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Citation de la semaine

« Pour avoir du talent, il faut être 
convaincu qu’on en possède».

Gustave Flaubert
 

• Pierre et le Loup
Mercredi 1er février 2017 - A15h00 - A l’Avant-Scène  
A partir de 5 ans  - Tarif unique 2,50€
Voilà une interprétation des plus inquiétante du célèbre  
« Pierre et le Loup » que nous propose le Conservatoire 
Max Pinchard avec le quintet à vent. « Pierre et le Loup » 
a vocation à faire découvrir au jeune public les principaux 
instruments de l’orchestre symphonique. Le quintet à vents 
des professeurs du Conservatoire Max Pinchard ourdira, 
dans une terrorisante version arrangée pour flûte, hautbois, 
clarinette, cor et basson, l’intégralité de ce conte à trembler.

• BOULE - Landru : un nom d’oiseau
Mardi 7 février 2017 - A 20h00 - A l’Avant-Scène
À partir de 12 ans - Tarif 10€/7€  
Cédric Boulard, alias Boule, défraie 100 ans plus tard la 
chronique musicale avec ses chansons sur les Landru, ceux 
qui portent ce nom. Avec ses comparses musiciens, qui 
distillent une ambiance tantôt rock ou tantôt jazz, teintée 
d’influences multiples, le tout dans une ambiance rétro, Boule 
brosse des portraits de personnages aux destins tragiques, 
épris de grandes choses et qui retombent, ailes brûlées.
Landru le monstre absolu ? Et en chacun de nous, se 
cacherait peut-être une part de ce Landru-là ?!

• Les braves gens ne courent pas les rues
Jeudi 9 février 2017 - A 18h30 - A la Médiathèque Boris Vian   
Entrée libre sur réservation 
Lors d’une pause dans un snack, une famille entend parler de 
rôdeurs dans le coin. La grand-mère se met alors à raconter 
le passé, et entraîne les siens sur une route qu’il ne fallait pas 
prendre….

• Le piment des squelettes
Vendredi 10 février 2017 - A 20h00 - A l’Avant-Scène
Tarif  7,50€/4,50 € 
Chaque mois, des squelettes se réunissent pour faire la fête 
dans la crypte d’un cimetière. Un soir, un homme aigri, 
ruminant ses échecs et pestant après la terre entière, se 
retrouve invité à ce banquet excentrique. 
Ensemble, ils chantent et racontent des histoires… pleines de 
calcium !

• Marmothèque et Heure du conte
Samedi 11 février 2017 - Médiathèque Boris Vian
A10h30 : marmothèque Frissons, histoires, comptines et 
chansons pour les enfants de 0 à 4 ans. 
A15h : heure du conte Frissons, pour les enfants à partir de 5 ans.

Frissons sur la ville - A découvrir en famille !

Plus que 4 jours et la quatrième édition de «Frissons sur la ville», qui se déroulera du 1er au 11 février, ravira petits et grands. 
Cette manifestation désormais bien ancrée dans notre ville nous promet de purs moments de frissonnement en famille. Petite 
présentation des spectacles qui rythmeront ce festival, subtil mélange d’humour et de noirceur...

FRISSONS SUR 
LA VILLE # 4

Du mercredi 1er 
au samedi 11 

février 2017
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vivre ensembLe

noCes d’or

S’ils se sont mariés 50 ans auparavant à l’hôtel de ville de 
Rouen, Denise et Jean-Claude vivent depuis 41 ans à Grand-
Couronne ce qui justifie s’il en était besoin, leur présence ce 
samedi 21 janvier dans la salle des mariages pour le plus grand 
plaisir du maire Patrice Dupray. 

Denise voit le jour à Charleval dans l’Eure le 12 juin 1942. A 21 
ans elle entre dans la vie active en tant que secrétaire pour la 
société Bis puis l’entreprise rouennaise Boniface où elle fait sa 
plus belle rencontre. Après d’autres étapes, elle achève son 
parcours professionnel à la mairie d’Yvetot.

Jean-Claude voit, lui, le jour à Rouen le 31 mars 1941. Comme 
le veut sa génération, il entre dans la vie professionnelle très 
tôt, à 15 ans comme apprenti électricien pour l’entreprise 
Porraz. Il passe ensuite chez Boniface pour croiser le chemin 
de sa belle, puis termine sa carrière agent de maitrise chez 
Cofathec où il sera resté 31 ans.

C’est suite à leur coup de foudre réciproque chez Boniface 
qu’ils se marient  le 21 janvier 1967. 

