe vocal, de la danse contemporaine, 
du groupe théâtre et de l’orchestre épilogue.
A cette occasion, la Société d’Histoire de 
Grand-Couronne annoncera la publication 
d’un ouvrage intitulé « Les Corholm, Groupe 
laïque folklorique et artistique de Grand-
Couronne, 1965-2015 : 50 ans d’animation 
socio-culturelle, d’éducation populaire et de 
sociabilité juvénile ». Une souscription sera 
ouverte ce jour là pour une parution prévue 
en juin.
Retenez dès maintenant cette date, nous vous 
y attendons nombreux. Le mois prochain, 
un article présentera plus précisément le 
déroulement de cet évènement.
Pour tout renseignement, contacter Didier 
Douard, Président des Corholm, au 02 35 
67 70 74, au 06 42 82 80 11 ou par courriel 
à didier.douard@sfr.fr

Les Corholm

Un public attentif

Jérôme Jacq, Secrétaire général de Dialoge
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Histoires, contes et chansons à la Médiathèque Boris Vian

Entrée libre

Frissons sur la ville

Grand-Couronne

Marmothèque

à 10h30 
pour les enfants 

de 0 à 4 ans

Heure du conte
 

à 15h
pour les enfants 
à partir de 5 ans

Affiche heure du conte frissons sur la ville.indd   1 07/01/2016   11:45:21

Les villes de Grand-Couronne et de Seelze, ville jumelle allemande, vont fêter cette année 
leur 47 ans d’amitié.
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).
Les inscriptions seront closes à partir du 12 février à 16h30.
Pour plus d’information ou pour inscription, contacter le service jumelage au 02 32 11 
53 55 (Christine Giordano) ou au 02 32 11 53 82 (Julie Lefebvre).

Voyage à Seelze

La nature ordinaire au fil des saisons

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…). Cet emploi 
représente bien souvent l’opportunité pour les 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 2016
- Du 25 juillet au 12 août 2016
- Du 16 août au 2 septembre 2016
Horaires d’ouverture du service Population :
- Du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30
- Le mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00

Emplois saisonniers été 2016

Le dimanche 14 février 2016, de 9h à 12h, la municipalité de 
Grand-Couronne vous convie à une matinée nature avec M. Loïc 
Gélard de l’AREHN (Agence Régionale de l’Environnement de Haute 
Normandie).
Il vous sera proposé dans un premier temps une sortie éducative et familiale dans la forêt 
de La Londe-Rouvray. L’objectif de cette promenade… mieux connaître pour mieux protéger, 
restituer les savoirs et les bons comportements.
Dans un second temps, découvrir les univers qui nous entourent, sous forme d’une 
conférence accompagnée d’un diaporama où s’égraineront les semaines et les mois dans 
nos belles forêts normandes.
Si vous désirez participer à ce moment convivial, nous vous attendons le dimanche 14 février 
à 9h au centre de loisirs Jean Coiffier, rue du champ du bois, hameau des Essarts.
Quelques recommandations avant de partir : éviter le parfum, les couleurs vives, ne pas venir 
en tong et prendre de quoi se couvrir, nous sommes en hiver même si les températures nous 
disent le contraire.
Dernier point mais qui a son importance pour l’organisation de cette matinée, il vous est 
demandé de prévenir de votre présence au 02 32 11 53 53 au plus tard le jeudi 11 février.

La ludothèque Drago Ludo vous propose une 
soirée jeux le vendredi 5 février de 
17h à 23h.
Venez nombreux  découvrir la sélection de 
jeux du mois de janvier. 
La sélection : « Colt express », « Course des 
tortues », « Ultimate warrior 2 », « Crabz », 
« Pierre le jardinier », « Pingo Pingo », 
« Quitte ou double », « Tic Auto ».
Ludothèque Drago Ludo : 67 rue de 
Seelze, entre les écoles maternelle et 
élémentaire Picasso.

Soirée jeux

Galette FNACA

En ce mardi 12 janvier 2016, le bureau avait invité tous ses adhérents et sympathisants à la salle festive du Grésil 
pour participer à la traditionnelle galette des rois. 108 personnes avaient répondu présentes à ce rendez-vous 
annuel. Les femmes ont été plus chanceuses puisque sur 14 fèves, 10 furent trouvées par la gente féminine, le 
tout arrosé d’un vin à méthode ancestrale et pour d’autres du jus de fruit. Une grande partie a discuté des voyages 
effectués en 2015 et faisait des projets pour ceux proposés en 2016. En fin d’après-midi, tous sont repartis heureux 
d’avoir passé un bon moment ensemble.

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes 
durant les vacances d’hiver 2016 du 08 
février 2016 au 19 février 2016 inclus (soit 
10 jours de fonctionnement).

Vous pourrez inscrire votre enfant auprès 
du secrétariat de la division population dès 
maintenant.

ATTENTION : 
Pour la 1ère semaine du 08/02/2016 au 
12/02/2016, les inscriptions s’arrêteront 
le 29/01/2016, pour la 2ème semaine du 
15/02/2016 au 19/02/2016, les inscriptions 
s’arrêteront le 05/02/2016.

