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Le numérique à l’école
Si le tableau traditionnel a encore de beaux jours devant lui, il pourrait voir son utilisation évoluer dans les prochaines années.
A l’ère du numérique, l’école fait l’apprentissage de ces nouveaux outils. Grand-Couronne n’échappe pas à la tendance en
dotant, il y a près d’un an, la classe Ulis de l’école Victor Hugo d’un Vidéo Projecteur Interactif (VPI). Retour d’expérience…
Le VPI s’adapte sur n’importe quel tableau blanc traditionnel
et permet ainsi de transformer celui-ci en une surface
interactive.
Ce type de matériel permet aux enfants de visualiser des
documents préparés par les enseignants. Les élèves peuvent
écrire dessus comme sur un tableau classique grâce au
stylet qui remplit les fonctions du clavier et de la souris de
l’ordinateur, il remplace aussi la craie ou le feutre. Il permet
également de visualiser des pages internet, d’écouter de
la musique, comme une tablette numérique géante. Une
véritable révolution dans les outils de travail des professeurs
et des élèves.
La Directrice Mme Mallet et l’enseignante Mme Grenot
parlent d’une même voix en vantant les mérites d’un tel outil.
Pour ces deux professionnelles, le VPI apporte une véritable
plus-value dans l’apprentissage. En effet, « les élèves sont
habitués aux divers écrans, mais les utilisent souvent pour
le jeu ou de manière très ludique. Avec ce matériel, ils
apprennent quotidiennement en l’utilisant dans le cadre de
recherche, d’acquisition de connaissance ».

Citation de la semaine
« Oh ! Demain, c’est la grande chose
! De quoi demain sera-t-il fait ?
»
Victor Hugo

Pour les élèves aussi, l’intérêt est évident car l’interactivité
y est développée. Très rapidement, ils y trouvent, même les
plus réservés ou en difficultés, une source de motivation et
une participation accrue. D’ailleurs cet équipement sert
aussi, ponctuellement, aux autres classes de l’école, ainsi
qu’aux réunions pédagogiques. Pour la Directrice, pas de
doute, d’autres VPI seraient les bienvenus.
Des expériences similaires en maternelle.
Récemment, l’école maternelle Prévert a fait partie des écoles
pilotes pour s’initier au tapis numérique. Pour la Directrice,
Mme Esclapez, cet outil permet aux enfants d’interagir avec
le tapis, via un crayon parfaitement adapté à leur gestuelle.
Des outils numériques que les enfants avaient déjà un peu
appréhendés grâce à l’achat de tablettes numériques par
la coopérative scolaire.
Pour Julie Lesage, Adjointe au Maire chargée de
l’enseignement, « C’est un réel plaisir de constater que les
élèves (et les enseignants !) s’approprient parfaitement les
outils numériques pour étudier différemment. Tablettes,
tapis... des méthodes d’apprentissage innovantes pour des
écoles connectées à l’ère du numérique ! »
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Plan d’alerte
Mauvaises conditions climatiques : Les agents du service public mobilisés !
Dès les premières heures de la tempête, les agents de la ville de Grand-Couronne
étaient à pied d’œuvre pour mettre en sécurité la toiture de la salle des sports H. Boucher
et procéder au nettoyage et à la mise en sécurité de la ville.
Le lendemain, les équipes des espaces verts tronçonnaient les arbres tombés la nuit.
Il en est de même avec cette période de grand froid, pendant laquelle la ville adopte
chaque année, du 15 décembre au 15 mars, un plan neige définissant l’organisation
optimale des services municipaux, en vue de faire face à ce genre d’intempéries.
A chaque déclenchement de l’alerte, l’équipe d’intervention se tient prête. Ainsi,
à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, les agents, en fonction du matériel,
opèrent dans leur zone d’intervention spécifique. La saleuse à la plus grande trémie
commence sa tournée par les principaux axes prioritaires ; pendant ce temps, la
seconde saleuse, dotée d’un plus petit entonnoir, s’attèle dans un premier temps au
salage des rues en pente, puis aux rues secondaires. Côté piétons, 7 agents équipés
de leurs épandeurs à sel, sont chargés, avant 8h30, des cours et accès aux écoles de
la ville. Puis, ils s’occupent du centre-ville et de l’accès à la Résidence pour Personnes
Agées, comme des abords du cimetière.
Une réponse collective.
Outre l’approvisionnement des machines, la Ville s’est dotée de plus de 25 bacs à
sel répartis sur le territoire communal pour que les habitants puissent saler leur entrée,
dégager un carrefour ou une partie de route, en attendant le passage des agents
de la ville.
A noter qu’en cette période hivernale, les propriétaires privés ou locataires d’une maison sont tenus d’enlever la neige et la
glace devant leur propriété, notamment sur le trottoir jouxtant leur domicile, sous peine de voir leur responsabilité engagée
en cas de dommages corporels qui résulteraient d’un entretien insuffisant.

