Cyclo Sport Couronne Moulineaux

Grand-Couronne

Racing Team Passion

Après un départ laborieux, le bateau présenté à la ville de Grand-Couronne
a participé aux 24h de Rouen de belle manière, car de la 25ème place ils
n’ont fait que remonter et prendre la deuxième place à seulement 9 tours
du 1er, mais un petit problème électrique a dû faire remonter le bateau qui a
effectué une réparation rapide, mais pas suffisante. Ils ont remis à l’eau en
ayant rétrogradé à la 3ème place pour finir sur cette marche du podium. Ils
finissent donc 3ème, mais en gardant un bel espoir de prendre ce titre qu’ils
désirent tant, être les champions du monde 2016, nous leurs souhaitons.
Vous serez informé de nos courses. Merci à nos partenaires et à la Ville de
Grand-Couronne.

De Grand-Couronne

"Il faut savoir douter où il faut, se soumettre
où il faut, croire où il faut."
Blaise Pascal

Animation Loisirs - Marche en forêt
Pour terminer la saison de la marche en forêt, Didier et Véronique vous proposent
une randonnée à Saint Pierre de Manneville suivie d’un repas dans une ferme
auberge le jeudi 23 juin 2016.
Si vous êtes intéressés,
contactez-nous au 06 22 43 21 69.

Compagnie d’Archers de Grand-Couronne
Samedi 7 mai, Beaumont le Roger
organisait un tir fédéral, 2 x 50m
Journée magnifiquement ensoleillée
avec un vent capricieux. Notre
Compagnie avait engagé 6 archers et
elle ramène 5 podiums, dont quatre
1ères places !
Cadette arc classique : Alexandra
Carmon 1ère - Vétéran dame classique :
Sylvie Lainé 3ème - Vétéran homme
classique : Frédéric Carmon 5ème Super vétéran homme classique :
Gilbert Nicolas 1er -Vétéran dame arc
à poulie : Isabel Estéves 1ère - Super
vétéran homme arc à poulie : Adérito
Estéves 1er
Dimanche 1er mai Conches en
Ouche organisait le championnat de
Normandie de tir en campagne.
Vétéran homme bare-bow : Joël
Gauthier est champion de Normandie!
En Tir Beursault, Fére en Amienois
organisait début avril, un tournoi
sur plusieurs jours en super vétéran
homme arc classique, Gilbert Nicolas
se classe 3ème.
Un grand bravo à tous nos
représentants, ils font honneur à leur
Compagnie et à leur ville!

NEWS COIFFURE

Du 10 au 31 mai 2016
Nouveau :
lisseur
GHD

Promo
sur
mèches

SANS RENDEZ-VOUS

~journée continue~

* (cheveux courts)
supplément sur cheveux longs

46 €*
PLACE DU MARCHE
PETI T COURONNE

20 rue de Saint-Etienne

SHAMPS
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

tél : 02.35.69.48.58

t

C'est notre première participation aux
Championnats de France dans cette
discipline. Après une année de pratique
dans des interclubs, nous avons réussi à
qualifier deux jeunes aux Championnats
de Normandie, ainsi qu'un vétéran en light
contact. Les résultats sont très prometteurs.
Tony Brulard termine 2ème en vétéran moins
de 69 kg en K1 light, chez les benjamines
Lilou Henry moins de 32 kg s'incline de peu
en finale et obtient la médaille d'Argent,
en poussin moins de 37 kg Erin Stockley
remporte la finale, la médaille d'Or et le titre
de Championne de France. L'entraineur
de la section féminine Marion Loureiro de
Morais rentre de ce championnat avec une
belle performance.

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

Tarif
57 €*

Contre-Visite
offerte
02 35 67 73 46

Hors véhicules gaz

Championnat de France K1 Light et Light Contact
Grigny les 30 avril et 1er mai

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

Kick-Boxing de Grand-Couronne

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Fermeture Pentecôte
Le Centre Aquatique sera fermé dimanche 15 et lundi 16 mai à l'occasion du
week-end de Pentecôte.

