Le Club des «Requins Couronnais» vous invite à participer à

Grand-Couronne
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De 17 heures à minuit

Au Centre Aquatique Alex Jany de Grand-Couronne

Samedi 12 mars 2016
Renseignements : 07 83 18 94 85

Coupe de Normandie
Kick-Boxing Combat
Fleury Sur Orne

Mani-Team - Soirée Loto
Le Samedi 12 mars à 20h30 à l’Avant-Scène de Grand-Couronne (Face
à l’église). Ouverture des portes à 19h. Lots : télévision écran plat 80 cm,
ordinateur portable, bons d’achat 100€ séjour de 4 jour en chalet au camping
(Arros) dans le Gers, sèche-linge et de nombreux autres lots.
Restauration rapide sur place : sandwichs, crêpes, gâteaux faits maison et
boissons.3€ le carton, 20€ les 8 cartons, 25€ les 11 cartons, renseignement
et réservation au 06 30 97 75 51 (places limitées).

Cette coupe de Normandie était
la dernière occasion d'effectuer un
combat avant les championnats de
France qui sont prévus en région
parisienne fin avril début mai. Marion
Loureiro De Morais s'impose largement en finale et remporte la Coupe
de Normandie.
Il faudra rééditer ce très bon résultat aux finales de France, mais vu la
densité de qualifiées, il faudra effectuer plusieurs combats sur 2 jours.
Il nous reste 2 mois de préparation
intensive.

ALE Basket

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

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE

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

"Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur
sur la terre, qu’un distributeur d’oubli"
Victor Hugo

Depuis déjà de nombreuses années, la commune fait appel à l’association
Education et Formation dans le cadre des chantiers d’insertion. Cette action
est initiée dans le cadre de conventions avec l’Etat (DIRECCTE), le Conseil
Départemental de Seine Maritime et le Fonds Social Européen.
Du 4 janvier au 3 mars 2016, c’est donc une équipe de 14 personnes, dirigée par Hamid Badji, qui est
venue investir les locaux de la Résidence Eugénie Cotton afin de lui redonner un petit coup de neuf.
Des appartements repensés
En collaboration étroite avec les services techniques municipaux, ce sont 3 appartements et 1 chambre
d’hôte qui ont été remis à neuf.

LAURENT PAPPALARDO

06 50 55 26 38

Les appartements un peu vétustes ont subi d’importants rafraîchissements et proposent désormais un
coin cuisine très bien aménagé ou encore une salle de bain dernier cri, totalement adaptée au confort
des résidents.

RAMONEUR-FUMISTE
SIRET : 524 610 771 000 15

Chantier d'insertion
à la RPA

La résidence compte actuellement 50 logements occupés, une nouvelle personne a déjà pu bénéficier
d’un logement rénové, et cette structure accueillera bientôt 2 résidents supplémentaires. Les locaux
ont une capacité d’accueil de 60 résidents. Afin de satisfaire au mieux la demande, d’autres logements
seront également prochainement rénovés.

12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

Installateur de poêle à bois,
ramonage de chaudière fioul/gaz,
cheminée ouverte, insert et poêle à bois

t
Hors véhicules gaz

Tarif
57 €*

Contre-Visite
offerte
02 35 67 73 46

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

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

De Grand-Couronne

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
3 avril 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.
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 31 mars.

Kick-Boxing

Rencontres du 12 mars 2016
Salle Hélène Boucher : U11M : match
à 14h00 contre Sotteville ; U13F :
match à 15h00 contre Oissel ; U17M
B : match à 16h30 contre Buchy
A l'extérieur : U15M : match au Trait ;
U17F : match à Darnétal 16h00 ;
U17M A : match au Trait
Rencontres du 13 mars 2016
A l'extérieur : 1ère Série M : match à
Montville 08h45 ; HM : match contre
Mesnil-Esnard Franqueville 10h30 ;
PERF : match contre Vallée de l'Eure
16h00 ; PERM : match contre Epouville 15h30

Citation de la semaine

Le dimanche 3 avril 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).

