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Citation de la semaine

"On ne peut espérer tout avoir. Le succès a un 
prix qu'il faut payer".

                   De Romy Schneider 

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

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

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.

Animation 
Loisirs 
Marche 
en forêt

Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 6 au 10 juin
(sous réserve de modifications)

Lundi
Oeuf dur à la mayonnaise, cuisse de 
poulet, julienne de légumes, Gouda BIO, 
glace.
Mardi
Pastèque, bolognaise BIO, spaghetti BIO, 
Gruyère râpé, fruit.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Coleslaw, boule d'agneau au curry, purée, 
Brie, compote BIO/biscuit.
Jeudi 
Melon, rôti de boeuf froid, piémontaise, 
Emmental BIO, tarte au chocolat.
Vendredi
Tomates, poisson pané sauce béarnaise, 
boulghour, Saint Paulin, fruit. 

sm ouvertures 
02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@wanadoo.fr

Pergola

eclairage LeD offert pour toute commande de pergola bioclimatique avant le 30 juin.

La jeune association de danse orientale 
« Orient en scène » propose son 1er 
gala de fin d’année. 1h30 de danse 
100% orientale qui réunira plus d’une 
trentaine de danseuses de tous niveaux. 
A travers 16 tableaux, vous irez à la 
découverte de thèmes variés allant du 
classique égyptien, aux folklores, en 
passant par les fusions orientales et 
la présentation d’accessoires divers 
(voiles, ailes d’isis, canne, melaya, 
sabres…) Bref, la danse orientale 
dans toute sa splendeur. Ce spectacle 
aura lieu le samedi 25 juin à 20h30 à 
l’Avant-Scène de Grand-Couronne. 
L’ouverture des portes se fera à 20h. 
La réservation des places est obligatoire 
avant le 20 juin en demandant le bulletin 
de réservation par mail : orient-en-
scene@hotmail.com ou par téléphone 
au 06 46 45 55 70.

Danse Orientale 

En effet, jeudi 26 mai, un jury composé de représentants des jardins de 
St Aubin les Elbeuf, Europac de St Etienne du Rouvray et également des 
jardins de la Glebe de St Etienne du Rouvray, a parcouru chaque parcelle 
afin de noter sur un critère bien établi, le nombre de légumes et leur 
beauté, les aromates, les fleurs et la propreté de la parcelle et ses abords.
Ce jury était accompagné par des jardiniers bénévoles, ainsi que des 
membres du bureau qui avaient pour mission de les guider.
Les plus beaux jardins seront récompensés par un bon d'achat de 15 
euros à retirer à la Maison Lucie de Grand-Couronne.
Mais avant d'en arriver là, une 2ème cotation est prévue.
La date est connue du Président qui bien sûr ne la dévoilera pas.
Un grand merci au jury et aux bénévoles qui vont renvoyer l'ascenseur en 
allant faire la même chose chez nos voisins et amis.

Les jardins familiaux ont été notés

Organisée par l’association, une cinquantaine de personnes ont participé 
au circuit des maquisards du groupe SURCOUF. Ce groupe de résistants 
composé de 300 hommes et femmes harcelèrent les occupants de 1942 à 
la libération. Beaucoup d’entre eux furent dénoncés, fusillés, déportés ou 
morts au combat. Un musée leur est dédié à SAINT ETIENNE L'ALLIER, 
village natal du chef du commando ROBERT LEBLANC la personne la 
plus recherchée par la gestapo. Après cette visite, nous nous sommes 
restaurés au manège de TILLY à EVREUX. L’occasion pour Clothilde une 
de nos participantes de pousser la chansonnette. La journée se termina 
par un spectacle de voltige équestre et burlesque de très grande qualité. 
En somme, une très belle journée.
A noter : la  FNACA  organise son barbecue annuel le mercredi 15 juin à 
12h. 17€ par personne. Venir avec son assiette, son verre et ses couverts. 
Inscriptions avant le 1 juin 2016 :  
M. MICHEL JOLY au 02 35 67 79 03 ou au 06 29 49 17 82, M. CLAUDE 
VANDERCOILDEN au 06 31 61 61 37, de préférence auprès de M. 
ROLAND LEFEE au 02 35 69 89 63 ou au 06 74 97 78 94.

FNACA : sortie et barbecue 

GIEA, assurance. 29 rue Duclos Grand-Couronne, tél 02.35.07.18.50 
fax 08.11.38.80.94, giea.rouen@gmail.com
La ville souhaite la bienvenue et une bonne installation à ce nouveau 
commerçant.

