
Grand-CouronneGrand-Couronne 

Citation de la semaine

"Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, 
commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous 
calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de 
votre rêve sans jamais vous laisser décourager".

 Walt Disney
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www.grand-couronne.com

Samedi 10 décembre 
Assemblée Générale 
Les Jardins Familiaux Marcel Dorival
salle Camille Robert

Vente de billets Téléthon par l'O.M.S.
Intermarché, de 9h à 19h

Mercredi 14 décembre
Fête de Noël 
Les Mesliers, de 14h à 19h

Jeudi 15 décembre
Conseil Municipal
Salle du Conseil Municipal, à 18h30

Mardi 13 et jeudi 15 décembre
Spectacle du CRD
A l'Avant-Scène, à 18h30 et 20h30

Vendredi 16 décembre
Aquashow
Centre Aquatique Alex Jany, à 20h30

Samedi 17 décembre
Atelier d'écriture
Médiathèque Boris Vian, à 15h

L'agenda 
          

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.

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

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

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

NEWS COIFFURE

PLACE DU MARCHE PETIT-COURONNE
20 rue de Saint-Etienne
tél : 02.35.69.48.58

SANS 
RENDEZ-VOUS

* (cheveux courts) 
supplément sur cheveux longs

Nouveau : 
lisseur 
GHD

Nouveauté : soin Kératine

sHAMP + COUPE 
+ bRUsH

sHAMP + COUPE 

22,20 €*

14 €

Forfait Femme

Forfait Homme

~journée continue~
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ARTISAN BOULANGER PATISSIER
PERSONNALISEZ VOTRE PATISSERIE AVEC UNE PHOTO

Pour une meilleure qualité de service, nous vous recommandons de passer commande

02 35 67 21 91
128, avenue Jean Lagarrigue 
76530 LES ESSARTS
www.boulangerie-des-essarts.com

BOULANGERIE DES ESSARTS
Pour vos fêtes de fin d’année VANLERBERGHE

Sophie et Franck

FABRICATION MAISON

BÛCHES GLACÉES ...
Bûche glacée

Vanille ou Fraise ou Framboise ou Chocolat ou Café

Bûche glacée Surprise des Iles

Glace vanille - Feuilleté chocolat - Sorbet framboise

Châlet glacé

Petit châlet en glace décoré - Nougatine - Divers parfums

Bûche glacée After Eight

Glace menthe - Chocolat - Ganache chocolat

Bûche glacée Louisiane

Glace vanille - Biscuit caramel - Noix de pécan Croustillant praliné

Omelettes Norvégiennes - Vacherins

BÛCHES TRADITIONNELLES ...
Bûche Pâtissière

Café ou Praliné ou Grand Marnier ou Chocolat - Biscuit amande

PAINS SPÉCIAUX ...
Petits pains à votre prénom - Pièce montée en pains - Brochettes 
de pains - Pain aux figues Baguette sésame ou pavot - Pain aux 
châtaignes - Pain au chorizo - Pain de seigle au citron - Pain 
d’épices - Pavé d’automne (noisettes pillées) - Pain au maïs 
- Pain bûcheron - Pain brié - Païsou (campagne fin et léger) - 
Country (farine complète,d’orge, soja et multicéréales) - Pain 
aux noix - Pain de campagne - Pain aux 6 céréales - Tradi Apéro 
(tradition, oignons, lardons) - Pain sans gluten - Pain au miel et 
Petits fours salés ou sucrés, Canapés, Verrines - Pain Surprise 
(charcuterie, fromage ou poissons) - Mix fruits

BÛCHES SPÉCIALITÉS FINES ...
Bûche Brownies
Mousse chocolat - Biscuit brownie
Bûche Agrumes
Bavaroise cocktail agrumes - Citron