Enseignement
Pablo au tableau !
Grâce au projet pluriculturel « Picasso à Picasso », 4 classes de l’école
du même nom partent à la découverte du maître, comme l’explique
Sylvie Connan enseignante : « un projet mûri de longue date avec le
maire de l’époque Michel Lamazouade, pour faire face à la violence
latente et parfois patente entre les enfants, à l’école comme à
l’extérieur, c’est un projet fédérateur qui les mélange et leur permet
d’embellir leur établissement plutôt que le dégrader ».
Aujourd’hui financé par la municipalité, ce projet citoyen leur
enseigne l’autonomie sans que cela ne soit au détriment de l’osmose
et l’entraide entre eux, un projet travaillant le français et l’histoire de
l’art, mais surtout un projet artistique avec pour guide le plasticien de
talent Pascal Levaillant : « Mon but est d’amener les enfants à créer
leur propre travail tout en découvrant l’œuvre de Picasso ».
Pour ce faire, ils assemblent des matériaux de récupération en
mosaïques multicolores : « Comme l’a fait Picasso en compagnie de
Man Ray au début du cubisme et dadaïsme, nous irons une matinée
en bord de Seine récupérer du bois flotté pour en faire notre matière
première ».
In fine en mai, 16 œuvres seront durablement exposées dans l’école,
fruits du travail passionné des enfants, qui, un instant déstabilisés par
l’œuvre de Picasso, se la sont rapidement appropriée. La façade
s’agrémentant de son portrait réalisé par Pascal Levaillant en « pixel
mosaïc » de 3600 pièces.
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Actualité
Conseil citoyen : Carnaval Diderot-Mesliers
Le Conseil citoyen Diderot-Mesliers continue,
depuis plus d’un an, à œuvrer dans ses quartiers
pour un mieux-vivre ensemble, pour donner
la possibilité à chacun d’exprimer ses avis et
souhaits. Cette instance de parole garantit la prise en compte
de l’intérêt collectif. Ainsi, plusieurs actions ont vu le jour en 2016 :
modification du sens de circulation de la rue Henri Barbusse, fête de
quartier, projet « porteur de paroles », soirée anniversaire des Conseils
citoyens, venue du père Noël avec plantation de sapins… Parce que
les enfants aiment se déguiser, danser et manger des crêpes, le Conseil
citoyen organise un carnaval le mardi 21 février 2017.
Un grand nombre d’actions ont été réalisées au quartier des Mesliers,
néanmoins par manque de conseillers représentant le quartier Diderot
celui-ci n’a pu connaître le même essor. Le conseil citoyen lance un
appel aux forces vives des habitants pour continuer son action en
direction de l’ensemble des citoyens petits et grands.
Si vous souhaitez agir pour un quartier tout en vitalité, nous vous invitons
à venir discuter autour du verre de la solidarité le mercredi 1er février
2017 à 17h45 salle Diderot. Ordre du jour : préparation du carnaval,
accueil des nouveaux conseillers. ccdiderotmesliers@gmail.com

Daniel Noreux et la reconstruction de la rive
gauche

Dégustation de galette
Galette à la MAM des Essarts

Parents et enfants se sont fait une joie de
déguster la traditionnelle galette des rois à la
Maison des Assistantes Maternelles aux Essarts.

