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Citation de la semaine

"Le meilleur des déchets est celui
que l'on ne produit pas".
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www.grand-couronne.com

Samedi 19 novembre
Salon Studyrama des Etudes Supérieures
Parc des Expositions - Grand-Quevilly
De 9h30 à 17h30

Du 18 novembre au 11 décembre
Exposition de Lise Duchesne
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h
A l'Orangerie

Du 18 au 25 novembre
Semaine du Jeu
A l'Avant-Scène

Mercredi 23 novembre
Jury "Agis pour tes droits"
Local Jeunes, Delaune, de 13h30 à 16h

Samedi 26 novembre
Compétition de tir à l'arc, Delaune. 

Mercredi 30 novembre
Ali Baba
A 15h à l'Avant-Scène 

Samedi 3 décembre
Téléthon et Marché de Noël
Place Jean Salen

Mercredi 7 décembre
Un Mouton dans mon pull
A 15h à l'Avant-Scène

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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Pour la pose d’une 
chaudière à condensation, 

un thermostat programmable 
OFFERT

SHAMPS 
+ BRUSH
+ COUPE
+ COULEUR

34 €*

NEWS COIFFURE

PLACE DU MARCHE 
PETIT-COURONNE

20 rue de Saint-Etienne
tél : 02.35.69.48.58

Promo
Couleur

Du 8 au 28 nov 2016

SANS 
RENDEZ-VOUS

* (cheveux courts) 
supplément sur cheveux longs

~journée continue~
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Nouveau : 
lisseur 
GHD

Nouveauté : 
soin Kératine

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

LAURENT PAPPALARDO
RAMONEUR-FUMISTE
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L’association organise, pour la 4ème édition, une collecte pour Noël de jouets, jeux, et 
livres en bon état, pour les enfants couronnais dans le besoin de 0 à 10 ans. Cette 
opération a lieu à l’espace Jean Effel, l'ancienne crèche rue de Seelze, jusqu’au 18 
décembre. Pour les dépôts, merci d'appeler au 06 19 88 61 68.
Les permanences auront lieu de 15h à 18h les mercredis.
Aidez-nous à rendre un petit sourire aux enfants. Joyeuses fêtes à tous.

Association Droit au Cœur

Nos juniors recevaient le 
RC Hérouville/Bayeux pour 
le compte de la 5ème journée 
du championnat de grand 
ouest.
Nouvelle équipe, nouveaux 
joueurs et nouvel encadrement  
n’ont pas été simples à mettre 
en place. Mais le compteur a 
été enfin débloqué, signe que 
le travail et la persévérance 
finissent par porter leurs 
fruits.
Belle victoire sans appel sur 
nos voisins bas normand, 
malgré une météo assez 
défavorable, nos jeunes ont 
su trouver les solutions pour 
l’emporter 19 à zéro.

Bravo à tous pour cet excellent résultat qui j’en suis sûr ne sera pas 
le dernier.
Vous avez entre 16 ans et 18 ans (né en 1999 et 2000), venez rejoindre 
le XV Couronnais et la famille du rugby.
Contactez André au 06.82.22.63.28.

Championnat Phliponeau Grand 
Rouen Vallée de Seine

A.L.E Basket Ball

Tu as 13 ou 14 ans (en septembre 2017) ?
Tu veux devenir Pompier ?
Tu veux te dépasser ?
Tu veux vivre une expérience 
unique ?
Rejoins-nous à l'école des jeunes 
Sapeurs Pompiers de Grand-Couronne !!
Présélections en avril 2017 pour une 
rentrée en septembre 2017. 
Candidature à envoyer à :
L’Ecole des Jeunes Sapeurs Pompiers 
de Grand-Couronne
Centre d’Incendie et de Secours de 
Grand-Couronne
Avenue Joffre Delamare
76530 Grand-Couronne