Bûche Choco-Caramel
Croustillant nougatine - Crème caramel Mousse caramel

Bûche Champagne
Mousse Champagne - Crémeux mûre - Biscuit cuillère

Bûche aux Marrons
Bavaroise marron - Vanille - Morceaux marrons confits

Bûche Normandy
Pommes caramélisées - Sablé breton - Lait d’amande

Bûche Forêt Noire
Mousse chocolat - Griottine - Chantilly vanille 

Croustillant praliné

Bûche Les Essarts
Mousse chocolat - Meringue chocolat

Bûche 3 Chocolats
Bavaroise chocolat blanc - Lait - noir - Biscuit

Bûche Plougastel
Bavaroise vanille - Compotée de fraises - Biscuit pistache

Bûche Tiramisu Poires
Crème mascarpone - Caramel coulant aux poires

Bûche Exotique
Bavaroise cocktail exotique - Gelée fruits rouges - Biscuits

Bûche Macaron Framboise
Mousseline framboise - Biscuit moelleux léger

XV Couronnais

L’A.P.H.E. (ex A.D.P.S.E.) tiendra son Assemblée Générale le mardi 13 
décembre 2016 à 18h30, dans la salle de la Mairie annexe, place Césaire 
Levillain. Les adhérents et sympathisants sont invités à participer à 
cette Assemblée Générale au cours de laquelle seront enregistrées ou 
renouvelées les adhésions annuelles.
Ordre du jour : Bilan moral et financier, renouvellement du Conseil 
d’Administration, questions diverses. 

6 ème journée championnat Phliponeau B
Le rassemblement Grand Rouen Vallée de Seine recevait l’équipe 
des portuaires du Havre pour le compte de la 6 ème journée du 
championnat. La tâche s’annonçait difficile face à une équipe solide, et 
habituée depuis quelques saisons à tenir sa place en haut du tableau. 
Nous laissâmes nos adversaires du jour développer leur jeu et inscrire 
les premiers points, avant de tenter notre chance et de porter dans leur 
camp le cuir. Mais trop fébrile, le score enfla rapidement pour nous 
laisser loin derrière. Mais la seconde mi-temps offrit une toute autre 
vision, nos jeunes prenant le jeu à leur compte, montèrent à l’assaut, 
bousculant les opposants, renversant ses adversaires et envahissant le 
camp adverse. Deux essais coup sur coup récompensèrent les efforts 
de l’équipe, mais l’écart était trop important pour être remonté.
Malgré cette défaite, il faut souligner le courage et l’abnégation de nos 
joueur, qui jusqu’au coup de sifflet final, n’ont rien lâché.
Vous êtes né entre 1999 et 2000, venez rejoindre le XV Couronnais, 
tentez l’essai, vous serez transformé.
Contacter Sylvie au 06.82.22.63.28.

L’Association pour la Protection du 
Hameau des Essarts

Kick Boxing
Centre Aquatique 
Alex Jany

Open de Kick Boxing à Caudebèc en 
Caux le 20 novembre

Dans cet Open de Normandie multi 
boxe, nos 7 jeunes se sont emparés 
d’un grand nombre de médailles avec 
pour certains trois victoires dans tous 
les styles proposés. C’est une bonne 
préparation pour les championnats 
de Normandie où nos deux sections 
féminine et masculine ont dominé 
toutes les finales. 

Une fois encore, toutes les forces vives de Grand-Couronne se sont 
unies pour la réussite de ces manifestations qui représentent si bien 
la joie et la solidarité, de tous ceux qui y participent, organisateurs, 
bénévoles, animateurs, exposants et un public nombreux.

La Force T
Pour le Téléthon, c’est vendredi que les différentes actions ont débuté. Les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de la commune ont participé à des ateliers sportifs au stade Delaune 
pour les petits loups jusqu’au CE1, et les CM1/CM2 ont nagé au Centre Aquatique Alex Jany, 
rejoint par des élèves de l’Institut Médical Educatif Les Montées, l’Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique de la Houssaie et du lycée Fernand Léger, en fin de journée les nageurs des 
Requins Couronnais et le public bien sûr, ont pris le relais ! Pour chaque kilomètre nagé, 266 
au total, l’Office Municipal des Sport reversait une participation à la cagnotte finale destinée à 
l’AFM.
Une gigantesque vente de billets de Tombola (plus de 6000 billets) sans aucun perdant, avait 
déjà débuté lors de la foire à tout des Essarts, puis dans les écoles et a continué durant ces deux 
jours. Il reste encore quelques tickets et plusieurs gros lots à gagner ! Une dernière vente aura 
lieu vendredi et samedi prochain à l’Intermarché de Grand-Couronne de 9h à 19h. 
Plusieurs associations de la Ville ont elles aussi fait preuve d’abnégation et de générosité, autour 
de multiples actions qui ont fait grossir la cagnotte Téléthon. Une boîte Téléthon, est toujours 
à votre disposition auprès de l’OMS. Vous pouvez encore faire des dons avant la clôture des 
comptes de la récolte 2016, et la remise officielle du chèque à l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies).