Citation de la semaine

Beau weekend sportif pour le CSCM (Cyclo Sport Couronne Moulineaux) samedi 30
avril le club a organisé la course de Moulineaux, « le challenge du souvenir Claude
Delarue »
En deux courses de catégories, 70 coureurs (hommes, femmes, cadets) se sont
disputés les différents prix, merci aux représentants des deux communes pour leur
présence et participation à la remise des récompenses.
Remerciements aussi aux dirigeants de clubs et leurs coureurs, qui par leurs engagements contribuent à faire vivre l'organisation de courses.
Le 1er mai, deux coureurs du Cyclo Sport Couronne Moulineaux sont allés faire la
cyclosportive à Paris « la vélo star 91 » 138 km de distance en moins de 4h30mn.
Prochaine cyclo le 29 mai dans le Morbihan « la Plumelec 160 km ».

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Centre Aquatique Alex Jany

N° 1129

Team Rallye 76 sont heureux de porter les couleurs de la ville grâce a
l'équipage M.et Mme CHEVAL et leur peugeot 106 N2.
Ils ont déjà fait 2 rallyes régionaux, Lillebonne qui se déroulait le 3 avril qui
était leur tout premier de la saison, ils sont arrivés 54ème au scratch, le week
end suivant il on fait le rallye de Neufchâtel en Bray avec une arrivée sur la
56ème place au scratch.
Et maintenant à un national le 44ème rallye de Dieppe en division 2 se
déroulera le 14 mai avec 170km de spécial chrono et ce qu'il veulent avant
tout c'est arriver sur le podium le soir.

Vendredi 13
mai 2016

Team Rallye 76

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

«Plus belle ma ville»,
c’est le moment de s’inscrire !
Qualité et diversité de la décoration florale, mais aussi propreté des plantations et de l’environnement, tels sont les
critères que retiendra le jury du concours municipal de fleurissement « Grand-Couronne, Ville fleurie ».
À vos arrosoirs et sécateurs, car il vous faut maintenant soigner avec amour vos petites
pousses et traquer la mauvaise herbe !
Ces dernières années, les efforts consentis par la municipalité, conjugués au soutien de la population, permettent
à notre commune d’être toujours plus belle et plus accueillante. C’est pourquoi, cette année encore, la Ville a
décidé de renouveler cette démarche en proposant aux Grand-Couronnais, répondant aux critères, de s’inscrire
au concours «Grand-Couronne, Ville Fleurie». Gratuit et ouvert à tous, ce concours récompense les plus beaux
fleurissements des particuliers dans deux catégories :
• Maison avec jardin très visible de la rue
• Balcon ou terrasse sans jardin, fenêtres, mur ou façade, visibles de la rue.
Les Grand-Couronnais peuvent participer dans l’une ou l’autre de ces catégories, dès lors qu’ils résident en
maison d’habitation ou en immeuble collectif, mais aussi s’ils sont propriétaires ou gérants d’un magasin ou d’un
établissement commercial ou industriel.
Les présentations florales et arbustes devront être en fleurs et plantes naturelles, et l’être en permanence, tout au
long du concours.
C’est le moment de s’inscrire !
Les amateurs de fleurs et de jardinage qui souhaitent participer à l’édition 2016 du concours municipal « GrandCouronne,Ville fleurie » doivent remplir le bulletin d’inscription, qui cette année est joint au Tambour, mais que vous
pouvez aussi retrouver à l’accueil de la mairie, ou en téléchargement sur le site de la Ville. Les inscriptions sont
ouvertes du 17 mai au 12 juin 2016. Le bulletin est à renvoyer en mairie ou à déposer à l’accueil de la mairie.
Chaque inscrit se verra remettre une plaquette numérotée qu’il devra placer en évidence sur son habitation ou
sur le lieu qui concoure, pendant la période du passage du jury. Ce dernier est composé d’élus, de Couronnais et
de professionnels des espaces verts. Il effectuera deux visites : l’une courant juillet et l’autre courant septembre.
Les participants se verront attribuer une note lors de ces deux passages qui tiendra compte de l’originalité et de la
qualité florale, mais aussi de la propreté.
En novembre, une réception récompensera les plus beaux fleurissements.
A noter : Action "Balcons et rues fleuris"
La municipalité organise en parallèle de ce concours, une action de valorisation spécifique des « balcons et rues
fleuris ».
Attention, bien que gratuite, cette action est limitée aux 50 premiers inscrits.
Inscriptions du 17 au 27 mai 2016 aux Services Techniques :
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.

www.grand-couronne.com

Yves Richard souffle vie à ses photographies
Le photographe affiche à l’Orangerie 45 photos
somptueuses de ses amis peintres dans une
exposition intitulée « Peintres, mes frères d'âme ».