Nouvelle entreprise

Parti de la Saussaye, 
le groupe de la section 
« marche en forêt », a 
suivi le circuit des chemins 
du Roumois. Entrainés 
par Véronique, Didier et 
Monique, les marcheurs ont 
emprunté de très agréables 
sentiers. 
La traversée de la vallée 
de l’Oison a permis d’admirer de 
magnifiques chaumières et de découvrir 
la plus petite mairie de France à St-
Germain de Pasquier. Le temps estival 
a apporté une note joyeuse au groupe, 
toujours très satisfait de se retrouver. 

Sortie samedi 11 juin 2016, rendez-
vous à 13h30, parking de l’ancienne 
gare SNCF dans la côte, face au 
restaurant, rue du Lieutenant Pierre 
Gosselin à Moulineaux.
Nombre de places limité, 
renseignements et inscriptions à 
angio@orange.fr

COC Spéléo

Une fois de plus, la traditionnelle « Fête des sports » de Grand-Couronne a rencontré 
un vif succès samedi 28 mai 2016. Elle a pour but de faire découvrir à tous les enfants 
scolarisés de la Ville, dès la maternelle et jusqu'au CM2, à travers cette journée, les 
très nombreuses disciplines sportives que l'on peut pratiquer dans notre commune.

Cette manifestation, organisée conjointement par la Ville et l'Office Municipal des Sports, a commencé bien avant l'aube, 
avec le gonflage des ballons et la mise en place des différents stands et ateliers à destination des enfants. C'est à 
8h30, dans leurs écoles respectives, que les enfants se sont d'abord retrouvés, pour se regrouper place Aimé Césaire 
attenante à la salle de l'Avant-Scène. Chacun paré d'un tee-shirt de la couleur attribuée à son école, ballon à la main, 
cette joyeuse troupe a rejoint en cortège la place Jean Salen devant la Mairie. Au son du djembé de Joseph N'Tari, 
le parvis de la Mairie était en pleine effervescence. Trois, deux, un, zéro, place au lâcher de ballon. Un arc en ciel de 
couleurs s'est envolé dans le ciel de Grand-Couronne vers des destinations inconnues. L'an passé, un des ballons de 
l'école Picasso est allé jusqu'en Allemagne. Il a parcouru plus de 1100 km.
C’est au son de la chanson de Madcon, « Don't worry », que toute la place s'est mise à danser la flashmob préparée 
par Valérie Guéry.

Alors que les plus petits commençaient à descendre vers le stade Delaune pour débuter les ateliers, les plus grands 
participaient, par petits groupes avec les parents accompagnateurs, à la reconstitution de deux tangrams, avant 
d'entamer les ateliers.

Sur l'espace Delaune et au Centre Aquatique Alex Jany, plus de 30 stands et ateliers ont permis de s'initier à une 
multitude de sports, allant du rugby au cyclisme, en passant par la danse orientale ou encore la boxe. A la piscine, des 
rotations étaient organisées pour permettre aux enfants de participer à des baptêmes de plongée, des descentes en 
tyrolienne et un parcours aquatique, frissons garantis !

A 11h30, les plus jeunes se sont arrêtés. Ils avaient amplement mérité de profiter et de partager leurs repas ensemble 
sur les espaces verts du stade, rejoints ensuite par les plus grands. Durant la matinée le soleil s’était invité. C'est dans 
une ambiance estivale que la pause déjeuner s'est déroulée. Un grand merci aux agents de service, qui depuis 7h du 
matin, ont préparé 1200 repas froid.

Les plus grands ont continué de profiter des stands jusqu'à 15h. 
A l'issue de cette belle journée, tous étaient invités à se retrouver autour du pot de l'amitié pour célébrer, une fois de 
plus, cette belle réussite. Patrice Dupray, Maire, en a profité pour remercier tous les participants de la fête, les enfants, 
leurs accompagnateurs et professeurs, les écoles, tous les bénévoles des associations, des clubs, et l'OMS, sans qui 
cette manifestation, qui fait partie des plus conviviales de la Ville, ne pourrait être possible. Denis Sagot, Président de 
l'OMS, a lui aussi remercié tout le monde, mais son plus grand plaisir a été de constater le sourire qui ornait le visage 
de chacun des enfants. Patrick Veschambes, Adjoint chargé des Sports, a aussi fait part de sa satisfaction. Et c'est avec 
une dernière flashmob que s'est terminée cette belle journée.