Concert du nouvel an
Conservatoire Max Pinchard

S’intéressant de près à la reconstruction d’aprèsguerre des villes de la rive gauche, cet écrivain
féru d’histoire locale et retraité de la raffinerie
couronnaise a publié un livre très enrichissant
sur la transformation qu’ont vécu les communes
depuis la seconde guerre mondiale. GrandCouronne fait donc bien sûr partie des villes
concernées par ce renouveau.
Daniel Noreux explique « après la guerre, suite
aux bombardements, il a fallu reconstruire.
Et cette fois, les maires et les architectes ont
travaillé ensemble. On a recherché plus de
cohérence pour la réalisation des voies de circulation, ainsi que pour
la construction des logements et des usines. C’est d’ailleurs à partir de
là qu’ont commencé à se créer des zones industrielles ».
Afin de réaliser cet ouvrage, l’auteur a consulté de nombreuses
archives ainsi qu’internet. Petit-Couronne, Grand-Couronne, Le PetitQuevilly, Le Grand-Quevilly, Saint-Etienne-du-Rouvray, Orival, Oissel,
Sotteville lès Rouen, Elbeuf et Rouen sud ont ainsi été passés au
crible afin d’offrir aux lecteurs de nombreuses photos, révélations et
anecdotes.
« Reconstruction en vallée de Seine, de Grand-Couronne à Orival »,
par Daniel Noreux (Editions Sutton 22€).
Disponible à la Médiathèque Boris Vian.

Belle prestation du CRD pour le traditionnel
concert du nouvel an.

Ouverture d’une micro-crèche

Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse de Grand-Couronne vous propose de
nombreuses actions diversifiées (débats, échanges, projets, jeux ). Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à venir à la rencontre des acteurs de
ces manifestations lors des permanences qui ont lieu une fois par mois.
Aux Bouttières : salle Camille Robert de 16h à 18h
- mercredi 22 février
Au Parc Diderot : immeuble les Violettes de 17h à 18h30
- lundi 6 février
Pour plus de renseignements, contacter le Point Information Jeunesse
au 02 32 11 64 34 ou à service.emploi@ville-grandcouronne.fr
www.grand-couronne.com

Encore quelques semaines de travaux et
Laëtitia Chapuis, la directrice et son équipe
seront heureux de vous accueillir.
Quelques places sont encore disponibles.
Plus de renseignements : 06 06 58 25 35
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PORTRAIT
Laetitia Louvigny ou la passion des fleurs
Depuis l’été, le magasin de fleurs essartais « Ô temps des fleurs » a
repris vie grâce à la passion de Laetitia Louvigny qui vit son travail
avec un plaisir communicatif : « Un rêve de petite fille, le rêve d’une
vie ! ».
En effet, enfant elle se destinait à vivre de et parmi les fleurs en
passant un CAP du métier à Val de Reuil, puis la vie dans l’un de ses
méandres imprévisibles l’a éloigné de sa passion parfumée : « J’ai eu
ma première fille Ophélie très jeune, je suis donc devenue maman,
mon mari étant chauffeur routier j’ai choisi de travailler 16 ans comme
commerciale dans la photo un peu partout sur la métropole ». Une
longue parenthèse enchantée qui voit naître Corentin et Alexane,
puis Laetitia continuer la route seule à la tête de sa jolie tribu.
Et puis après quelques grimaces (départ de son ancienne société),
de nouveau la vie sourit (le magasin essartais libre). Une opportunité
qui mène à une occasion inespérée : « J’ai appris que le magasin
était à vendre, alors j’ai foncé ! » Pour enfin ce retour à ses premières
amours pour cette couronnaise de cœur.
La population du hameau des Essarts en plein essor ne s’y trompe
pas, attachée à ses commerces de proximité qui font partie de son
charme. Il n’est qu’à écouter les amis montés de Grand-Couronne : «
Le plus de Laetitia c’est sa gentillesse, sa générosité et son empathie
avec les gens ». Et l’intéressée de souligner : « Disons que mon plus est
la décoration, et surtout dans des prix raisonnables ! C’est vital pour
le client donc pour moi ».
Le magasin fait aussi la plante d’extérieur et les livraisons. Une
véritable petite affaire familiale où le week-end Ophélie épaule sa
maman, tandis que Corentin porte les pots : « même ma maman
donne un coup de main, et puis… Me voir dans ce commerce,
c’était aussi le rêve de mon papa disparu en 2013 ».