Grand-Couronne

Résultats des rencontres du
05 et 06 mars 2016
U11M : défaite contre 32/47 ; U13F :
défaite à Déville 44/31 ; U13M : défaite à Oissel 39/31 ; U15M : défaite
contre St Ouen de Th. 28/38 ; U17F
: défaite contre Yerville 23/44 ; U17M
B : défaite à Petit-Couronne 52/21 ;
U17M A : victoire contre Malaunay
43/41 ; 1ère Série M : défaite à Elbeuf 89/50 ; HM : défaite contre St
Jacques sur D. 59/75 ; PERF : défaite contre Sotteville 49/71 ; PERM
: victoire contre Val de Reuil 69/60.
Quel sérieux de notre équipe qui a
bataillé fort pour obtenir cette victoire.

Vendredi 11
mars 2016

N° 1120

Conception Impression : Service Communication - Mairie de Grand-Couronne

La nature ordinaire au fil des saisons

’
’ GENERALE
’ ’
ELECTRICITE

Prêt pour le passage
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique
au tout HD ?
Les solutions TNT
S.A.R.L
Terrestre et par Satellite

BOSSE

www.bosse-electricite.com
Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr
2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

N’hésitez pas à nous contacter
avant le 05 Avril 2016 !

Au programme : lessivage des murs et des plafonds, traitement des fissures, rebouchage, ponçage,
mise en peinture, isolation, création de cloisons, pose de revêtement de sol, pose de faïence, réfection
de salle de bain… Un important chantier qui a permis a chacun de découvrir et pratiquer différents
corps de métier, ce qui est un atout considérable pour une future embauche.
Une collaboration réussie
Patrice Dupray, Maire, accompagné d’élus et de personnels de la Résidence pour Personnes Agées,
du C.C.A.S., des services techniques municipaux et des représentants de l’association Education et
Formation, s’est rendu sur les lieux afin de mesurer les travaux effectués et de rencontrer les ouvriers
y ayant contribué. Monsieur le Maire a remercié toutes les personnes impliquées dans ce projet en
soulignant l’importance «des chantiers exemplaires, qui prennent en compte le confort des résidents
en prenant soin de ne pas les faire déménager et d’occasionner le moins de dérangement possible».
Et d’ajouter qu’il s’agit là «d’une belle collaboration entre les services et l’association Education et
Formation. Cette opération est à renouveler et je souhaite la voir perdurer. Un grand merci à tous et je
vous souhaite tous mes vœux de réussite dans votre future vie professionnelle». François Rossignol,
directeur d’Education et Formation, ainsi que Valérie Lancien, avaient fait le déplacement. Un verre de
l’amitié a clôturé cette visite. Gageons qu’il y aura encore de nombreuses occasions de voir perdurer
ce type de partenariat, aussi enrichissant pour la commune que pour les stagiaires.

www.grand-couronne.com

A l’occasion des portes ouvertes nationales des ruches, la ruche
Grand-Couronne vous propose
A partir de 17h30 jusqu’à 19h00 le mercredi 16 mars 2016 au centre
Aquatique Alex Jany de Grand-Couronne
- une dégustation gratuite de produits locaux sans obligation d’achat
- un panier garni à gagner par tirage au sort des numéros de commandes parmi les
livraisons du jour
- distribution de ballons gonflables pour les enfants qui apporteront un dessin sur le
thème de la ferme et de l’agriculture
Venez rencontrer les producteurs locaux et discuter avec eux de leurs produits et découvrir une distribution.
Nous vous attendons nombreux pour soutenir les circuits courts

