
Grand-CouronneGrand-Couronne 

Citation de la semaine

"Pour critiquer les gens il faut les connaître, 
et pour les connaître, il faut les aimer.."

                    Coluche 
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www.grand-couronne.com

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

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

Samedi 5 décembre
Téléthon et marché de Noël
9h à 17h centre ville
10h à 12h Yogathon
14h à 17h concerts à l'église
18h30 Soirée moules frites - Les Essarts

mardi 6 décembre
Réunion publique - Projet Jesse Owens
18h salle Camille Robert - les Bouttières

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

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

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

Les Jeunes Sapeurs Pompiers recrutent

Résultat du 19 et 20 novembre 2016
U11 Mixte : Victoire contre O. Darnétal 36/6; 
U13F : Non joué ; U13M : Victoire à Mesnil-
Esnard Franqueville 32/52 ; U15M : Victoire 
contre GCO Bihorel 39/31 ; U15F : Défaite 
contre US Bacqueville 31/33 ; U17F : Défaite 
à Grand-Quevilly 58/15 ; U17M 2 : Défaite à 
Belleville sur Mer 62/28 ; U17M 1 : Défaite 
contre Dieppe 47/56
DM4 : Victoire contre US Le Trait-Yainville 
72/55
DF3 : Défaite contre BC Caudebec en Caux 
24/37
DM3 : Défaite contre Mesnil-Esnard 
Franqueville 66/61 PRF : match reporté
 
Prochaines rencontres le 26 novembre
Salle Hélène Boucher
13h30 U13M Match AL Césaire-Levillain
15h00 U13F Match contre US Le Trait-Yainville
16h30 U17M 2 Match contre Montville HBB 
18h00 U17F Match contre O. Darnétal
20h00 DM4 Match contre COR Yerville
Extérieur
13h00 U11 Mixte Match à Grand-Quevilly
14h30 U15F Match à St Jacques sur Darnétal
16h00 U15M Match à Déville
17h30 U17M 1 Match à Elbeuf

Prochaines rencontres le 27 novembre
Salle Hélène Boucher
08h45 DM3 Match contre O. Darnétal
10h30 PRF Match contre BC Rouxmesnil
15h30 RM3 match contre ES Vallée d'Eure
Extérieur
10h00 DF3 match à Belbeuf 

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

Livres en don

L'agenda 
          

Marché de Noël et Téléthon :
Quand la fête se fait générosité !

C'est fort de son tissu associatif riche et dynamique et grâce à l’aide de ses bénévoles que notre ville va, une fois encore, 
pouvoir relever le défi de ce nouveau Téléthon du samedi 3 décembre. 
Comme chaque année, le Téléthon se conjugue avec le Marché de Noël. Aussi, pour notre plus grand plaisir, la façade 
de l'Hôtel de ville sera parée de ses plus belles lumières, et la place Jean Salen abritera les nombreux stands pour un 
moment de fête et de générosité. A l'heure où sont écrites ces lignes, le programme, quasiment bouclé, nous réserve de 
belles surprises. 

Une place Jean Salen colorée
L'ABCL dans le quartier des Bouttières participera toute la journée, du vendredi 2 décembre, à la salle Camille Robert, à 
la vente d'objets divers au bénéfice du Téléthon. Le lendemain, le samedi 3 décembre de 9h à17h, dans le centre-ville sur 
la place Jean Salen de nombreuses animations seront proposées. Sans être exhaustif, découvrez le programme concocté 
par la municipalité et les associations. 

Toute la journée profitez de promenades en calèche en centre-ville.
Allez à la rencontre du Père Noël et de ses généreuses distributions de bonbons.
Découvrez un étonnant spectacle de rue avec le Sapin Conteur, mais aussi avec Armando le clown, visitez les nombreux 
stands pour y déguster ou y acheter de la soupe, des crêpes, des confitures, mais aussi pour se restaurer avec nos amis 
allemands de Seelze.
Participez aux nombreux jeux, comme le Timeline de la Société d'histoire, ou le tirage au sort avec la loterie de l'association 
des commerçants, mais aussi la tombola à gratter de l'OMS, sans oublier les jeux en bois et la nouveauté de cette année 
les "dingbats"...
Le service santé de la ville organisera un concours de massage cardiaque, ainisi qu'une action de sensiblisation aux 
addictions avec un parcours étudié pour l'occasion... A essayer !