Soutien Initiative Jeune (SIJ)
Village du jeu

Le Centre Communal d'Action Sociale propose, tout au long de l'année, un Soutien Initiative Jeune, pour les jeunes de 16 à 24 ans révolus, domiciliés depuis au moins 1 an
sur la commune.
Le S.I.J. est un contrat signé entre le jeune et le C.C.A.S. afin de l'aider dans la réalisation d'un projet personnel ou professionnel : achat de matériel scolaire, accès à l'emploi,
formation. Le projet doit être immédiat et répondre réellement à un besoin visant à l'autonomie de la personne dans la vie active.
Le jeune devra s'engager à suivre un accompagnement global : effectuer toutes les démarches nécessaires pour l'aboutissement de son projet - démarche administrative, recherche de co-financement, orientation vers le droit commun.
Le SIJ ne pourra pas intervenir sur des factures acquittées.
Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S. - 50 rue Georges Clemenceau.

Portrait

« C’est une histoire d’amour, tous ayant exposé au moins
une fois ici ! » sourit ce pétillant jeune homme de 78 ans.
Essartais depuis plus de 40 ans, cet ancien professeur de science
physique a tissé des liens particuliers avec la cité : « Ma première
expo de peintres à l’Orangerie remonte à 1991 et ma rencontre avec
l’adjoint à la culture de l’époque François Foutel, nous partagions la
passion de l’art…Et du Volley-ball lorsque nous étions adversaire
de chaque côté du filet ! » Yves portant les couleurs du lycée Marcel
Sembat et François celles de Blaise Pascal.
La vocation photo remonte à loin : « j’ai touché mon premier appareil
à 6 ans, je développais mes photos dans la cave du grand-père avec
mon oncle ». Viennent ensuite les paysages de falaises :
« Mes montagnes de jeunesse ! Mais toujours avec la
présence d’humains pour relativiser leur taille par rapport à
la nature ! » Humour du leurre et amour de l’art se croisant
lorsqu’il devient organisateur d’exposition de peintres.
S’ensuivent moult rencontres nourrissant échanges, Yves
offrant l’objectif de son appareil pour servir le subjectif des
artistes : « Photographier, c’est donner de l’importance »
esquisse-t-il d’un éternel sourire, lui qui offre l’intemporalité
d’un cliché à son modèle le temps d’un instant de vie volée.

Le dossier complet sera à rapporter, par le jeune, auprès de Mme LEMIRE Nathalie qui
effectuera un entretien préalable avec la personne.
HORAIRES : Lundi - mardi - vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
16h30 et le jeudi de 8h30 à 12h15.
Ou sur rendez-vous - Tél : 02.32.11.53.76.
Les dossiers seront étudiés en commission.

Kermesse Brossolette
La Kermesse Brossolette fête ses 10 ans :
le 21 mai 2016 à partir de 12h00 !
Elle se tiendra le samedi 21 mai prochain, de 12h00 à 17h00 aux Essarts.
Comme chaque année, des animations pour tous les enfants : arbre à surprises, structures gonflables, maquillage, clown, danse mais aussi des nouveautés pour marquer cet
anniversaire : promenades à dos de poney, présentation de modélisme et petits tours à
moto ! Et bien plus encore !
Sans oublier les nombreux lots offerts aux enfants ainsi qu’aux plus grands (loterie et fil
rouge).

"Le café du Maire"

Rencontre avec M. le Maire :
nouvelle formule !

Dans la lignée des réunions de quartiers, le Maire vous propose un
nouveau rendez-vous : « Le café du Maire ». L’idée est simple et s’appuie
sur l’expérience des précédentes réunions dans les quartiers. L’objectif
vise à poursuivre la richesse des échanges, mais en y développant plus
de convivialité, afin d’aller plus loin dans le débat, d’où l’idée du café (ou
thé). Là encore pas de sujet tabou ! Dans le respect de l’autre, chacun
pourra discuter, commenter tout ce qui touche à la vie quotidienne de la
cité : stationnement, commerces, sécurité, aménagement, animation...
L’occasion aussi, pour les nouveaux habitants, de faire connaissance
avec leurs élus et d’apprendre un peu plus sur la ville.
Pour l'occasion se déploieront stand, table café et petites viennoiseries
pour un moment convivial de rencontre avec le Maire et ses adjoints.
Les Grand-Couronnais concernés par ce rendez-vous, sont les riverains
des rues, des Anciens Combattants, Jean Renoir, Léon Blum, Cécile
Soret, le quartier Lidl.
Parce que la concertation est indispensable à la vie démocratique de la
cité, nous vous espérons nombreux à ce nouveau rendez-vous !