« Ô temps des fleurs », 88 bis Avenue Jean
Lagarrigue aux Essarts.
Tél. : 02 35 69 22 53 o-tempsdesfleurs@orange.fr

actualité
Emplois saisonniers été 2017
Comme l’année passée, au cours des mois de juillet et août, 35 jeunes
couronnais seront amenés à travailler au sein des différents services
municipaux (espaces verts, enseignement, état civil, sports, ressources
humaines…). Cet emploi représente bien souvent l’opportunité pour nos
jeunes de découvrir le monde du travail.
Pour postuler à ces emplois, il faut être lycéen ou étudiant, habiter GrandCouronne, avoir au minimum 17 ans et au maximum 24 ans révolus et
n’avoir jamais travaillé auparavant dans les services municipaux.
Une fiche de candidature est à retirer au secrétariat de la Division
Population, à la Mairie, dès à présent et à remettre impérativement
avant le 24 mars 2017 (fin des inscriptions). Attention tout dossier
réceptionné après cette date ne sera pas traité. Il en sera de même
pour les dossiers incomplets.
Les jeunes retenus pour cet été seront affectés sur l’une des 3 périodes
suivantes :
- Du 03 au 21 juillet 2017
- Du 24 juillet au 11 août 2017
- Du 14 août au 01 septembre 2017
Horaires d’ouverture du Service Population :
- Du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30
- Mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00.
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Actualité
Les anciens Pétroplus en assemblée

Aujourd’hui rassemblés au sein de l’association « Hope », les anciens
salariés de la raffinerie Shell puis Pétroplus ont tenu à l’Avant-Scène leur
assemblée annuelle. Ils en ont profité pour réélire leur bureau pour les
trois ans à venir, après avoir été accueilli par le Maire Patrice Dupray.
Devant les quelques 200 membres présents qui l’ont chaudement
applaudi l’édile a rappelé l’attachement de la ville à cette société
phare et historique ainsi que le déchirement ressenti lors de sa fermeture.

Loxam

Les locaux flambants neufs de Loxam
accueilleront bientôt les nombreux et parfois
imposants matériels de la société.

Le Clos Samson

Centre de loisirs
Pour les vacances de février, c’est le moment de s’inscrire
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’hiver 2017 du
13 février 2017 au 24 février 2017 inclus (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population à partir du 16/01/2017.
A noter :
• Pour la 1ère semaine du 13/02/2017 au 17/02/2017, les inscriptions
s’arrêteront le 03/02/2017, pour la 2ème semaine du 20/02/2017 au
24/02/2017, les inscriptions s’arrêteront le 10/02/2017.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans.
Pour les inscriptions, à partir du mois de février, nous vous demandons
de venir en mairie pour réactualiser les fiches sanitaires qui doivent être
signées munis des documents habituels.

Les travaux de construction des 10 pavillons « Clés
en main » avancent à grands pas.

Voeux à la R.P.A.

Beaucoup de monde et de plaisir partagé
autour de la galette des rois à la Résidence
pour Personnes Agées Eugenie Cotton.
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CULTURE
Karim Jaâfar

Exposition «Itinéraire d’un calligraphe en partage»

Vis@ges de Laura
l'AVANT

Du vendredi 20 janvier au dimanche 12 février à l’Orangerie
Du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00 - Entrée libre

médiathèque
Boris vian
La Médiathèque propose de nombreux espaces :
adulte, jeunesse, adolescent, musique,
multimédia, revues et journaux, bandes dessinées et
salle d’animation.