Etat-civil

Naissances :
Kenzo BAZIN
Awa CHARRIEAU
Ludivine LOTH 
FAVRAUD
Hafsa AIT M’BAREK 

Les Jeunes Sapeurs 
Pompiers recrutent

La saison a repris pour toutes les équipes et 
surtout pour nos jeunes. Certains ont bien trouvé 
leurs marques et d’autres sont encore en cours.
Nous souhaitons une belle saison à tous.
Résultat du 12 novembre
U11 Mixte : Victoire à Canteleu 10/40
U13F : Victoire suite Forfait contre COR Elbeuf 
20/0 U13M : Victoire contre AA Couronne 41/29 
U15M : Vicoire à Mesnil-Esnard Franqueville 
26/72 U15F : Défaite contre Luneray 53/15 U17F : 
Défaite contre St Nicolas d’A 16/49 U17M : match 
non joué U17M Région : Défaite à Mesnil-Esnard 
Franqueville 50/45
Résultat du 13 novembre
DM4 : Défaite contre AL Césaire Levillain 46/53
DM3 : Défaite  contre CA Canteleu 60/90
PRF : Défaite à Dieppe 113/37
RM3 : Défaite à Gaillon 75/55
Prochaine rencontre le 19 novembre
Salle Hélène Boucher
13h30 : U11 Mixte vs Olympique Darnetal
15h00 : U17 Masculin 1 vs Dieppe Basket.
16h30 : U15 Féminine vs US Bacqueville
18h00 : U15 Masculin vs Bihorel
Extérieur
17h00 : U13 Masculin vs BC Mesnil Esnard
00h00 : U13 Feminine vs Bihorel
00h00 : U17 Féminine vs AL Césaire
15h00 : U17 Masculin 2 vs Belleville sur mer
Prochaines rencontres le 20 novembre 
Salle Hélène Boucher
8h45 : DM4 Masculin vs Le Trait Yainville
10h30 : DF3 Féminin vs Caudebec en Cx
15h30 : Région Masculine 3 vs Vallée D’Eure
Extérieur
8H45 DM3 Masculin vs BC Mesnil Esnard
10H30 Pré Région Fémin vs Luneray

Nous recherchons des livres (animaux, sciences, histoire, albums, 
BD…) pour des enfants de 6 à 11 ans afin de garnir la bibliothèque 
de l’école.

Livres en don

Cette coupe de Normandie était une première pour notre club. Nous 
pratiquons le Muay Thaï (Boxe thaï) en sport loisir depuis quelques 
années mais jamais en compétition. Habitué au kick boxing, il faut 
rajouter les coudes, saisies et projection. Lilou Henry était la seule 
pour le KBGC à participer à cette coupe. Elle remporte la victoire chez 
les minimes -37kg sur une adversaire de Caen qui elle ne pratique que 
le Muay Thaï. 

Coupe de Normandie Muay Thaï Caen le 06/11/2016

Faites vos dons à l’adresse suivante : 
Ecole Victor Hugo, Rue du 
Presbytère, 76530 Grand-Couronne, 
bourel.johanna@gmail.com

Encore un bon résultat 
pour la section féminine 
de Marion. Bientôt les 
garçons aussi seront 
en compétition en 
préparation des championnats de Normandie qui se dérouleront à 
Grand-Couronne début décembre.

L'agenda 
          

Stop au gaspillage alimentaire

Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine 
est gaspillé. En France, on estime que près de 10 millions de tonnes de 
nourriture consommable sont jetées chaque année. 

C’est pour contribuer, à son niveau, à une prise de conscience de la population, que la ville de Grand-
Couronne, en partenariat avec l’ARE* de Normandie et le SMEDAR, propose du 21 au 25 novembre, 
dans le cadre de la semaine Européenne de la réduction des déchets et de l’éco-consommation 
(gaspillage alimentaire), plusieurs actions de sensibilisation.
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets 
générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école. 
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets, c’est-à-dire avant que ce dernier 
ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! La prévention des déchets 
c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux, en produisant mieux, en 
prolongeant la durée de vie des produits et en jetant moins.

La réduction du gaspillage répond à un triple enjeu :
- Environnemental : à l’échelle mondiale, le gaspillage alimentaire émet autant de gaz à effet de serre 
qu’un pays dont le niveau d’activité se situerait en 3ème position juste après celui de la Chine et des USA.
- Economique : le gaspillage alimentaire est aussi un gaspillage qui coûte cher : entre 12 et 20 
milliards d’euros par an en France. 
- Ethique et social : jeter de la nourriture n’est pas acceptable dans le contexte social actuel, propre à chaque pays y compris en France, où l’on estime qu’une 
personne sur dix a du mal à se nourrir.