De nombreux spectacles et la très attendue soirée moules frites
La musique, le sport, la découverte sont au coeur de cette journée de festivité et de générosité. Ainsi, les mélomanes 
apprécieront les concerts de Mayangi, de la chorale et des Amis de la Musique donnés de 14h à 17h dans l’église. L’Orient 
en Scène proposera une démonstation de danse orientale en fin de matinée et en début d’après-midi, la Clé des Chants 
offrira une lecture d’auteurs normands;
Pour les amateurs de sports, un Championnat de Normandie de Kick-boxing à Léo Lagrange avec l’ensemble des entrées 
reversées au Téléthon, mais aussi un stand de tir à l'arc et pour la seconde année une séance exceptionnelle de Yoga 
en famille de 10h à 12h (dès 3 ans). Participation 6€ par famille - les bénéfices sont entièrement reversés. A noter, que le 
Grand Couronne Gymnique organisera le challenge NRGym le samedi 26 novembre de 13h à 20h salle Léo Lagrange, au 
profit du Téléthon.
Derrière la Mairie, des expositions de voitures anciennes et de véhicules de pompiers participeront à cette journée de solidarité. 

Enfin, pour conclure cette journée, entre amis ou en famille, le Comité des Fêtes des Essarts propose, à la salle Annie 
Guilbert, sa très attendue soirée moules-frites pour 8€. L'intégralité des bénéfices étant reversés au Téléthon. Comme à 
l'accoutumée le lot de l'UCAE sera remis à cette occasion et un concert rythmera cette soirée, avec le groupe UNPLUGGED. 
Réservation conseillée au 02 35 67 26 17

Le 3 décembre, mobilisons nous !

Cabinet Bien Etre
Sophrologie & Modelages

Pour plus de renseignements : 
contactez votre praticienne au : 07.71.20.91.09

Cabinet Bien Être 
395 rue du Lieutenant Jacques Hergault 

76530 Moulineaux 

Pour Noël, pensez à un 
cadeau 100 % zen : 

Offrez un modelage 
bien-être 

(Oriental, Ayurvédique, 
Pierres Chaudes, Spécial Dos ...)

Promo : 
pour 2 chèques cadeaux 
achetés, le 3ème à -25%*
*à valoir sur les modelages oriental, 
ayurvédique et pierres chaudes.
Valable jusqu’au 30 décembre 2016

Ces modelages n’ont aucun caractère érotique, ni aucun 
but médical ou thérapeutique et ne se substituent pas à 
ceux dont les MKDE ont le monopole.

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L 
BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

Allo,  Monsieur Le Maire ?

Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 29 novembre : 
De 11h00 à 11h45 (téléphone vert).

UN MOUTON DANS MON PULL
Théâtre T

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il 
refait sa toison, il nous laisse pour l’hiver une couverture 
blanche comme un champ de neige et chaude comme le 
plus beau des étés. Et voilà qu’au coeur de cette tendre 
blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une tête, 
une drôle de petite bonne femme...
Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les 
écharpes des escargots, et la poésie de la laine se tricote,
maille après maille pour éclater en un tourbillon de 
couleurs. Un spectacle de matières, douces et poétiques, 
pour un voyage en enfance…

Mise en scène Christiane Lay ; interprétation Christine Julien ; 
musique originale Marie Rubens ; musique additionnelle Arvo Pärt ; 
création marionnette Christiane Lay ; lumières et scénographie Denis 
Guivarc’h ; illustration Géraldine Alibeu

MERCREDI 7 DECEMBRE
A 15h00
A l’Avant-Scène
Spectacle de marionnettes

Tout public à partir de 2 ans / Tarif A (tarif unique 2,50 €)
Réservation au 02 32 11 53 55
Durée 30 mn / Petit goûter sur place

Séances scolaires :
mardi 6 décembre à 10h00 et 14h00 et
mercredi 7 décembre à 10h00

Le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 1987 par l'Association Française contre les Myopathies (AFM) pour 
financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert) , mais 
aussi sur d'autres maladies génétiques rares. L'argent récolté est également utilisé pour aider et accompagner les malades 
essentiellement atteints de myopathie.

Spécialement conçue pour l'occasion cette 
poupée attend que vous lui choisissiez un 

prénom au stand de la FCPE.

Bonne humeur assurée avec les bénévoles 
du Comité des Fêtes des Essarts. 