Fête des sports scolaires 2016 
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Etat-civil

Naissance :
Lyna TLICH

Parrainage :
Jade DECHAMPS

Inscriptions au Centre de Loisirs

"Babel Chante" au collège Henri Matisse

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 06 juillet  
2016 au 31 août  2016 inclus  (soit  39 jours de fonctionnement).
Il accueille les enfants âgés de 4 à 14 ans révolus. Les enfants de 3 ans  
pourront être reçus à la crèche Lilibulle jusqu’au 29 Juillet 2016, numéro de 
téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la division 
population à partir du 30/05/2016.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet, se munir :
du carnet de santé de l’enfant, des bons CAF 2016, 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.

Allo,  Monsieur Le Maire ?

Téléphone 0 800 11 90 13

Mardi 7 juin de 11h00 à 11h45

Nuisances sonores aux Essarts

La municipalité, en étroite collaboration avec les associations locales, 
continue son action contre le bruit du trafic routier aux Essarts. Afin de 
faire un état de l’avancée de ce dossier, la mairie organise une réunion 
publique le jeudi 09 juin prochain à 18h30 salle Annie Guilbert.
L’occasion de revenir sur les initiatives déjà prises, de faire un premier 
bilan de la pétition initiée par les associations et d’échanger sur les 
actions à poursuivre.

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 tous 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 !
Prochaine séance samedi 4 juin 2016 de 15h à 17h à la Médiathèque, public 
adulte, entrée libre.

Vous aimez lire ?
Vous êtes toujours à la recherche d'un bon roman ?
La Médiathèque Boris Vian vous invite à participer au Club de 
Lecture.
Venez partager vos coups de coeur autour d'un café !
Mardi 14 juin à 18h30. Entrée libre.

Médiathèque Boris Vian

Promenade éducative et familiale le dimanche 5 juin 2016 
à Senneville-sur-Fécamp.

Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire au 02 35 11 53 53. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service Environnement.

Découvrir ou redécouvrir le littoral Normand

Pour l’anniversaire de la ruche, et oui déjà 1 an que 
les abeilles butinent…..
Les producteurs vous proposent de venir déguster leurs produits 
le mercredi 8 juin de 17h30 à 19h00 au Centre Aquatique de Grand-
Couronne. N’hésitez pas à venir accompagnés de personnes qui ne 
connaissent pas encore la ruche et qui souhaitent rencontrer nos 
charmants producteurs.
Nous vous attendons nombreux.

Concerne les secteurs GMF, Liberté, 
Seelze, Jaurès...

La Ruche qui dit Oui

Une sympathique rencontre avait lieu vendredi 
dernier à l’occasion de la remise des chèques cadeaux 
aux gagnants de l’opération « Journée Shopping » 
organisée par l’association des commerçants. 
La dizaine de gagnants tirée au sort s’est vue remettre des chèques de 
réduction à utiliser chez les commerçants adhérents à l’association et 
correspondant à la valeur de la moitié des achats réalisés lors de cette 
journée. L’occasion, pour sa Présidente Mme Lamy, de saluer la qualité 
des rapports entretenus avec la municipalité et de se féliciter avec M. le 
Maire Patrice Dupray du dynamisme du commerce local. Un dynamisme 
récompensé puisque la ville vient d’obtenir le label "Commerces de 
proximité dans la ville". Un label qui récompense une politique volontaire 
et consensuelle en matière de maintien et de développement des 
activités économiques de proximité au sein de la ville. Signalé par des 
panneaux aux entrées de ville, ce label est constitué de sourires. Patrice 
Dupray salua le travail accompli par l’association, mais aussi par M. 
Kotan, Conseiller Municipal délégué à l'Action Commerciale, qui réalise 
un véritable travail de terrain pour satisfaire l’ensemble des partenaires 
économiques qui en sont ainsi honorés. Une démarche à poursuivre.