« Du champ jusqu’à l’assiette », tous impliqués
Le gaspillage alimentaire s’observe à tous les stades de la chaîne alimentaire et concerne tous les acteurs : producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, 
transporteurs … sans oublier le consommateur même s’il n’a pas toujours l’impression de gaspiller. En effet, bien qu’il fasse preuve d’une certaine vigilance notamment 
à son domicile, le consommateur a malgré tout tendance à jeter… Mises bout à bout, ces pertes finissent par peser lourd : entre 20 à 30 kg par personne et par an, 
l’équivalent d’un repas par semaine, dont 7 kg de produits encore emballés !

Un défi collectif
L’objectif 2025 des pouvoirs publics est de réduire de 50 % le gaspillage sur l’ensemble de la chaîne alimentaire (Pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, 2013). L’atteinte de cet objectif dépend de la mobilisation de tous : des professionnels mais également des consommateurs qui peuvent avoir un impact 
réel en adoptant de nouvelles pratiques de consommation. Pour ce qui la concerne, la ville de Grand-Couronne s’est engagée, depuis la rentrée septembre, à équiper 
toutes les écoles d’outils adaptés et pertinents pour analyser le gaspillage et mettre en place des pistes d’amélioration.

Ce sont tous ces aspects que cette semaine dédiée à la lutte contre le gaspillage vous invite à découvrir à travers un programme fourni. En effet, le SMEDAR 
proposera des ateliers pédagogiques dans les écoles élémentaires de la ville durant la semaine. Le service environnement interviendra sur l’heure du midi dans les 
restaurants scolaires pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire.
En lien avec le CCAS et l’ARE, le service environnement mettra en place deux ateliers sur l’éco-consommation dans les locaux de l’Epicerie Sociale et Solidaire et 
deux expositions sur ces thématiques seront visibles durant la semaine.
Enfin, le hall de l’Hôtel de ville accueillera trois expositions consacrées au tri, au compostage et à l’éco-consommation.

Semaine Européenne de la réduction des déchets et de l’éco-consommation du 21 au 25 novembre.

*Agence Régionale de l'Environnement
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Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, vous 
devez appeler le 15.
Urgence kinésithérapie 
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d'appel unique pour la région
Horaire d'ouverture de 8h à 19h : samedi, 
dimanche et jours fériés.
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

Menu dans les 
r e s t a u r a n t s 
scolaires

Semaine du 21 au 25 novembre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Terrine forestière, cuisse de poulet 
BIO, coquillettes BIO, Saint Paulin, 
cocktail de fruits au sirop.
Mardi
Potage de légumes, filet de poisson 
à la crème, mélange de légumes, 
Bleu, fruit BIO.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Céleri rémoulade, sauté de dinde 
BIO, frites fraîches, fromage, flan 
nappé au caramel.
Jeudi 
Tomate, rôti de boeuf, pommes 
sautées, Tomme blanche, fruit BIO.
Vendredi
Salade verte, brandade de poisson, 
Edam BIO, pomme. 

Allo,  Monsieur Le Maire ?

Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 22 novembre 2016, de 11h00 à 11h45

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances 
de Noël 2016 du 19 au 23 décembre et du 26 au 30 décembre 
inclus (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la Division Population, à 
partir du 28/11/2016.
Pour la 1ère semaine du 19/12/2016 au 23/12/2016, les inscriptions s'arrêteront 
le 09/12/2016, pour la 2ème semaine du 26/12/16 au 30/12/2016, les inscriptions 
s'arrêteront le 16/12/2016.
Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet : 
Se munir : du carnet de santé de l'enfant, de l'attestation de Sécurité Sociale, de 
la carte de mutuelle ou de l'attestation de CMU et de l'attestation d'Assurance 
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire) 2016/2017. 
 

Centre de Loisirs

La distribution des cadeaux de Noël aux personnes âgées de 
65 ans et plus aura lieu le samedi 3 décembre 2016 de 9h à 
12h, aux points de distribution suivants : 
A. Mairie
B. Réfectoire de l'école Picasso élémentaire
C. Résidence pour Personnes Agées
D. Centre Diderot
E. Les Essarts : Mairie annexe, salle de réunion
Merci de vous munir du coupon qui vous a été remis lors de votre inscription et sur 
lequel figurent le choix de votre cadeau et le lieu de distribution. 