Exposition Médiathèque Boris Vian
Au fil des saisons, une petite fille goûte, regarde, touche,
écoute et sent : le goût des cerises, la contemplation
d'une nuit d'été, la douceur de l'intérieur d'une bogue
de châtaigne, le silence de la neige.
Une promenade en images grâce à de grands panneaux qui reprennent
page à page l'album jeunesse d'Anne Crausaz aux éditions Memo.
Exposition du 15 au 26 mars - A la médiathèque Boris Vian
Aux horaires habituels d’ouverture
Entrée libre

Atelier d’écriture à la
Médiathèque Boris Vian
Vous avez toujours rêvé d’écrire sans jamais oser
vous lancer ? Vous écrivez déjà et vous souhaitez
pratiquer plus régulièrement ? La Médiathèque
Boris Vian vous propose de participer à 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 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 !
Prochaines séances : samedis 12 mars et 4 juin 2016 de 15h à 17h
à la Médiathèque.
Attention : la séance initialement prévue le 11 juin se déroulera le 4
juin 2016.
Public adulte et adolescent. Entrée libre.

Récré'Activités

A

Permanence
Julie Lesage

Activités périscolaires
3/5 ans 15h45 -16h30
6/10 ans 15h30 -16h30

5

Allo, M. le Maire ?

Téléphone
0 800 11 90 13

Mardi 15 mars de 11h à 11h45

Etat-civil

Décès :
Adolphine HERICHER, âgée de 90 ans

M. Vandercoilden Président de la FNACA de Grand-Couronne ainsi que le
bureau invitent les adhérents, sympathisants et habitants de Grand-Couronne
à venir célébrer le
54ème anniversaire de la signature du traité d'Evian
qui devait mettre fin à la Guerre d'Algérie. La Cérémonie aura lieu le
Samedi 19 mars 2016 à 17h au cimetière des Essarts, à 17h15
au cimetière de Grand-Couronne, à 17h30 rue du 19 mars 1962
et à 17h45 salle Marcel Miraux (en face l'Avant-Scène) pour les allocutions et
les remises de médailles. A l'issue de cette cérémonie, un vin d'honneur sera
servi.

L'Arrière-pays d'Alain Santschy
Vernissage de l'exposition d'un artiste atypique vendredi
4 mars à l'Orangerie de Grand-Couronne.

Dans le Tambour N°1117 nous vous
dévoilions le nom choisi pour les
activités liées au temps des nouveaux
rythmes scolaires : "Récré'Activités".
Vous découvrez ci-contre le visuel qui
y est désormais associé.

R

Cérémonie du 19 mars

Julie Lesage, Conseillère Départementale du canton d’Elbeuf / GrandCouronne, Adjointe au Maire de GrandCouronne en charge de l’éducation,
tient une permanence à la Mairie de
Grand-Couronne (bureau 1er étage).
Chaque premier mercredi du mois de
10h à 12h.
Les prochaines permanences auront
lieu les mercredis 11 mai et 1er juin.
Il est par ailleurs possible de la
rencontrer sur rendez-vous.
Pour tout renseignement :
julie.lesage@seinemaritime.fr

Médecin de garde

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

Il
se
revendique
peintre paysan. Issu
d'un milieu rural, Alain
Santschy peint ce qu'il
est, la représentation
de son parcours de
vie. Avec une douceur et une poésie
incroyable, il offre à
travers ces oeuvres,
des couches d'atmosphères, des horizons
dilués à l'eau de pluie.
«Les futaies se lèvent et enracinent le ciel, je croise les ronces comme
je les tresse la fougère et le chèvrefeuille, je respire les brumes pâles
du matin, le sable ocre des chemins creux et la poussière calcinée des
feuilles mortes.»
Son oeuvre est un cheminement vers un pays insituable, son pays intérieur. Il
sublime les blancs, vaporise les arrière-pays... C'est avec beaucoup de plaisir
que Patrice Dupray, Maire, et Corinne Barris, son Adjointe chargée de la culture,
accueillent cet artiste et ses oeuvres, jusqu'au 25 mars.
Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Entrée libre.