Animations :

- P’tit déj littéraire autour de « Chanson Douce » de Leïla
Slimani : samedi 28 janvier à 10h30
- Dédicace de Cécile Delacour-Maitrinal, auteur de
romans fantastiques et policiers pour adultes et jeunes
enfants : samedi 28 janvier de 15h à 17h
- Atelier d’écriture : samedi 4 février de 15h à 17h
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Coup de coeuuer
èq
de la Médiath

LIVRE ADULTE
« Sur la plage de Chesil »
Ian McEwan
Editions Gallimard (2008)
1962. Dans l’Angleterre d’avant la
révolution sexuelle, un couple de
jeunes mariés voit arriver avec anxiété sa nuit de
noces. Les deux jeunes gens sont instruits et intelligents
mais peinent à se libérer du poids des conventions.
Rythmé par l’alternance des deux points de vue,
ce roman intimiste et dérangeant interroge sur les
moments courts et les décisions infimes qui font
basculer une vie.

DE GRAND-COURONNE

Photo : Léa Rouen

Karim Jaâfar nous propose une
calligraphie arabe toujours à définir.
Elle est tantôt contemporaine tantôt
ancrée dans la tradition, conciliante
et rebelle à la fois. Elle est de notre
temps mais aussi d’un temps lointain :
celui d’hier et de demain.
Une calligraphie qui séduit par sa
forme et le sens qu’elle véhicule.
A travers chaque tracé, dans les
confins des mots au regard de
chaque couleur habillée de lumières
assoiffées, au contour des lettres
enroulées dans la pudeur de la
magie, cette calligraphie propulse la créativité vers des
limites inconnues. Elle se nourrit de la spiritualité certes,
mais surtout de la gestualité obsessionnelle, celle qui est
sans cesse à la recherche des formes quasi parfaites.

Compagnie
Lagrimas
Vendredi 27 janvier
20h00 à l’AvantScène
Théâtre/vidéo - Tout
public à partir de 15
ans - Durée 1h30
Réservation au 02 32
11 53 55 - Tarif : 7,50
€/4,50 €

Quelle image du monde et quelle image de soi avons-nous
au travers des réseaux sociaux ? C’est cette question, ancrée
dans le monde actuel, de nos relations avec le monde de
la toile, que nous pose le spectacle Vis@ges de Laura. Laura
est une jeune utilisatrice de réseaux sociaux avec lesquels
elle construit et déconstruit sans cesse son identité, à l’aide
de ses alter-ego fictifs. Un sujet d’actualité, porté par deux
danseuses et de la vidéo, qui interroge sur nos pratiques et le
pouvoir de l’image. Quel avatar sommes-nous donc ?
A noter
Le service Insertion et Formation de la Mairie de GrandCouronne propose en amont du spectacle, à partir du 20
janvier, une conférence sur la prévention des risques liés à
l’utilisation d’internet, ainsi que d’autres actions ponctuelles
à destination des enfants, courant janvier 2017.
Concept et interprétation : Esther Gouarné ; Interprétation : Paule
Lainé ; Œil extérieur : Eric Banse
Chorégraphie : Agnès Guy, Vidéo et visuels : Léa et Laure Rouen ;
Musique : Olivier Hue ; Lumières et régie générale : Robin Camus

Frissons sur la ville # 4
Du mercredi 1er au samedi 11 février 2017
Passionnés de littérature policière, addicts aux séries noires
ou simplement curieux, venez-vous faire peur !
Musiques, concerts, lectures, récits, ...

Pierre et le Loup

Mercredi 1er février 2017
A15h00 - A l’Avant-Scène

BOULE - Landru : un nom d’oiseau
Mardi 7 février 2017

A 20h00 - A l’Avant-Scène

Les braves gens ne courent pas les rues
Jeudi 9 février 2017

A 18h30 - A la Médiathèque Boris Vian

Le piment des squelettes
Vendredi 10 février 2017
A 20h00 - A l’Avant-Scène

Marmothèque et Heure du conte
Samedi 11 février 2017

A10h30 - Médiathèque Boris Vian
Télécharger le programme complet sur le site de la ville.
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Formation
Portes ouvertes à la Fac de Rouen