Un demi-siècle plus tard en présence de la famille, mais surtout 
de leurs enfants Christine, Sandrine et Jean-Christophe, de 
leurs 6 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants, ils peuvent 
mesurer dans un sourire le chemin parcouru, plus soudés que 
jamais, salués par leur jolie tribu qui oscille entre tendresse et 
admiration.

Denise et Jean-Claude Ducourti, 
des époux en or

Des Conseils Citoyens très actifs
Des Bouttières aux Mesliers en passant par Diderot, les membres des Conseils 
Citoyens ne ménagent pas leur peine pour servir l’intérêt général. Ainsi aux 
Bouttières, le Conseil tire un bilan positif de ses premières actions : travaux 
effectués aux immeubles Flandre et Bourbonnais. C’est aussi la plantation, 
pour marquer la première année d’existence du Conseil, d’un cerisier blanc 
du Japon, d’ailleurs actuellement en fleurissement. L’année aura été marquée 
par l’organisation de la fête commune des différents Conseils Citoyens. Autre 
fierté du Conseil Citoyen des Bouttières, la mise en place de l’aide aux devoirs 
pour les enfants de l’école Picasso (18 enfants tous les jours). 

Le Conseil Citoyen Diderot-Mesliers n’est pas en reste, puisqu’il a gagné le 
changement de sens de circulation rue H. Barbusse, et aura contribué au 
succès de nombreuses manifestations, comme la venue du père noël, la 
plantation de sapins, la fête de quartier, ou encore la soirée anniversaire...

2017 promet aussi d’autres réalisations, puisque d’ores et déjà sont programmées l’installation d’une rampe d’escalier aux 
immeubles Artois et Aunis et la pose du calicot réalisé avec les dessins des enfants sur l’immeuble Bretagne face à l’école  
Picasso élémentaire. A noter aussi d’autres actions, comme une initiative «quartier propre» prévue le jeudi 13 avril 2017 ou 
encore la fête des voisins, le samedi 13 mai prochain.

A chacun son carnaval 
Le propre d’un carnaval est de rendre heureux les enfants qui apprécient les déguisements. Aussi, deux carnavals seront 
organisés dans leur quartier respectif, le mardi 21 février aux Mesliers et le vendredi 24 février aux Bouttières.
A chaque fois défilé et dégustation de crêpes.  Pour garantir la réussite de ces carnavals, les Conseils Citoyens ont besoin de 
vous pour confectionner les costumes, assurer la sécurité de la manifestation, mais aussi pour échanger sur la vie du quartier, 
ses améliorations... 
Renseignements :
Le mercredi 1er février à 17h45 Salle Diderot, pour le Conseil Diderot-Mesliers. 
Plus de renseignements : ccdiderotmesliers@gmail.com. 

Le mardi 7 février à 18 heures salle Camille Robert. Mme  Lefebvre Laurence, tel 06 13 66 59 02 pour Le Conseil des Bouttières. 
Plus de renseignements : laurence.lefebvre273@gmail.com
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ACtuALité

Local Jeunes

Centre de Loisirs 

Conférence sur internet

Salle comble pour l’exposition de calligraphie arabe de Karim Jaâfar 
à l’Orangerie.

C’est à Grand-Couronne dans le hall de l’Hôtel de ville en 1992 qu’un 
tout  jeune homme exposait pour la première fois ses œuvres. Patrice 
Dupray, Maire, Corinne Barris son adjointe chargée de la Culture, 
étaient d’accord pour exprimer le plaisir de le retrouver après 25 ans. 

L’émotion d’un retour dans la ville où tout a commencé. 
Des amis, des élus, le directeur de son lycée, sa famille, nombreux 
étaient venus exprimer l’affection qu’ils  portent à cet artiste hors 
normes. Son travail, ses créations, ses actions ont parcouru un chemin 
extraordinaire, mais le temps n’a en aucun cas changé le cœur de 
cet homme. Humble, il exprime autour de ses créations, liées par les 
couleurs, la calligraphie, un chemin de tolérance et de dialogue. A 
chaque regard une émotion vous envahit, à chaque composition son 
titre empreint de poésie et de sensibilité.
Une exposition qu’il ne faut absolument pas manquer. 
Elle vous accueille salle de l’Orangerie à Grand-Couronne du mercredi 
au dimanche de 15h à 19h jusqu’au 12 février.