Remise de prix du concours photo
Du 8 décembre au 20 février, la Médiathèque Boris Vian
a organisé un concours photo portant sur le thème
«Un hiver avec les livres». Les photos ont ensuite été
exposées et samedi 5 mars avait lieu la remise des prix.

Police Municipale

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h au

02 35 69 00 25.
Menu dans
les restaurants
scolaires
Semaine du 14 au 18 mars

Une oreille attentive…
Le club d’écoute est un rendez-vous à la Médiathèque Boris à ne surtout
pas manquer, un moment d’échange autour de la musique quels que
soient vos goûts.
Mardi 1er mars a eu lieu un de ces rendez-vous musical. L’occasion de
faire découvrir au public différents styles musicaux, compositeurs et
instruments, à travers un arrivage régulier de nouveautés. Faire découvrir
ces oeuvres tout en faisant référence à des ouvrages déjà présents, tel
est le moteur de ces soirées. Il y en a donc pour tous les goûts. Parmi
le choix des nouvelles acquisitions sélectionnées, les propositions
s’adaptent bien évidemment au public. Le dernier rendez-vous en date
était l’occasion d’écouter Pablo de Sarasate (musique classique), JeanSébastien Bach (sonates pour violon), Dr Lonnie Smith (jazz)… entre
autres. Différents styles peuvent ainsi être proposés, en passant par le
funk, le rap, le rock, le blues et bien d’autres encore. Alors n’hésitez plus
à pousser les portes de la Médiathèque et à tendre l’oreille !
Prochaine séance : mardi 10 mai 2016 à 18h30

(sous réserve de modification)

Lundi
Sardines, paupiette de veau, haricots
blancs à la tomate, Edam, fruit BIO.
Mardi
Betteraves rémoulade, sauté de porc,
frites fraîches, yaourt sucré, éclair au
chocolat.
Mercredi
Centre de loisirs
Friand, escalope de dinde, jardinière
de légumes, Petit As nature, compote
de poire BIO.
Jeudi
Carottes râpées, jambon, pâtes, Camembert BIO, fromage blanc sucré.
Vendredi
Salade verte mimosa, poisson frais, riz
BIO, crème de Gruyère, fruit.

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
la Métropole

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

Directeur de la publication : Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : service.communication@ville-grandcouronne.fr - Site Internet Ville de Grand-Couronne :www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page : Service Communication - Impression : Gabel 02 32 82 39 39 - Publicité : Service communication 02 32 11 53 53 - poste 488

Le concours photo a rassemblé 22 participants, répartis en trois catégories :
les moins de 10 ans, les 10-18 ans et les plus de 18 ans. Le thème a donc
fait réfléchir les participants afin de trouver un angle de vue intéressant
pour leur cliché. De nombreux livres et magazines étaient à disposition à la
Médiathèque pour les photographes en mal d’inspiration ou simplement pour
s’informer sur le sujet. C’est en présence de Patrice Dupray, Maire, et de
Corinne Barris, adjointe au Maire chargée de la culture, que la remise des prix
a eu lieu. Monsieur le Maire félicita l’engagement de chacun dans ce projet.
Les 3 gagnants, un par catégorie, sont : Octavie Malray pour les moins de 10
ans, Loreleï Lucas pour les 10-18 ans et Xavier Dehaene pour les plus de 18
ans. Le prix est un bon d’achat à la FNAC de 30 €.
Xavier Dehaene est un amateur de photos débutant qui souhaiterait par la suite
en faire son métier. Il est autodidacte et a surtout appris grâce à des supports
médias comme les livres, les tutoriels sur internet, et bien sûr la pratique. C’est
la première fois qu’il participe à ce type de concours : «j’ai réalisé plusieurs
photos et je les ai soumises sur Facebook au vote des internautes qui me
suivent. J’ai donc choisi celle qui a eu le plus de succès». Il a eu raison car
il remporte donc un bon d’achat de 30 € qui va lui permettre l’acquisition de
matériel photographique afin de poursuivre dans cette voie.
Félicitations à tous les participants.
Vous pouvez retrouver les photos gagnantes sur la page Facebook de la
Médiathèque Boris Vian.