JoRnée
PoTe oVeTe
PoTe oVeTe

UnVeSiÉ d rUe nRmNdE

4FÉVrEr27

De9h0À H

Samedi 4 février 2017, de 9h30 à 17h, l’Université
de Rouen Normandie ouvre tous ses campus
pour proposer aux lycéens et à leurs parents de
découvrir toutes les formations et les services de
l’établissement.
Orientation, vie étudiante, sports, mini-cours et
visites des locaux : les étudiants, enseignants
et personnels de l’université seront là pour
accompagner les futurs étudiants dans la
construction de leur projet d’études.

Pratique
Salage dans la ville

La Ville de Grand-Couronne a fait
venir 30 tonnes de sel afin de faire
face aux aléas climatiques.

?
Le saviez-vous

Le sel utilisé en hiver provient du lac
Rose, de son vrai nom lac Retba, un
des sites les plus visités du Sénégal.
Ce lac salé doit sa renommée à la
teinte originale et changeante de
son eau.

Retrouvez l’Université de Rouen Normandie
à Mont-Saint-Aignan, Rouen (Pasteur et
Martainville), Saint-Étienne-du-Rouvray, Elbeuf et
Évreux. www.univ-rouen.fr

vie associative
Trail des Requins Couronnais
Le club des requins couronnais triathlon a l’honneur de vous présenter la
première édition de son Trail hivernal samedi 22 janvier.
Au programme 2 formats d’épreuves adultes avec un Trail tout niveau de 6 Kms
ainsi qu’un plus sportif de 10 Kms.
Enfin, les épreuves jeunes clôtureront la journée sur une boucle de 1200m à
parcourir une ou plusieurs fois selon les catégories d’âges.
Programme :
8h30 Accueil des participants : Ouverture du retrait des dossards
9h30 Départ des courses Adultes «Sportive» & « Familiale»
11h00 Course Jeunes / 11h30 Remise de récompenses
Les Tarifs : Courses Adultes inscription sur place le matin avant 9h00 : 12 €, Courses
Jeunes tarif unique de 3 €.
Licences acceptées: FFTri, FFA, UFOLEP athlé
Pour les mineurs, fournir une autorisation parentale lors du retrait des dossards.
Bulletin disponible au retrait des dossards.

UNRPA
Le Président et tous les membres du Conseil d’Administration présentent à tous
leurs adhérents une bonne et heureuse année 2017.

Invitation à découvrir l’Association A.B.C.L. et ses
activités
Le mardi 7 février 2017 à 11h45
L’association ABCL organise un repas à la salle Festive de Grand-Couronne
Prix du repas : 15€
Menu : Apéritif au choix, Pâté en croûte Richelieu, Gigot d’agneau Bitume &
Pommes Sarladaises, Salade & Fromages, Bûche glacée & gâteaux secs, Café.
N’oubliez pas vos couverts votre assiette et votre verre,
Ainsi que votre bouteille d’eau ou de vin
Inscription avant le mercredi 1er février 2017
Tél. : 02 35 67 81 73.
Email : abcl76530@orange.fr
Le repas sera suivi d’une projection vidéo « voir ou revoir les meilleurs moments
2016 de l’ABCL »
Et vers 17h, Réunion mensuelle puis Assemblée Génerale.

ETAT-CIVil
Naissance

Eruhunse AIWERIOBA

memo

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.

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
Directeur de la publication :
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel :
service.communication@ville-grandcouronne.fr
Site Internet Ville de Grand-Couronne :
www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page :
Service Communication
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488
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AGENDA

Sports

• Compétition de Gymnastique, salle
Léo Lagrange
21 et 22 janvier
• Tail des Requins Couronnais
22 janvier

Médiathèque

• P’tit déj littéraire
samedi 28 janvier à 10h30
• Dédicace de Cécile Delacour-Maitrinal
Samedi 28 janvier de 15h à 17h

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 24 janvier 2017
De 11h00 à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 23 au 27 janvier
(sous réserve de modification)
Lundi
Betteraves/maïs,
steak
haché,
coquillettes, yaourt sucré BIO, tranche de
quatre-quart.
Mardi (repas sur le thème de la montagne)
Salade verte aux noix, tartiflette à la
volaille, tarte aux myrtilles.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Salami, sauté d’agneau, flageolets,
délice de Camembert, fruit BIO.
Jeudi
Concombre à la vinaigrette, boeuf
sauce piquante, frites, Edam BIO,
compote de pommes/biscuit.
Vendredi
Coleslaw, filet de poisson frais, riz,
Pyrenées, orange BIO.