Vernissage saisissant

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. Comment passer une soirée à réfléchir à son avenir dans une 

ambiance détendue ?
Que vous soyez collégiens, lycéens, étudiants ou parents, cette soirée 
est faite pour vous !
Face à la multitude de métiers et de formations proposées, le choix 
de l’orientation est difficile et souvent angoissant. Pour accompagner 
les collégiens, lycéens, étudiants (et leurs parents) dans leur réflexion, 
la CCI Seine Mer Normandie organise la 10ème édition de la Nuit de 
l’Orientation à Rouen le 28 janvier 2017 de 14h à 20h, 10 quai de la 
Bourse, à proximité du Théâtre des Arts. 
Elle vous permettra de rencontrer de nombreux professionnels, de 
collecter des informations et ainsi d’alimenter votre réflexion et votre 
projet d’orientation. 
Plus qu’un salon d’information, la Nuit de l’Orientation donne aux 
jeunes de tous âges la possibilité de consacrer une soirée entière à 
leur orientation.
En rencontrant des professionnels de l’orientation ainsi que des 
chefs d’entreprises et des salariés venant parler de leur métier, cet 
événement permet aux jeunes de réfléchir à leurs envies, leur profil et 
leur avenir.
Le programme complet sur http://www.seinemernormandie.cci.fr/
nuit-de-lorientation-2017/

S’orienter sans stress !

La Métropole a offert des places pour les 
jeunes des quartiers prioritaires Bouttières et 
Diderot/Mesliers, qui sont donc allés avec joie 
assister à un match de handball au Kindarena, 
accompagnés d’animateurs.

Belle prestation de l’association E-Enfance pour 
cette conférence sur les risques liés à Internet 
à laquelle malheureusement peu de personnes 
ont assisté.
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séCurité

etudiAnts

Depuis quelques temps, nous notons une 
recrudescence des tentatives de vols avec 
effraction sur l’agglomération et Grand-Couronne 
n’échappe pas à la règle. Si la Municipalité a 
sollicité la Police Nationale pour une plus grande 
présence sur le territoire communal, que des 
consignes ont été données à la Police Municipale 
pour sillonner les quartiers, il convient pour éviter les 
mauvaises surprises, d’avoir les bons réflexes.

Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si vous venez 
d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés. 
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous 
êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne 
laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une 
porte vitrée. Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de 
crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas 
d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. Ne 
laissez jamais une personne inconnue seule dans 
une pièce de votre domicile. 

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux 
lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de confiance.

Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les forces de 
l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. 
Conservez vos factures. 

Protégez les accès
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes 
d’alarme). Signalez au commissariat de police tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

4FÉVrEr27
De9h0À H

UnVeSiÉ d rUe nRmNdEUnVeSiÉ d rUe nRmNdE

JoRnéeJoRnée
PoTe oVeTePoTe oVeTeFaites votre demande de bourse ou d’un logement dès maintenant 

sur le site www.etudiant.gouv.fr

Le Dossier Social Etudiant (ou DSE) est la procédure qui permet aux 
étudiants de demander, à partir du même dossier, une bourse sur 
critères sociaux et un logement en résidence universitaire CROUS.
Le DSE doit être constitué chaque année par les étudiants mais aussi 
par les lycéens de Terminales, entre le 15 janvier et le 31 mai. C’est 
donc le moment de le faire pour l’année universitaire 2017/2018.

Pour remplir le DSE, connectez-vous sur le site avec :
• L’avis fiscal 2016 sur les revenus 2015 de la famille
• Vos vœux d’études dans les académies de votre choix
• Vos préférences de logement étudiant

Vous pourrez également 
faire une simulation 
concernant le montant de 
la bourse.
Constituer son DSE sur le site 
du etudiant.gouv.fr
 

DSE : les demandes de bourses et de 
logements universitaires
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1er Trail du club des Requins 
Couronnais Triathlon

Galette du CCAS

I.M.E.
Soirées Jeux

Point Information Jeunesse

Concert à la Résidence Eugénie Cotton

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

Course à travers bois qui a rassemblé plus de 
230 adultes et 30 enfants pour un parcours 
accidenté, un dénivelé positif de 100m sur une 
distance de 800m sur terrain gelé !

Moment convivial en ce début d’année auquel 
sont associés l’Epicerie Sociale et Solidaire, la 
Résidence pour Personnes Agées, Le service 
Insertion/Formation, la Maison de la Solidarité...

Le nouvel Institut Médico Educatif a ouvert ses 
portes, rue du Pavillon aux Essarts.

