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Citation de la semaine

"Les plus belles histoires commencent toujours 
par des naufrages."
    Jack London
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www.grand-couronne.fr

Ce sont près de 1500 joueurs qui ont participé à la semaine 
du jeu.

Les Conseils Citoyens ont fêté leurs 4 années d'existence.

Pensez à vous inscrire sur les listes éléctorales. Ce vendredi et samedi a lieu la collecte de la banque 
alimentaire.

Le CCAS accorde des bons d'achats aux personnes de 65 
ans et plus, sous conditions de ressources.

Vendredi 6 et samedi 7 décembre, la ville se mettra aux couleurs du Téléthon, aux Bouttières et à l'Avant-Scène.

Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Téléthon et Marché de Noël 2019
Samedi 7 décembre à l'Avant-Scène
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ZOOM SUR...

Phénomène national festif, ludique, commercial, voire 
caritatif comme à Grand-Couronne, évènement social 
et sociétal, le Marché de Noël, au travers ses stands 
illuminés et souvent gourmands, offre un air de fête à 
la ville. Pour cette édition 2019 qui courra du vendredi 6 
au samedi 7 décembre, outre le quartier des Bouttières, 
c’est l’Avant-Scène et la place Aimé Césaire qui 
accueilleront l’ensemble des participants. Une édition 
qui comme les années précédentes sera entièrement 
dédiée au Téléthon.

Vendredi 6 décembre :
• Aux Bouttières, l'ABCL propose des ventes de tickets 
OMS, de fleurs et de café au profit du Téléthon. L’Union 
des Commerçants, Artisans et Entreprises  invite à un 
marché artisanal et fermier (uniquement vendredi)
• Les 6 heures de natation au Centre Aquatique Alex 
Jany ; Alors que les autres classes investiront les salles 
Delaune et Lagrange pour des jeux de motricité, que les 
CE1 profiteront du petit bassin,  les CE2, CM1 et CM2 des 
écoles plongeront dans le grand bain en un gigantesque 
relais, transformant chaque longueur parcourue en une 
somme d’argent reversée dans la caisse du Téléthon. A 
partir de 16h30, tous les nageurs volontaires sont invités à 
allonger la distance, en natation solidaire. 

Samedi 7 décembre :
• Aux Bouttières : Vente de tickets OMS, fleurs et café 
(le matin seulement).
• Au gymnase Léo Lagrange, de 13h30 à 17h30, le 
N. R’Gym fera spectacle de son challenge gymnique 
dédié au Téléthon.

•A l’Avant-Scène et sur la place Aimé Césaire, stands du marché de Noël et animations Téléthon de 9h à 17h. Une vingtaine 
de stands principalement associatifs faisant vitrine d’alimentaire gourmand, d’artisanat artistique, de décoration festive. Les 
amis allemands de la ville de Seelze inviteront à la bonne table au stand Jumelage, à l’extérieur, tandis que le stand de 
l’Office  Municipal des Sports fera remise des lots aux gagnants de sa tombola sur la scène, à l’intérieur.  La municipalité, partie 
prenante de la fête, offrira une indémodable balade en calèche. 
De même elle conviera le Chat botté sur ses échasses à ressorts qui déambulera  
toute la journée dans le marché. Et enfin, un Laser Game sera installé sur la 
place, avec musique, obstacles et fumigènes !

•Le soir, pour clôturer cette festive journée, la soirée moules-frites ouvrira ses 
portes dès 18h30 à la salle Annie Guilbert grâce à l’ouvrage du comité des 
fêtes des Essarts. Repas à emporter ou à déguster sur place en musique avec 
le trio Unplugged. Au cours de la soirée, un tirage au sort désignera le ticket 
vainqueur du panier garni de l’UCAE, du tableau de Pascal Girard et de la 
poupée fabriquée pour cette occasion.

Marché de Noël et Téléthon mis en Avant-Scène !