La place Jean Salen a accueilli en tandem, le traditionnel Marché de Noël !
Diverses animations ludiques, gastronomiques et culturelles, ont permis, au public de s’amuser, 
de partager tout en se laissant tenter par les stands. Ils proposaient à la vente des produits 
artisanaux et de bouche. 
Un tour de calèche, un bisou du Père-Noël, un message dans le sapin destiné à l’Epicerie 
Sociale et Solidaire, les jeux du service Jeunesse, la présence appréciée de nos amis allemands 
de Seelze toujours fidèles, un drôle de sapin qui parle, …, il n’y avait pas de doute l’esprit de noël 
a bien pris place à Grand-Couronne ! Malgré une température un peu fraîche, mais de saison, 
petits et grands sont venus pour s’imprégner de cette si agréable sensation d’avant Noël.
Et pour finir cette journée de fête, la traditionnelle soirée moules/frites proposée par le Comité 
des Fêtes des Essarts, s’est terminée en musique avec l'excellente prestation du groupe 
UNPLUGGED en version accoustique et le traditionnel karaoké.
Une fois encore une belle réussite portée par la bonne humeur et la générosité des Grand-
Couronnais.

Marché de Noël et 
Téléthon 2016

Vendredi 16 décembre 2016, soirée Aqua Live Show, fermeture de la 
piscine à 16h30, toutes les activités sont annulées.
Ouverture samedi 17 décembre, activités maintenues. Il reste 
quelques places pour la soirée !!!

Pendant les vacances, le centre aquatique Alex Jany sera ouvert 
du 19 au 23 décembre 2016, un stage de natation pour enfants est 
proposé sur la semaine et les structures gonflables seront installées 

mercredi 21 après-midi.
Fermeture annuelle du 
23 décembre 20h00 au 2 
janvier inclus pour arrêt 
technique.

Dans le cadre de la Journée Internationale de l’Arbre, le Conseil Citoyen, 
l’Agenda 21 et les enfants de l’aide aux devoirs des Bouttières vont 
planter un cerisier blanc du japon le samedi 10 décembre  2016 à 11h 
rue Georges Braque (entre le numéro 49 et 51, en face de la permanence 
de Habitat 76).

Conseil Citoyen des Bouttières
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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 12 au 17 
décembre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Betteraves, poulet à la provençale, 
semoule, Carré Président, yaourt 
aromatisé BIO.
Mardi
Potage de légumes, rôti de boeuf, 
pomme vapeur, Saint Paulin, fruit 
BIO.
Mercredi (Centre de 
Loisirs)
Salade d'endives, lasagnes à la 
bolognaise, Edam, mousse au 
citron.
Jeudi 
Pizza BIO, filet de poisson pané, 
haricots verts, yaourt nature 
sucré, fruit.
Vendredi
Repas de Noël
Entrée à définir, croustillon de 
Noël à la volaille, gratin de pomme 
de terre, fromage, trois chocolats 
feuilletine.

Allo,  Monsieur Le Maire ?

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

Centre de Loisirs

Elections

Commémoration du cessez-le-feu 
de la guerre d'Algérie 

Vacances de fin d'année (du 19 au 30 décembre)
Vous pouvez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la Division Population 
dès maintenant. 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.
Les inscriptions pour les mercredis de janvier 2017 reprendront 
à partir du 05 décembre 2016 
Attention : Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.
Soit : Pour le mercredi 04 Janvier 2017 arrêt des inscriptions le mardi 20 Décembre 2016  
- Pour le mercredi 11 Janvier 2017 arrêt des inscriptions le mardi 27 Décembre 2016 - 
Pour le mercredi 18 Janvier 2017 arrêt des inscriptions le mardi 03 Janvier 2017 - Pour le 
mercredi 25 Janvier 2017 arrêt des inscriptions le mardi 10 Janvier 2017  - Etc…
Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 
6 ans.