Un concert par les élèves flutistes des CRD de Grand et Petit-Couronne, 
du Val d’Hyères a été organisé à la Résidence pour Personnes Agées 
Eugénie Cotton le 22 janvier 2017 sous la direction des Professeurs 
Frédéric BRARD et Isabelle DUVAL en présence de Mme LELIEVRE, 
Adjointe au Maire, M. CANTAIS, Vice-président du CRD de Petit et 
Grand-Couronne et M. COURTOIS, Elu Municipal, membre du CCAS.
Les jeunes des deux CRD, qui ne se connaissaient pas auparavant, ont 
su donner avec leurs professeurs une prestation musicale digne des plus 
grands concertistes pendant deux heures durant.
La fin d’après-midi s’est terminée par un goûter improvisé à la satisfaction 
de tous.
Nul ne doute, que cette après-midi récréative soit les prémices de futurs 
échanges avec le CRD de Grand et Petit-Couronne.
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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 ro-
mans fantastiques et policiers pour adultes et jeunes en-
fants : samedi 28 janvier de 15h à 17h 
- Atelier d’écriture : samedi 4 février de 15h à 17h
- Club d’écoute : mardi 7 février à 18h30
- Marmothèque « Frissons » : samedi 11 février 
A10h30, pour les enfants de 0 à 4 ans
- Heure du conte « Frissons » : samedi 11 février
A 15h, pour les enfants à partir de 5 ans)

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

CuLture

Karim Jaâfar
Exposition «Itinéraire d’un calligraphe en partage»

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.

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

Frissons sur la ville # 4

Passionnés de littérature policière, addicts aux séries noires 
ou simplement curieux, venez-vous faire peur !
Musiques, concerts, lectures, récits, ...

Du mercredi 1er au samedi 11  février 2017

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 

Ph
ot

o 
: M

a
rlè

ne
 M

ét
a

ye
r

Marmothèque et Heure du conte
Samedi 11 février 2017 
A10h30 - Médiathèque Boris Vian (Pour les enfants de 0 à 4 ans)
A 15h - Médiathèque Boris Vian (Pour les enfants à partir de 5 ans)

Télécharger le programme complet sur le site de la ville : 
www.grand-couronne.com
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etAt-CiviL
Naissance
Antime ROGER

Mariage
Chakib SAÏBAD et Marie HANNIER

Décès
Martine LEMONNIER née PRÉAUX, 62 ans
Djilali BETTAOUI, 28 ans

Noces d’Or
M. et Mme DUCOURTI Jean-Claude 
et Denise

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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Don de Sang

Petit-Couronne
Mercredi 8 février
De 14h30 à 18h30
Place du Marché

PrAtiqueFormAtion

Le Centre Communal d’Action Sociale propose, tout au long de l’année, un 
Soutien Initiative Jeune, pour les jeunes de 16 à 24 ans révolus, domiciliés depuis 
au moins 1 an sur la commune.
Le S.I.J. est un contrat signé entre le jeune et le C.C.A.S. afin de l’aider dans la 
réalisation d’un projet personnel ou professionnel : achat de matériel scolaire, 
accès à l’emploi, formation… 
Le projet doit être immédiat et répondre réellement à un besoin visant à 
l’autonomie de la personne dans la vie active. Le jeune devra s’engager à 
suivre un accompagnement global : effectuer toutes les démarches nécessaires 
pour l’aboutissement de son projet - démarche administrative, recherche de co-
financement, orientation vers le droit commun… 
Le SIJ ne pourra pas intervenir sur des factures acquittées.

Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S. - 50 rue Georges Clémenceau.
 
Le dossier complet sera à rapporter, par le jeune, auprès de Mme LEMIRE 
Nathalie qui effectuera un entretien préalable avec la personne. HORAIRES : 
Lundi, mardi, vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 8h30 
à 12h15. Ou sur rendez-vous - Tél : 02.32.11.53.76.
Les dossiers seront étudiés en commission.

Soutien Initiative Jeune (SIJ)

Ensemble et solidaires

Nous vous convions à assister à notre assemblée générale qui se tiendra le 
mercredi 8 février 2017 à 14h à la salle Marcel Miraux, face à l’Avant-Scène. 
Votre présence est indispensable et souhaitable. Nous vous informons que votre 
timbre d’adhérent sera à votre disposition lors de cette assemblée. Le prix du 
timbre est de 12€.

U.N.R.P.A.

Animation Loisirs

vie AssoCiAtive

Nouveaux créneaux de gymnastique d’entretien dans le cadre de l’Animation 
Loisirs :
Rendez-vous le jeudi de 17h00 à 17h45 et de 17h45 à 18h30 à la salle Annie 
GUILBERT pour deux séances de gymnastique d’entretien supplémentaires.
Première séance le jeudi 16 février.
Pour tout renseignement, contacter la Division Sport de la Ville au 02.32.11.53.70.