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.
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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 
restaurants 
scolaires

Semaine du 28 novembre 
au 2 décembre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Oeuf dur mayonnaise, boulette de 
boeuf, haricots verts, Brie, petit pot 
de glace.
Mardi
Pomelos, cordon bleu, semoule/
ratatouille, fromage blanc BIO, 
beignet au chocolat.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Crêpe au fromage, saucisse de 
Francfort ou de volaille, blé sauce 
tomate, yaourt aromatisé, fruit BIO.
Jeudi 
Carottes râpées BIO, spaghetti à 
la carbonara avec de l'emmental 
râpé, compote / biscuit.
Vendredi
Betteraves vinaigrette, Colin, 
pomme de terre, yaourt nature 
sucré BIO, fruit.

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

Comme s’est plu à rappeler le Maire Patrice Dupray, entouré pour 
l’occasion d’une bonne partie du conseil municipal : « la médaille du 
travail créée en 1948 récompense tant l’ancienneté que la qualité du 
service par un salarié à une entreprise… ou plusieurs ! » Puisque ce fut 
l’autre angle abordé par l’édile, l’intrusion du chômage et le nomadisme 
dans la carrière professionnelle : « Si l’amélioration des conditions de 
travail est notable ces dernières années, la forte montée du chômage est 
venue couper en plein envol certaines trajectoires ».  Car si travailler est 
parfois difficile, perdre son travail est comme perdre son identité sociale. 
Heureusement la présence de nombreux récompensés était le gage 
que la réussite professionnelle est encore possible : par une bénéfique 
féminisation du monde du travail, l’épanouissement personnel et les 
rencontres amicales voire amoureuses, enfin l’apport indirect mais réel 
des salariés couronnais à la bonne santé financière de leur ville. 
Ils étaient donc 41 à se faire épingler pour la noble cause, répartis comme 
suit : 10 médailles d’argent (20 ans de vie professionnelle), 5 médailles 
Vermeil (30 ans), 14 médailles d’or (35 ans) et 11 médailles grand-or (40 ans). 

Les 40 ans de la Clinique des Essarts : Une main tendue pour se remettre debout.
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Tel est le fil rouge qui conduit la carrière 
professionnelle d’Anne Onfroy, qui s’est nourrie 
de rencontres pour mieux guider ses pas vers la 
direction du collège Renoir aujourd’hui. Pour elle 
aussi tout démarre à l’école : « J’étais bonne en 
sport, mais je souhaitais plutôt faire du journalisme 
suite à un stage à la radio Europe1 ». Dans un 
premier temps le sport l’emporte avec un entrée à 
l’UEREPS (Unité d’Enseignement et de Recherche 
d’Education Physique et Sportive) puis s’ensuit la 
fac de droit pour une maîtrise : « j’avais besoin d’une 
ouverture sur la société, et non de me retrouver 
enfermer dans un petit monde ». Parallèlement 
Anne se marie puis élève ses deux enfants tout 
en poursuivant des études de psychologie. Cette 
soif inextinguible de voir et savoir la mène à la 
licence, au concours de psychologue d’orientation 

puis in fine au Centre d’Information et d’Orientation de Sotteville en 1994. Plusieurs 
CIO plus loin, plusieurs missions académiques plus après en tant que formatrice, 
pédagogue, animatrice de forum, la voici directrice de CIO au Havre puis à Louviers.
Mais il manque encore quelque chose à la psychologue : « Mon intérêt porté aux 
jeunes était frustré, je voulais les aider à grandir et trouver leur place, je voulais 
travailler en équipe et surtout pouvoir suivre ce que l’on mettait en place » Bref 
conduire un projet humain du début jusqu’à la fin. 
Pour ce faire en 2008, Anne passe et réussit le concours de chef d’établissement qui 
la conduit comme adjointe au Lycée professionnel Flaubert de Rouen : 
« Je pouvais créer une osmose entre l’élève et le monde du travail, le 
connecter à son avenir ». Et surtout travailler dans la durée selon son 
souhait. En 2012 elle prend la tête du collège Renoir grand-couronnais : 
« J’espérais une petite structure ou l’on connait ses élèves, le plus ici 
étant la classe aménagée musique ». Elle peut y mettre en application 
ses principes : une approche bienveillante de l’élève afin qu’il réussisse 
sa scolarité mais aussi qu’il s’épanouisse en tant qu’individu : « Il faut 
que l’enfant trouve sa place dans l’établissement aujourd’hui, comme 
demain dans la société, au pro rata de son potentiel ».