Cadeau de Noël aux personnes âgées de 
65 ans et plus.

Madame Victoire Petre, masseur 
kinésithérapeute conventionnée, vous 
informe que depuis le 12 septembre 
2016, elle assiste Monsieur Dominique 
Brung, masseur conventionné au 
cabinet du Centre Commercial des 
Bouttières de Grand-Couronne. Elle y 
pratique tous vos massages et votre 
rééducation sur rendez-vous au  02 35 
67 83 67.
Madame Victoire Petre, N° ordinal 
89047.

Information Masso
kinésithérapie 
des Bouttières

CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 

A 18 H 30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir procédé aux usuels dépôts de gerbes dans les cimetières des 
Essarts puis de Grand-Couronne, le Maire Patrice Dupray, accompagné 
du conseil municipal et des corps constitués, pompiers et associations 
d’anciens combattants, a tenu à revenir sur ce sanglant et meurtrier 
conflit qui devait être le dernier en son temps. Au préalable, André 
Chotard président des anciens combattants, évoquait le centenaire de 
la bataille de Verdun initiée en 2016, symbole de l’enlisement  morbide 
d’une guerre éclair qui n’en finissait plus d’être meurtrière. Puis le Maire 
rappela son attachement indéfectible à la mémoire des soldats morts 
pour la liberté, un devoir humanitaire et humaniste. Il insistait sur les 
errements de l’après première guerre qui engendrèrent la seconde : 
« Avant-hier l’expansionnisme, hier le nazisme, aujourd’hui DAESH, en 
ces temps difficiles ou le repli sur soi est un réflexe il convient de ne pas 
céder au nationalisme ! ». 
Clôturant la cérémonie, la médaille de porte drapeau a été remise à 
Eugène Rassant.

Commémoration du 11 novembre

MERCREDI 30 NOVEMBRE

A 15h00
A l’Avant-Scène

Théâtre
Tout public à partir de 8 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)
Réservation au  02 32 11 53 55
Durée 45 mn
Petit goûter sur place
Séance scolaire : 
mercredi 30 novembre à 10h00

ALI BABA
Théâtre de la Canaille

« Sésame, ouvre-toi ! ». Qui ne connait pas cette formule pour ouvrir la grotte où 
les quarante voleurs entassent leurs trésors ?
Ce conte arabe met en scène Ali Baba, son frère Cassim, les voleurs et Morgiane, 
véritable héroïne de l’histoire.
Comme dans tous les contes, la dimension de l’enseignement est très présente. 
Le plaisir du verbe et du rapport à l’auditoire se lit dans le style du conteur. 
L’auteur du texte nous restitue le goût des représentations très imagées et celui 
du récit d’apprentissage. Pleine de rebondissements et de suspense, cette 
histoire est particulièrement réjouissante !

Création 2016 - Distribution en cours.

Le décor est celui d’une salle de classe du Lycée professionnel Fernand Léger. 
Les acteurs sont d’un côté les anciens de la Résidence pour Personnes Agées 
Eugénie Cotton et de l’autre les  22 élèves de 17 à 19 ans, préparant diplôme 
d’Assistance Technique en Milieu Familial et Collectif et  en formation  MCAD 
(Mention Complémentaire Aide à Domicile). Fernand Léger ce n’est pas que 
les travaux publics comme présente la professeure Marie Duplaa : « Sur 
la thématique Tea Time, Les MCAD travaillent l’animation pour personnes 
âgées avec un atelier fabrication de lumignons pour Noël et un atelier jeux 
de société, leurs camarades ATMFC pendant leur cours de cuisine ont 
préparé les gâteaux pour le goûter final ». Sa collègue Nahla Chakir, insistant 
sur l’aspect pédagogique : « les élèves sont placés en activité réelle avec 
l’opportunité de développer leurs qualités relationnelles, ils sont demandeurs 
et investis, en fait ils adorent ça ! ». 
Plaisir partagé par leurs hôtes d’un jour comme le confirme la directrice et 
accompagnatrice de la RPA Christine Lamour : « Nos résidents sont friands 
de ces rencontres intergénérationnelles, certains malheureusement ne voient 
pas beaucoup leurs enfants et petits-enfants, ici ils peuvent échanger ! ».
Le plus bluffant de cette chaleureuse réunion qui appellera un retour à 
Eugénie Cotton pour Pâques, c’est l’évidente et immédiate complicité qui lie 
les anciens et les plus jeunes dans une réciproque bienveillance.