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 Grand-
Couronne, 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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AGendA
Sports
• Présentation du bateau du Groupe 
d’Activités Subaquatiques
Samedi 28 janvier à 11h, place Jean Salen
• Gala de Kick Boxing
Samedi 4 février à 19h30,
salle Hélène Boucher
• Stage de natation
Du 13 au 17 février et du 20 au 24 février,
Centre Aquatique AlexJany

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

Enfance/Jeunesse
• Soirée Jeux
Vendredi 10 février de 17h à 23h,
à la Ludothèque Drago Ludo
• Soirée «Zombicide»
Vendredi 3 mars à partir de 20h,
à la Médiathèque Boris Vian.
•10ème édition de la Nuit de 
l’Orientation
le 28 janvier de 14h à 20h, 
CCI Seine Mer Normandie

Associations
•Ouverture de la Maison de la 
Citoyenneté
Samedi 28 janvier de 14h à 17h

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 30 janvier au 3 février
(sous réserve de modification) 

Lundi
Tomate à la vinaigrette, sauté de dinde, 
pommes persillées, Camembert BIO, 
clémentine.
Mardi
Saucisson à l’ail, dos de colin, blé aux 
petits légumes, Petit As nature, fruit BIO.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Endive au Bleu, pâtes carbonara de 
volaille, Emmental râpé, yaourt brassé 
BIO.
Jeudi (Chandeleur)
Carottes râpées, hachis parmentier, 
Petits Suisses, crêpe au chocolat.
Vendredi
Potage, saumonette à la crème, 
carottes en rondelles, Gouda, fruit BIO.

vie AssoCiAtive

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 31 janvier 2017
De 11h00 à 11h45

A.L.Essarts Basket Ball Compagnie d’Archers 
de Grand-Couronne

Résultat du 21 et 22 janvier 2017
U13F : Défaite contre AL Déville 8/60
U15M : Victoire par forfait
U15F : Victoire contre ASPTT Rouen 
40/14
U17F : Défaite contre AL Césaire 
Levillain 14/53
U17M 2 : Défaite à St Nicolas d’A. 
78/34
U17M 1 : Défaite à Elbeuf 57/49
DM4 : Défaite à Elbeuf 57/44
DM3 : Défaite à Oissel 68/35
DF3 : Défaite par forfait
PRF : Défaite contre St Nicolas d’A. 
45/51
RM3 : Défaite à St Thomas Le Havre 
100/71                        
Prochaines rencontres le 28 janvier 
2017
Salle Hélène Boucher 
U11 Mixte : Match contre CA 
Canteleu 13h30
U15M : Match contre BC Mesnil-
Esnard Franqueville 14h30
U17M 1 : Match contre AS St Denis 
Sanvic 16h30
U15F : Match contre Luneray BC 
18h00
DM4 : Match contre GCO Bihorel 
20h00
Extérieur
U13M : Match à Petit-Couronne 
14h00
U13F : Match à Elbeuf 16h00
U17F : Match à Darnétal 18h00
U17M 2 : Match à Bacqueville en 
Caux 18h00
Prochaines rencontres le 29 janvier 
2017
Salle Hélène Boucher
DM3 : Match contre St Jacques sur D. 
08h45
DF3 : Match contre Oissel 10h30
RM3 : Match contre Etrépagny 15h30
Extérieur
PRF : Match à Veauville les Baons 
10h30

Après-midi festif au tir à l’arc de Grand-
Couronne !
Le traditionnel tir de la Saint-Sébastien 
(patron des archers) se tenait ce samedi 
21 janvier 2017 à la salle Delaune.
Les participants étaient venus 
nombreux. En effet, les parents et 
accompagnateurs se sont prêtés au jeu 
et ont également participé au tir dans la 
bonne humeur.
             
Bravo à tous pour cette première !!

Le trophée enfant débutant a été 
remporté par Jade BEURIOT.
Le trophée compétiteur a été remporté 
par Véronique GUILLOUARD.  

L’après-midi se terminait par la 
dégustation de la galette des rois.

Le Mani-Team organise une bourse aux 
jouets et à la puériculture dimanche 19 
février 2017 à l’Avant-Scène de 9h à 
17h30. Réservation au 06 72 12 92 21.
Sur place : boissons, sandwichs et 
gâteaux.

Bourse aux jouets et à la 
puériculture

Ce week-end avait lieu le District 
pour les poussines et DR à Grand 
Couronne. NRGYM présentait 13 
équipes, 8 en DR et 5 en poussines.

Après deux jours de compétitions, 
sept médailles sont remportées par 
NRGYM. 

Bravo à toutes les filles ! Et surtout aux 
plus jeunes qui se sont retrouvées 
devant des juges pour la première 
fois. 

On continue de travailler !

Gymnastique NRGYM : un district bien géré