Anne Onfroy :  « Accompagner l’enfant 
pour en faire un adulte épanoui »

Etat-civil

Naissances :
Abdellatif LAHBIB
Timéo SAUTREUIL
Mariam HABBANI
Yasten MAKHLOUF

Les médaillés du travail à l’honneur

Arrivée en France en 1985, Lise 
Duchesne anime pendant 16 ans des 
ateliers d’arts plastiques à Grand-
Couronne, avant de s’installer dans 
le Calvados, où elle vit aujourd’hui. 
C’est la production de son atelier de 
Ranville qu’elle présente aujourd’hui. 
L’empreinte de la nature est 
omniprésente dans ses œuvres. Une 
exposition où les paysages, les arbres, 
le vent vous appellent  à un voyage vers 

les grands espaces. Au fil des toiles, on trouve une multitude de petits détails 
cachés, des visages, des animaux. Autant de signes qui sont une ode à la 
terre et à la vie qu’elle porte.
Un large public s’est déplacé à l’occasion du vernissage de cette exposition. 
Amis, anciens élèves, élus et personnalités locales, ont tenu à exprimer leur 
affection à cette femme dotée d’une grande sensibilité.
Une exposition qu’il ne faut, sous aucun prétexte, manquer !
Les portes sont ouvertes du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h, à 
l’Orangerie de Grand-Couronne, jusqu’au 11 décembre. Entrée libre.

Lise Duchesne expose à l’Orangerie

Du 28 novembre au 2 décembre, 
le service insertion et formation 
propose différentes actions de 
sensibilisation.   

Présence aux arrêts de bus de la 
ville pour rencontrer les lycéens et 
collégiens, échanges à l'Epicerie Sociale 
et Solidaire et à la piscine, partenariats 
avec la médiathèque, le Caps*, autant 
d'initiatives qui visent à répondre à 
toutes les questions concernant le SIDA, 
la contraception, les rapports sexuels... 
Le programme complet sur le site de la 
ville et Facebook.

Sida : semaine de prévention

*Comité d'Action et de Promotions Sociales

Inscription sur les listes électorales

Hier…
Nichée au cœur du hameau des 
Essarts, la Clinique des Essarts est 
comme une île pour les naufragés 
de la vie. Fondée le 20 octobre 
1976 par trois amis qui se sont 
rencontrés sur le port de Rouen : 
« Il y avait Michel Cadet médecin, 
Guy Cocatrix contremaître à 
l’embauche et Christian Neel 
comptable, c’est lui qui trouva le 
terrain aux Essarts au moment 
même de la construction de l’A 13 à 
côté » raconte Lylia Cadet femme 
de Michel et aujourd’hui présidente 
de la clinique.
Tout partit d’une prise de 

conscience qui devint mouvance, car à l’époque aucune structure médicale 
n’existait pour traiter l’alcoolisme. Philippe Cadet médecin coordonnateur revient 
sur cette époque où l’on considérait l’alcool comme une tare ou un vice mais 
en aucun cas comme une maladie : « on traitait les conséquences, cirrhose, 
dépression sans s’occuper des causes et du contexte ». Les cas graves allaient 
directement en hôpital psychiatrique, les autres subissaient la cure de dégout : 
« On proposait de boire son alcool préféré tout en injectant un vomitif afin de 
conditionner le cerveau ! ». C’est alors que se développa le concept d’arrêter 
l’alcool sans souffrance physique ni morale en prenant en compte le contexte bio-
psycho-social : « Bio car nous sommes inégaux devant les maladies, psycho pour 
les accidents de la vie et social car nous sommes dans un pays festif ».

En 1990 apparaît le concept des addictions et l’idée de dépendance : « Toutes 
les drogues, dont alcool et tabac, actionnent notre système de récompense, 
produisant de la dopamine et engendrant du plaisir… jusqu’à ce que le cerveau 
perde le contrôle ! ». Il en est de même pour l’excès aux jeux vidéo, au sport… ou à 
l’amour. La clinique dès 1994 élargit donc son domaine d’activités en adaptant ses 
traitements et sa communication aux patients : « le père avec sa bouteille de vin, le 
fils avec son haschisch, c’est  Gérard ! le sketch de Coluche » sourit Philippe Cadet. 
Le message lui-même change, passant de « l’alcool c’est mauvais ! » à « l’alcool 
c’est trop bon, donc dangereux car destructeur à moyen terme ».  Un alcoolisme 
qui touche indifféremment toutes les strates de la société, c’est pourquoi en 2008 
la clinique fait fusion avec le centre Anne Carré de Nonancourt en créant une post 
cure pour les femmes.