DM4 : Défaite contre CA Canteleu
84/90
DM3 : Défaite contre S. Sotteville CC
62/69
DF3 : Défaite à Rouxmesnil 56/29
PRF : Défaite à Grand-Quevilly 55/36
RM3 : Défaite à Dieppe 103/42

Le
Grand-Couronne
Tennis
Club
présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2017 aux adhérents et leurs
proches, à tous les Grand-Couronnais
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui
œuvrent bénévolement dans les clubs
et associations.
Permanences du Président, au club
house 4 Rue de Seine :
Samedi 21/01/2017 de 16h00 à 17h30
Lundi 23/01/2017 de 18h00 à 19h00
N’hésitez pas à venir rencontrer le
président si vous avez des questions ou
des besoins d’information, ou par mail :
grand-couronne.tennis-club@orange.fr

Prochaines rencontres le 21 janvier
2017
Salle Hélène Boucher
U13F : Match contre AL Déville 14h00
U15F : Match contre ASPTT Rouen
15h30
U17F : Match contre AL Césaire
Levillain 17h00
Extérieur
U15M : Match à Malaunay 15h45
U17M 1 : Match à Elbeuf 14h30
U17M 2 : Match à St Nicolas d’A.
14h30
Prochaines rencontres le 22 janvier
2017
Salle Hélène Boucher
PRF : Match CONTRE cep St Nicolas
d’A. 10h00
Extérieur
DF3 : Match à Longueville 10h00
DM4 : Match à Elbeuf 08h45
DM3 : Match à Oissel
RM3 : Match à St Thomas Le Havre
15h30

FNACA
En ce lundi 9 janvier 2017, 99 personnes
se sont donné rendez-vous pour
partager la traditionnelle galette des
rois du comité FNACA. Cette après-midi
a débuté par la présentation des vœux
à tous et c’est au son de l’accordéon
de notre ami ARMEL que tous ont dansé
en attendant de déguster les fameuses
galettes réalisées par la Boulangerie
Pâtisserie LATRON et pour boisson
soit du vin pétillant, de l’eau ou du
jus de fruit. Tous sont repartis heureux
d’avoir passé une bonne après-midi et
attendent de se retrouver soit pour une
sortie, une célébration ou encore pour
le barbecue du mois de juin.

t

• Frissons sur la Ville # 4
Du mercredi 1er au vendredi 10 février

Résultat du 14 et 15 janvier 2017
U13F : Défaite aux Hauts de Rouen
48/29
U13M : Victoire contre COR Elbeuf
37/34
U15M : Victoire contre BC Barentin
58/30
U15F : Défaite à Darnétal 29/28
U17F : Défaite à St Nicolas d’A. 44/13
U17M 2 : Victoire contre US
Bacqueville en Caux 60/58
U17M 1 : Victoire contre Dieppe
Basket 61/57

Grand-Couronne Tennis
Club

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

Tarif
57 €*

Contre-Visite
offerte
02 35 67 73 46

Pensez à la prise de RDV en ligne sur :
autovision.rdv-online.fr

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE

Hors véhicules gaz

• Visage de Laura
Théâtre/vidéo
Vendredi 27 janvier
20h00 à l’Avant-Scène

A.L.Essarts Basket Ball

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

• Exposition
«Itinéraire d’un calligraphe en partage»
Karim Jaâfar
Du vendredi 20 janvier
au dimanche 12 février
Salle de l’Orangerie
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Culture

Vie associative

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