Le conseil citoyen Diderot-Mesliers en partenariat avec le 
bailleur Logirep invitent ses habitants à fêter l'arrivée de 
Noël le :
mercredi 14 décembre de 14h00 à 17h00 aux Mesliers. 
Lors de cet après-midi, les enfants pourront donner leur lettre au Père 
Noël et décorer les sapins plantés sur l'aire de jeux. Le Père Noël 
souhaite que vous veniez avec une guirlande et/ou une boule de Noël, 
afin de participer à l'atelier de confection de décoration de Noël. 

Visite du Père Noël aux Mesliers

Comme vous avez dû vous 
en rendre compte, la collecte 
de la Banque Alimentaire a eu 
lieu le week-end des 25, 26 et 
27 novembre 2016…
Cette année encore, les 
habitants de Grand-Couronne 
auront été généreux et 
solidaires.
L’Epicerie Sociale aura 
coordonné avec la Maison de 
la Solidarité cette collecte sur 
les 4 magasins habituels. Mais 
cette année, des nouveaux 
acteurs se sont ajoutés :

- L’épicerie "le Marché d’Hélène" a proposé à la population des Essarts de faire 
des dons. Pari réussi, on remercie Hélène pour son soutien et ses sourires.
- Le collège Renoir a invité les élèves et leurs parents à participer. Actions 
coordonnées par Matteo Schmitt qui, avec l’aide de tous, ont rempli plusieurs 
caddies.
- Les conseils citoyens et l’association « Nous, Vous, Ensemble » auront été 
des soutiens solides, solidaires, civiques et citoyens.
- Les entreprises Bolloré Logistics et le Crédit Agricole ont aidé en mettant à 
disposition des salariés pour compléter des créneaux.
Tous vos dons ont été ensuite acheminés au Houlme, à la Banque Alimentaire 
grâce au camion de l’Epicerie Sociale.
Merci encore à tous, aux généreux donateurs et aux collecteurs.

Collecte de la Banque Alimentaire INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
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 sont 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.
Quelles sont les pièces justificatives à fournir ?
Se munir :
• d’une 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).
• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois (Facture eau, 
téléphone fixe, loyer, edf)

Samedi 3 décembre 2016, les Grand-Couronnais de 
65 ans et plus ont reçu leur cadeau de Noël offert par 
la Municipalité.
Près de 1400 cadeaux ont été distribués par les élus et le personnel 
du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville. C'est à la Mairie, à 
l'école maternelle Pablo Picasso, à la Résidence pour Personnes Agées 
(R.P.A), au Centre Diderot et à la Mairie annexe des Essarts que les 
personnes sont venues recevoir le présent. Cette année un large choix 
leur était proposé : un colis repas salé, un colis sucré, coffret de stylos, 
coffret de bain ou bien encore un coffret vin.
Patrice Dupray, Maire et Président du C.C.A.S., Annick Lelièvre, Adjointe 
chargée des Affaires Sociales et Vice-Présidente du C.C.A.S., Patrick 
Veschambes, Adjoint chargé des Loisirs et du 3ème âge, le Conseil 
Municipal, le Conseil d'Administration du C.C.A.S., renouvellent à tous 
leurs souhaits pour les fêtes de fin d'année.

Cadeaux de Noël aux aînés

Régulièrement M. et Mme 
Vanlerberghe, les propriétaires 
de la boulangerie des Essarts 
ouvrent leur fournil aux 
enfants de l’école Brossolette. 
Mais cette rencontre de fin 
d’année avait un goût d’inédit 
puisque pour la première fois 
ils accueillaient les enfants de 
petite section de maternelle. 
Les bouts de chou de 3 ans ont 
ainsi découvert comment pétrir 
la pâte. La surprise passée du 
contact de la pâte, les enfants ont 
laissé leur petit pain le temps de la 
cuisson pour déguster quelques viennoiseries. Dès l’après-midi, les enfants ont récupéré leur 
« petite baguette » maison pour la faire déguster dès le soir en famille.