Samedi 14 mai de 9h30 à 11h,
Rue des Anciens Combattants

Etat-civil
Décès :
SULKOWSKI Jean, 94 ans

Menu dans
les restaurants
scolaires
Semaine du 17 au 20 mai
(sous réserve de modification)

Lundi
Férié
Mardi
Macédoine, cordon bleu, pommes
sautées, bûchette de lait de mélange,
glace.
Mercredi
Centre de loisirs
Betteraves, escalope de porc, pâtes,
yaourt sucré BIO, salade de fruits frais.
Jeudi
Salade verte, harchis parmentier BIO,
Pyrennée, pêche au sirop.
Vendredi
Crêpe au fromage, dos de colin, Ebly
aux petits légumes, Brie, yaourt à la
vanille BIO.

L’heure était à la fête ce jeudi dernier à la crèche municipale
Lilibulle à l'occasion du carnaval.
L'équipe éducative a mis tout en œuvre pour que la fête soit réussie et les
enfants se sont parés de leurs plus beaux déguisements pour l'occasion.
Si le printemps était le thème retenu, le temps estival aura permis de défiler
dans la cour dès le matin. L’après-midi un spectacle de jeux d’ombres laissait découvrir, avec l’appui de différentes sonorités, de nombreux animaux.
Succès garanti dans l’assistance qui ne manquait pas de réagir aux tableaux
présentés. Cette journée se ponctua par un bon goûter avant que les parents ne viennent récupérer leur bambin. L’occasion de moments conviviaux
et d’échange avec les familles.

P'tit Déj Littéraire à la Médiathèque

Et dès 12h00, stand saucisses/frites où les inscrits pourront se restaurer. Puis, tout au
long de l'après-midi, buvette avec gâteaux, crêpes, barbes à papa.
Nous vous attendons tous nombreux pour ce moment de partage et de plaisir pour les
familles !

des idées ?

Crèche en fête

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

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
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
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Samedi 21 mai 2016, venez
prendre votre petit-déjeuner à la
médiathèque !
La rencontre portera sur l’œuvre
de Delphine de Vigan, et plus
particulièrement sur son dernier
livre "D’après une histoire vraie".
Les bibliothécaires vous invitent
à venir échanger vos points de
vue et vos ressentis sur ce livre
emblématique de la rentrée
littéraire.
Croissants, café, thé, jus d’orange
et bonne humeur seront, comme
toujours, au rendez-vous !
Samedi 21 mai à 10h30 à
la médiathèque Boris Vian
Entrée libre

Journées de Bienfaisance
Samedi 28 mai et dimanche 29 mai à l'Avant-scène
Ces journées consacrées à la valorisation du patrimoine oriental, vous
permettront de nombreuses découvertes, notamment gustatives. Au menu,
des spécialités algériennes, marocaines, tunisiennes, syriennes mais aussi
sénégalaises.
L'occasion aussi de s'arrêter sur les différents stands de vêtements, livres,
tatouages au hénné, de tresses africaines... A noter que des animations pour
les enfants sont proposées tout au long de ces deux jours.
Samedi 28 mai dès 12h
dimanche 29 mai de 10h à 20h

Maison de la Solidarité
Pour la fête des mères et la fête des pères, l’atelier créatif de l’association de la
Maison de la Solidarité vend ses petits objets fabriqués main pour l’occasion.
Ouverture du 17 mai jusqu’au 17 juin 2016 au vestiaire tous les mardis et
vendredis au 122 rue Pasteur (à la maison du Manoir).
Pour tout renseignement : 06.74.45.53.86

Tirage au sort des jurés d'assises
pour l'année 2017
Dans le cadre de la répartition annuelle des jurés d'assises et en vue de
dresser la liste des personnes susceptibles de siéger en qualité de juré aux
assises de Seine-Maritime en 2017, il sera procédé en public au tirage au
sort d'un nombre de personnes à partir de la liste générale des électeurs de
la commune le mercredi 25 mai, à 10h30 à la mairie de Grand-Couronne.
Le service élections se tient à votre disposition pour des informations
complémentaires.