Aujourd’hui… 
L’établissement compte un service de médecine addictologie de 20 lits pour la 
partie aigüe des sevrages, et un service de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 
de 68 lits. 47 personnes se dévouent à la noble cause dont 6 addictologues, 2 
pharmaciens, 5 psychiatres et 2 psychologues, une assistante sociale, un ORL, 
un kiné, deux profs de gym et 15 infirmières diplômées. Le sevrage dure une 
semaine et les soins de convalescence à la carte s’étendent sur 4 semaines.
« Nous sommes passés du programme unique de 1976 avec sa cure de 
désintoxication, à un programme adapté et personnalisé en posant cette question 
fondamentale : Que veut faire le patient ? ». Il est responsabilisé et devient acteur 
de ses soins, partant du bilan initial de son entrée, au bilan partagé avec l’équipe 
soignante pour suivre l’évolution du traitement selon des critères précis. Il doit être 
motivé car in fine il est son premier médecin. Pour l’aider différents modules sont 
proposés, alcool standard, poly-addictions, convalescence, unité femmes, soins 
additionnels. 

…Demain.
Constat amer de Philippe Cadet : « Aujourd’hui nous sommes encore une sous 
spécialité en médecine alors que tabac et alcool réunis tuent plus de 110 000 
personnes par an ! ». Heureusement depuis les années 90, la Normandie qui figurait 
parmi les 3 régions les plus touchées recollent au peloton en refaisant une partie 
de son retard. L’avenir s’oriente, vu les restrictions budgétaires et la baisse des 
financements publics vers des soins ambulatoires, alternative à l’hospitalisation. 
« Nous avons depuis longtemps dans nos cartons la création d’un hôpital de jour 
mieux adapté à la convalescence », explique le praticien et puis il faut se tourner vers 
de nouveaux publics hélas plus jeunes et moins facilement accessibles, ainsi que 
de nouvelles tentations telles les addictions médicamenteuses à base d’opiacés 
en plein développement.

Plus que jamais la clinique 
demeure une main tendue, 
avant, pendant et après, en 
toute discrétion et dans le 
secret médical le plus absolu. 
La  conclusion du médecin 
s’adressant à la société : 
« Elle doit accepter de soutenir, 
comprendre et surtout respecter 
les abstinents ! ».

La Ville recherche une personne pour l’encadrement de deux séances de 
gymnastique d’entretien le mercredi et le vendredi de 17h à 19h, salle Annie Guilbert.
Toute personne intéressée et en possession d’un Brevet d’Etat d’Educateur sportif 
ou d’éducatrice sportive est invitée à faire acte de candidature au service des sports 
de la Ville. Renseignements au 02.32.11.53.70

Recrutement pour l'Animation - Loisirs 

L’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire 
pour participer aux 
différents scrutins.
Pour être inscrit sur les listes de 
Grand-Couronne en 2017, il faut 
vous inscrire avant le 31 décembre 
2016. Les jeunes qui auront 18 ans 
entre le 01/12/16 et 28/02/2017 

devront vérifier qu’ils seront bien inscrits. Les électeurs ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse ou toute autre modification avant le 31/12/2016.
Les pièces justificatives à fournir : 
Pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans 
l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (Carte d’identité, 
passeport ou certificat de nationalité française).
Justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois (Facture 
eau, téléphone fixe, loyer, edf).

Club d'écoute 

Mardi 6 décembre, à 18h30, Jean-Baptiste 
vous présente les nouveaux disques qui 
vous attendent à la médiathèque. 
Une occasion de faire de belles découvertes. Le principe 
est simple, par petit groupe, écoutez une sélection 
disques... donnez votre avis, échangez et découvrez des 
nouveaux morceaux parmis les nombreux trésors d’hier 
et d’aujourd’hui ! Un moment de rencontre et de partage 
autour de la musique, quels que soient vos goûts !
Le mardi 6 décembre à 18h30. Pour adultes/ados.

Artiste d’origine Québécoise, Lise Duchesne expose ses 
créations récentes à l’Orangerie de Grand-Couronne.

Réunion publique

La Municipalité reste à votre écoute. Après le "café du 
Maire", elle vous invite à une rencontre pour échanger sur la 
requalification de la friche urbaine que représente l’espace 
Jesse Owens. L'idée est d'y créer un nouveau lieu de vie où se côtoieront 
logements, aires de jeux, parc urbain, et services...
Nous nous invitons à la présentation de ce projet, le :
mardi 6 décembre à 18h00, salle Camille Robert, les Bouttières.