Anciens et jeunes à l’heure du thé

Deux Agents de 
Surveillance de la 
Voie Publique (A.S.V.P.) 
viennent renforcer les 
effectifs de la Police 
Municipale. 
Leur mission a pour vocation la 
lutte quotidienne contre les incivilités qui ternissent la vie des habitants de notre commune. 
Concrètement, ils font respecter la réglementation relative au stationnement mais aussi 
à l'affichage du certificat d'assurance. Ils interviennent afin d’éviter les stationnements 
anarchiques, les dépôts de détritus ou même, les dégradations du mobilier urbain… Pour 
mener à bien ces missions, ils arpentent les voies et espaces publics de la commune 
privilégiant le dialogue et la prévention avec les administrés. Les ASVP sont également au 
service des Grand-Couronnais, dès le matin pour sécuriser, tour à tour et tout au long de la 
semaine, les écoles de la commune. En lien avec la Police Municipale, ils participent à la 
surveillance du domicile des habitants qui partent en vacances et qui souhaitent faire surveiller 
leur domicile dans le cadre de l’OTV (Opération Tranquillité Vacances) mise en place lors de 
chaque période de vacances scolaires. 
Vigilance cambriolage
La sécurité c’est l’affaire de tous. Au-delà d’une Police Municipale de proximité qui répond 
à des missions bien précises, la vigilance de chacun est la meilleure garantie d’assurer la 
sécurité de tous. Dans une période où la Police Nationale nous signale une recrudescence 
des cambriolages dans la ville et ses alentours, il convient de rester vigilant et d’avoir les bons 
réflexes :
• Attention au démarchage en début de matinée (ou dans la journée). Il peut s’agir de repérage 
pour le soir ou le lendemain.
• Ne claquez jamais votre porte sans la fermer à clé. N’oubliez pas que plus de la moitié des 
cambriolages ont lieu en plein jour, de préférence l’après-midi, quand on est parti faire des 
courses, chercher les enfants à l’école, promener son chien ou tout simplement au travail...
• Refermez les fenêtres durant vos absences et équipez les plus faciles d’accès de barreaux 
(sous-sol ou sur rue).
• Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de sûreté, porte blindée...).
De même, si vous possédez un système d’alarme, enclenchez-le chaque fois que vous sortez.
• N’utilisez pas les "cachettes" classiques pour ranger vos clés : boîte aux lettres, sous le 
paillasson, sous le pot de fleurs, etc...
Plus d’informations sur le site du ministère de l’intérieur : http://www.interieur.gouv.fr

Une Police 
Municipale de 
proximité

Paysages grandioses faits de plaines infinies, de 
montagnes sauvages, de lacs immenses et de 
canyons gigantesques, l'Ouest américain est un 
vaste territoire où la Nature se dévoile dans toute 
sa démesure. Il n'est pas étonnant que ce soit au 
cœur de ces terres brutes au climat rude, au fin fond 
d'un Montana lumineux, que se soient installés de 
nombreux écrivains amoureux fous de la nature. Leur 
but : écrire cette nature pour mieux la défendre.
C'est ainsi que naquit un genre littéraire à part entière, 
le Nature Writing. 
Cette exposition vous propose un voyage unique au 
cœur de la littérature américaine. Unique par l'intensité 
de ces livres en phase avec une nature sauvage ; unique également par la qualité 
littéraire qui fait de ce mouvement un genre majeur aux États-Unis. Cette exposition 
témoigne de la richesse de cette littérature, depuis les précurseurs du XIXème siècle 
(Thoreau, Emerson...) jusqu’aux auteurs contemporains que sont Jim Harrison, CJ 
Box, Annie Proulx ou David Vann. 
La médiathèque Boris Vian, vous invite à suivre le parcours d’une quarantaine de 
ces auteurs qui n’en finissent pas de nous émerveiller, de nous distraire et de nous 
interroger sur la nature et en filigrane, sur la nature humaine.
A découvrir absolument !
Exposition visible jusqu'au 26 novembre à la Médiathèque Boris Vian.

Le Nature Writing ou la littérature des 
grands espaces