C'est fort du succès remporté chaque année par la semaine du jeu, que l'idée a
germée d'organiser « un village du jeu », mais en plein air.
Ce village prendra ses quartiers place Jean Salen les 20 et 21 mai prochains.
Dès le vendredi à partir de 17h00 et jusqu'à 23h et le samedi de 10h à 18h plusieurs
stands vous seront proposés, il y en aura pour tous les goûts, tous les âges.
Les plus petits pourront s'amuser dans les structures à boules, ou encore évoluer
sur un parcours de motricité installé pour l'occasion.
De nombreux jeux de société seront disponibles et un espace sera réservé pour permettre à ceux qui le souhaitent de ramener leur propre jeu afin de les faire découvrir
au plus grand nombre.
Bien sûr, les traditionnels jeux en bois y trouveront bonne place à côté de jeux géants
créés spécialement pour cette grande fête.
Autre nouveauté, un "Timeline" spécial Grand-Couronne. Issu du jeu bien connu,
ce Timeline est le fruit d'un jeune Couronnais, Loïc Vincent, du Conseil Communal,
attaché à sa ville. Ainsi, en quelques questions ce jeu vous invite à la découverte de
notre ville.
La médiathèque sera présente aussi, avec «où est Charlie» en géant... Chacun
pourra s’essayer à trouver ce petit bonhomme toujours bien caché.
Enfin, une petite restauration sera possible sur place avec des crêpes et des galettes
confectionnées par le service jeunesse.
Alors les 20 et 21 mai, place aux jeux.

Village du jeu
20 mai / 21 mai
de 17h à 23h

de 10h à 18h

Place Jean Salen
Grand-Couronne

Présentation d'un jeu réalisé par le CCJ
Jeux géants
Parcours de motricité
Jeux à partir de 3 ans
Restauration sur place

ABCL
Activités de l'association ABCL jusqu'en juin 2016
Mardi 17 mai, salle Festive : 14h jeux de société et sortie bowling.
Dimanche 22 mai : Foire à Tout sur le parking des Bouttières, renseignements et
inscriptions au 02 35 67 67 34, jours de permanence pour les inscriptions salle Camille Robert aux Bouttières : mardi 17, mercredi 18, vendredi 20 et samedi 21 mai.
Mardi 24 mai salle Festive : 14h jeux de société et tirage du loto à partir de 14h30
« gratuit pour les adhérents ».
Samedi 4 juin : 10h réunion d'information salle Camille Robert.
Mardi 7 juin salle Festive : 14h jeux de société et sortie bowling.
Mardi 14 juin salle Festive : 12h Repas de fin de semestre (buffet campagnard).
Mardi 21 juin salle Festive : 14h jeux de société.
Pour les renseignements et inscriptions : André Langlois au 02 35 67 81 73, ou au
06 35 52 31 27, email abcl76530@orange.fr

Allo, M. le Maire ?

Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 17 mai, de 11h à 11h45

En bref ...

Voyage FNACA
La FNACA organise un voyage du
7/10/2016 au 15/10/2016 à Pineda de
Mar sur la côte Costa de Barcelona
à l'hôtel Golden Taurus Park Resort
4 étoiles en bord de mer départ le
7/10 dans l'après-midi en autocar
ROYAL CLASS nuit à bord (très
grand confort 1m entre les sièges qui
se couchent à 65 degrés) retour le
14/10 en fin d'après-midi retour de
nuit
arrivée à Grand-Couronne le
15 /10 dans la matinée. Ce séjour

est en pension complète (vin et eau
pendant les repas), soirées animées
par l'orchestre Epsilon, 2 spectacles
inclus en soirée, piscines intérieures
et extérieures, chambre individuelle
90 euros en plus.
Carte d'identité en cours de validité
obligatoire, les assurances annulation
et rapatriement sont comprises,
programme d'excursions facultatives
proposé sur place.
Prix exceptionnel de 447 euros
nombre de places limité, inscrivezvous rapidement.