ATTENTION, LE NOMBRE DE PLACES 
EST LIMITé POUR LES ENFANTS DE 
MOINS DE 6 ANS.
Pour les inscriptions à partir du mois de 
février, nous vous demandons de venir 
en mairie pour réactualiser les fiches 
sanitaires que vous devez signer. 

Se munir :  du carnet de santé de l’enfant, 
de l’attestation de sécurité sociale, de la 
carte de mutuelle 2016 ou de l’attestation 
CMU à jour, et de l’attestation d’Assurance 
Responsabilité Civile Individuelle 
Corporelle Extra Scolaire (obligatoire) 
2015/2016.

Centre de Loisirs

Il n’est pas rare que les élus des collectivités visitent leurs homologues pour 
découvrir de nouveaux projets, des nouvelles techniques. C’est ce qui est arrivé 
ce lundi avec la présence d’une délégation d’élus du Village de la Saussaye 
dans l’Eure. 

Conduite par M. le Maire, Monsieur Didier GUERINOT, les élus ont pu découvrir l’avancement des travaux 
et l’opportunité qu’offre ce style de réalisation.

En effet, si les constructions modulaires ne datent pas d’aujourd’hui, les matériaux employés et l’esthétique 
finale de ces constructions en font, désormais, des bâtiments de grande qualité que les industriels proposent 
sous des versions très variées.

Pour les élus Saulcéens, qui envisagent la construction d’un groupe scolaire (maternelle et élémentaire) de 
11 classes, l’enjeu est de taille puisque l’économie réalisée, par rapport à une construction traditionnelle, est 
de l’ordre de 10 à 20 %.
Sous la houlette de Jérôme Berteau, Architecte, et de Frédéric Fontaine, technicien à la Ville de Grand-
Couronne, la visite a permis aux élus de mesurer les avantages d’un tel ouvrage. 

Un gain de temps indéniable. En effet, les modules, de près de 20 tonnes, sont livrés déjà équipés (dalle 
béton, sanitaires, carrelage, électricité, fenêtres…) selon un cahier des charges établi à l’avance. Positionnés 
l’un après l’autre avec une précision d’orfèvre, les modules s’assemblent tel un immense Légo. Dans le cas 
de Grand-Couronne, une fois les fondations réalisées (création de plots pour recevoir les modules) il n’aura 
fallu que 4 jours pour assembler l’école. Une création qui défie le temps dans tous les sens du terme, puisque 
la durée de vie de ces bâtiments, en fonction de son entretien, peut-être aussi longue qu’une construction 
traditionnelle. Autre avantage, qui n’aura pas échappé à nos visiteurs d’un jour, la limitation des nuisances 
sonores, visuelles et les contraintes de sécurité inhérentes à un chantier traditionnel de plusieurs mois et ce 
style de construction. 

Enfin, les finitions et aménagements extérieurs sont ensuite une histoire de goût… et de coût qui offre là 
encore une multitude de possibilité : toiture végétalisée, bardage bois, métal, enduit, etc. 
D’ici la fin avril, l’école devrait être achevée et les extérieurs aménagés ; l’occasion d’une nouvelle visite ? 

En conclusion, tout comme les élus Grand-Couronnais en leur temps, les élus Saulcéens ont été conquis 
par ce mode de fabrication qui révolutionne la façon de penser les constructions d’aujourd’hui et de demain.

Ecole Brossolette :  les modules font des émules

Le service Insertion/Formation, en partenariat 
avec le service des Sports et le service 
Prévention, a proposé à la population une 
séance pilote d’un atelier « Bien-être par le 
Sport ». 
Mardi 19 janvier 2016, de 9h30 à 12h, dans la salle du COSEC, 
une quinzaine de personnes se sont retrouvées. 
Accompagnées par le personnel du PIJ et de Valérie Guéry, 
animatrice sportive de la commune, la séance a débuté par 
un échauffement collectif. 6 ateliers avaient été mis en place : 
basket, foot, hockey, ultimate, badminton et cardio-training. 
Chacun a pu, à son rythme, découvrir chaque activité, avant 
de terminer par un temps de relaxation et d’étirements. Les 
participants ont fait preuve d’une motivation exemplaire et tous 
ont reçu un petit sac garni d’une bouteille d’eau, d’une barre 
de céréales, d’un gel douche et de documentation sur le sport, 
l’hygiène et l’alimentation.
Cette action a pour but d’accueillir un public plus ou moins éloigné 
socialement et professionnellement autour d’un temps d’activité 
physique, et ainsi développer l’échange et le relationnel.
Avec la réussite de cette première séance, le but est de fixer des 
interventions régulières pour permettre à tous l’accès au sport.

Bien-être par le sport

Les parents d’élèves élus de l’école élémentaire Victor Hugo vous 
invitent à participer à la « Fête des histoires » qui aura lieu le :
Mardi 26 janvier de 15H45 à 17H00, dans la B.C.D. de l’école.
Les enfants auront la possibilité d’écouter des histoires et à 
cette occasion vous pourrez si vous le souhaitez leur faire plaisir 
en leur offrant des livres de la collection « Lire, c’est partir » aux 
tarifs suivants : 1 livre = 1,50€ et 4 livres = 5€
Tous les bénéfices de cette vente seront reversés intégralement 
à la coopérative scolaire.

« Fête des histoires »

Assemblage des modules

Des élus conquis par l’équipement

Des modules prééquipés