Photo : Cie Théâtre Bascule

La Ruche de Grand-Couronne

ZOOM DADA

CIE THéâTRE BASCULE

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

MERCREDI 16 MARS 2016 A 14H30 à l'Avant-Scène

Le Théâtre Bascule n’est jamais à court d’idées. Déployant une intelligence fine pour
les spectacles à l’attention des plus petits, mais aussi pour le plus grand plaisir des
plus grands, la compagnie nous propose un curieux mélange de surréalisme et de
hip-hop.
Deux personnages à court d'idées pour se dessiner, partent à la recherche de l'inspiration. A l'issue de leur quête, leur portrait aura forcément un faux air des tableaux
traversés, des danses inventées. Un voyage qui leur permettra de se révéler pleinement. De quoi rendre complètement dada !
Théâtre gesticulé et danse hip-hop, tout public à partir de 3 ans,
tarif A (tarif unique 2,50 €), réservation conseillée au 02 32 11 53 55,
durée 45 mn, petit goûter sur place.

« Job Dating»
Par l'intermédiaire du Service Insertion/Formation, lundi 29 février la
société « Bien à la Maison » a effectué une séance de recrutement,
salle du Conseil Municipal.
Accueillie par le Service Insertion plus d'une trentaine de personnes se sont
présentées lors de cette réunion. Souhila Bakour, Conseillère Municipale Déléguée
à l'Emploi, l’Insertion et la Formation, présente pour l'occasion, a tenu à prendre la
parole pour souligner les différentes actions qui promeuvent l'accès à l'emploi.
La Directrice Régionale et une Conseillère Sociale de la société « Bien à la Maison »
ont présenté les différents services que propose cette société de service d'aide à
la personne, et ainsi privilégie le maintien à domicile, des seniors et des personnes
porteuses de handicaps.
A la suite de cette première partie, des pré-entretiens personnels ont été réalisés
afin de permettre aux personnes intéressées de laisser leurs références. Des
rendez-vous seront pris par la suite afin de finaliser les dossiers pour déboucher
éventuellement vers un emploi.

En bref ...

ASLCE
L'Assemblée Générale de l'ASLCE
(Association Syndicale Libre du Clos
des Essarts) 1ère tranche se tiendra
vendredi 18 mars 2016 à 18h
Salle Annie Guilbert aux Essarts.
La présence ou la représentation des
syndicataires étant indispensable pour
la tenue de cette A.G. pensez à utiliser
le pouvoir en cas d'impossibilité.
ARMGC
L'Association des Retraités de la Mairie
de Grand-Couronne organise du 10
au 17 septembre 2016 un voyage aux
Canaries. Séjour de 8 jours et 7 nuits
en pension complète en formule « All
inclusive » hôtel 3 étoiles. Pour tout
renseignement téléphoner au 02 35
67 15 57, M. Lenoble.

FNACA
Pour notre croisière sur le Rhin et la
Moselle à bord d’un bateau Croisieurope du 20 au 24 septembre 2016, il
nous reste une cabine au prix de 920
€ tout compris. Départ et retour de
Grand-Couronne. Pour plus de renseignement ou inscription appeler :
Claude Vandercoilden au 06 31 61 61
37, Michel Joly au 02 35 67 79 03 ou
Roland Lefée au 02 35 69 89 63.
UNRPA
Ensemble et Solidaires
Venez vous détendre et passer un
agréable après-midi.
Nous organisons un Loto le mercredi
16 mars 2016 à 14h à la salle Marcel
Miraux (face à l’Avant-Scène).
Ce loto est réservé à nos adhérents.
A bientôt.