Label de qualité 

Les élèves du collège Henri Matisse se sont une nouvelle fois illustrés lors 
du concours "Babel Chante" qui rassemble des collègiens de différents 
établissements de l’académie et dans le cadre duquel les élèves interprètent 
et mettent en scène une chanson en langue étrangère. Deux classes du 
collège ont donc participé à l’édition 2016 du concours qui se déroulait le 
12 mai au théâtre Le Rive Gauche, les 3ème C en anglais avec "The bare 
necessities", la chanson du Livre de la Jungle, et les 3ème bilangue en allemand 
avec une chanson du rappeur Marteria intitulée « Kids ». Ces derniers ont 
remporté pour la deuxième année consécutive la troisième place, grâce à 
une interprétation de qualité, pleine d’énergie et de joie de vivre. Les 3ème C 
n’ont pas démérité non plus avec une prestation caractérisée par la vitalité et 
l’humour qui a emporté l’assentiment du public.

Sur la place de la Liberté dans le quartier du Carabachet, mercredi après-midi, les 
habitants se sont retrouvés dans une atmosphère conviviale.
Cette « Fête de quartier » est organisée à l’initiative de la Municipalité. Elle implique 
plusieurs services de la ville, le service Jeunesse, le service Insertion/Formation et le PIJ, 
la Médiathèque, l’Epicerie Sociale et Solidaire, à noter aussi la participation du bailleur 
Habitat 76 et du CAPS (Comité d’Action et de Promotion Sociale).
Tout au long de l’après-midi, plusieurs animations ont été proposées : réalisation d’une 
salade de fruits maison, dégustation à l’aveugle, jeux en bois, maquillage, histoires, 
sensibilisation au handicap, collecte de canettes en alu, atelier prévention…
Vers 16h30, un goûter a été offert à tous, boissons fraîches, barres chocolatées, et de 
délicieux gâteaux confectionnés par l’Atelier de Vie Quotidienne.
Cette Fête de quartier est un moment intergénérationnel qui permet aux habitants de se 
retrouver dans une ambiance agréable.  
Patrice Dupray, Maire, et plusieurs de ses adjoints, sont venus à la rencontre de cette vie 
de quartier et de ses concitoyens. Force est de constater la réussite de cette manifestation.
Plusieurs autres fêtes sont programmées dans divers lieux de la commune.
La prochaine aura lieu le 8 juin au quartier des Bouttières.

Fête de quartier au Carabachet

Réinstallé depuis peu en centre ville, le marché du vendredi semble satisfaire le plus 
grand nombre. En effet, la proximité avec le commerce local rend plus facile les achats 
des uns et des autres et dynamise le centre ville. Autre marché qui rencontre de plus en 
plus d’habitués, celui du dimanche place du Capitaine Cauchois. Ici vous y trouverez un 
primeur, une rôtisserie, 
des plats cuisinés, 
mais aussi du miel et 
de la cosmétique… 
Alors vendredi et 
dimanche laissez-vous 
tenter et faites votre 
marché !

Marchés en ville

Tu as entre 14 et 17 ans ?
Tu aimes échanger avec d’autres jeunes de ton âge ?
Tu souhaites partir une semaine à l’étranger ?
Les villes de Grand-Couronne et Velten (villes jumelles) organisent 
un séjour à Velten (proche de Berlin), du 25 au 30 juillet 2016.
Des connaissances en allemand ne sont pas obligatoires. Il suffit 
simplement d’avoir envie de découvrir un autre pays.

Renseignements au 02 32 11 53 55 (Christine GIORDANO) et au 
02 32 11 53 82 (Julie LEFEBVRE).
Pré-Inscriptions au service Jumelage de la Mairie de Grand-
Couronne (demander Christine GIORDANO), du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h15 à 13h15 à 16h30.

Séjour de Jeunes en Allemagne

Le Président et les membres du Bureau de l’Association AV.E.C invitent leurs adhérents et 
sympathisants à l’Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 16 juin 2016 à 18h15, au Centre 
Social Camille Robert aux Bouttières.
Au cours de cette réunion sera présentée le bilan moral et le bilan financier de l’association, le point 
sur les adhésions et les questions diverses éventuelles qui pourraient se présenter.
Un « pot de l’amitié » clôturera cette assemblée.

AV.E.C. (AVancées, Etudes Couronnaises)

des idées ?

"Le café du Maire"
Samedi 11 juin de 9h30 à 11h, 

Square Claude Debussy

Les ateliers peinture/gravure 
adultes de Pascal Girard 
s’exposent.

Exposition visible à l'Orangerie, espace 
Mathilde, du samedi 18 juin au dimanche 
2 juillet 2016.

Du mercredi au vendredi de 15h à 19h.
Vernissage de l'exposition le vendredi 17 
juin à 18h.

Exposition