Les maternelles de l’école Brossolette en 
visite chez le boulanger

Vendredi 2 décembre 2016, une cérémonie Républicaine a été 
organisée pour la 1ère fois, à l'occasion de la remise officielle 
du Brevet des Collèges.
C'est Anne Onfroy, Proviseur du collège qui a accueilli les élèves, parents et amis 
venus assister à cet évènement. Entourée de Patrice Dupray, Maire, Julie Lesage, 
adjointe chargée de l'enseignement et de l'équipe pédagogique du collège, la 
Principale a félicité les récipiendaires pour leurs investissements dans leurs études 
durant les années qu'ils ont passé au collège. Ce qui leur a permis l’obtention de ce  
diplôme. Elle a aussi remercié les enseignants, l'équipe pédagogique et tous ceux 
qui œuvrent au quotidien pour la réussite et le bien-être des élèves. Patrice Dupray, 
Maire, a lui aussi félicité ces jeunes citoyens : « Ce diplôme est la reconnaissance du 
sérieux de votre travail ». Pour l'occasion Christèle Gillé, professeur de musique et de 
chorale, avec ses élèves CHAM (Classe à Horaire Aménagé Musique) et choristes, a 
offert une très belle version de la Marseillaise, tout en les accompagnants au piano.
Ensuite les professeurs principaux des anciens 3èmes, ont remis les diplômes aux 
lauréats. Une belle cérémonie qui a su mettre en avant l'implication des élèves et de 
de tous ceux qui les soutiennent au quotidien.

Honneurs pour les lauréats du Brevet des 
Collèges au collège Renoir

Etat-civil
Naissances :
Myriam NILI
Younes NILI

Lundi 5 décembre a eu lieu la 
journée nationale d'hommage 
aux "Morts pour la France" 
pendant la guerre d'Algérie et 
les combats du Maroc et de la 
Tunisie. Après le traditionnel 
dépôt de gerbes de fleurs aux 
Monuments aux Morts des 
cimetières des Essarts et de 
Grand-Couronne, M. Chotard, 
Président des ACPG, prit la 
parole : «  La  guerre  d’Algérie 
représente  sept  années  et 
demie  de  combats.  Pour  des 
millions de jeunes, l’angoisse était présente au quotidien, renforcée par celle de leurs 
parents dans l’éventualité de l’annonce d’une terrible nouvelle ». 
Et Claude Sagot, 1er Adjoint au Maire, de compléter « de 1952 à 1962 sur cette 
terre d’Afrique du Nord, plus de deux millions d’hommes servent sous les drapeaux, 
soldats de métier et volontaires, soldats des forces supplétives, soldat du contingent. 
Tous connaissent les mêmes épreuves et luttent au service de la France ». L’élu se 
fit porte-parole de l’assemblée en déclarant : « aujourd’hui, plus de 60 ans après les 
faits, l’heure est au dépassement des souffrances et à l’apaisement des mémoires 
dont la pluralité doit être respectée et préservée pour faire du souvenir de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie un moment qui rassemble celles 
et ceux qui ont partagé cette histoire ». La cérémonie s'est conclue par le verre de 
l’amitié à la salle de l’Orangerie.  

Depuis le 5 décembre et jusqu’au 10 février 2017, le service Urbanisme 
sera fermé le matin.
Une permanence se tiendra les après-midi afin de procéder au dépôt 
et enregistrement des dossiers dûment complétés. Afin d’éviter tout 
désagrément, il est préférable de prendre contact au 02 32 11 53 68 afin de 
convenir d’un rendez-vous. Les demandes d’examen détaillé de projet ou les 
renseignements particuliers d’urbanisme s’effectueront durant cette période 
uniquement sur rendez-vous.
En vous remerciant de votre compréhension.

Urbanisme : modification provisoire 
de l’accueil du public