         TELETHON 2019



Légitime succès pour la semaine du Jeu

En faisant un succès, joueuses et joueurs ont validé par leur 
présence cette 15ème édition de la Semaine du Jeu. 1500 
visiteurs, en famille avec un temps intergénérationnel partagé 
entre enfants, parents et grands-parents, ou entre amis 
pour clore la journée en ludique convivialité. Les collectifs 
et collectivités n’ont pas été en reste avec la venue de la 
crèche Lily Bulle, du centre de loisirs Coiffier et du Local jeunes, 
de l’Epicerie Sociale et Solidaire, mais aussi de l’IME et de la 
Résidence Autonomie Cotton . 
Alors que dès l’entrée les arômes offerts en bouquet par 
l’appétissante cuisine de l’association Union Africaine  
chatouillaient les narines, l’aménagement de la salle de l’Avant-
Scène avec un spacieux espacement des tables de jeux (pour 
160 places en tout confort) permettait de jouer sereinement 
sans empiéter sur les tables adjacentes. Des tables invitant 
au jeu de société, où l’on joue plutôt ensemble que contre 
les autres, d’une durée moyenne d’une heure, permettant 
ainsi de découvrir en une journée plusieurs jeux différents. Bien 
évidemment, les valeurs sûres, incontournables car indémodables, que représentent Flipper, baby-foot et billard, ont connu 
un temps d’occupation conséquent, alors que les plus jeunes découvraient souvent pour la première fois ces merveilles 
vintage, les plus anciens ouvrant avec un zest d’émotion la boîte à souvenirs. 
A la sortie de la salle, force est de constater que la semaine du jeu crée ou réveille le lien social, mais tout aussi indéniablement 
dessine de francs sourires sur les visages de tout âge. 
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Les résidents de la Résidence Autonomie en pleine partie de jeux 

à la semaine du jeu.



Le bel anniversaire des Conseils Citoyens

Quatre ans déjà ! Cela valait bien une joyeuse fête en la salle 
festive bien nommée, samedi soir en présence de nombre 
d’élus du conseil municipal partenaire. 
Une soirée « spécial Country » animée par le Butterfly Country 
76, qui a réuni 171 convives. Mais la demande était bien 
supérieure, démontrant s’il était encore besoin le succès de ces 
conviviaux rendez-vous entre habitants, juste reconnaissance 
du travail accompli toute l’année autant aux Bouttières qu’à 
Diderot-Mesliers. 
Aux Bouttières : Le carnaval des enfants, la fête des voisins, le 
jardin partagé, le voyage de 120 personnes à Houlgate, l’aide 
aux devoirs…
A Diderot-Mesliers : La chasse aux œufs de Pâques, le spectacle 
de Noël, l’atelier de fabrication de chapeaux, le journal du 
quartier, et diverses animations dans la salle Diderot rénovée…
Les Conseils, portant bien leur noms, autonomes et 
indépendants, sont force de proposition quant à l’amélioration du cadre devie de leur quartier, ils sont le relais entre la 
population et la municipalité, pour ensemble améliorer le quotidien. Voire l‘enchanter comme ce soir de danse et de 
chansons, avec un fameux repas à l’américaine concocté avec l’aide de la Maison de la Solidarité.  
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Une journée sans tabac

Jeudi durant la journée, la salle Diderot de l’immeuble 
Violettes a accueilli, à l’initiative du Service emploi, 
formation, insertion, une sensibilisation au tabac animée 
par l’hypno-thérapeute Céline Goulard. Cette dernière a 
présenté les méthodes d’hypnose : « En état de conscience 
modifiée, entre veille et sommeil, on guide sans contrôler 
et l’on travaille avec l’inconscient enfin accessible pour 
que chacun reprenne le contrôle ». Une méthode douce 
en parfaite maîtrise qui incite à changer des habitudes 
devenues des servitudes. Une programmation neuro-
linguistique qui a motivé plusieurs volontaires, décidés à 
en finir avec l’onéreux tabac.
Afin d’individualiser et d’approfondir la démarche, des 
rendez-vous personnels étaient proposés les 26, 27 et 28 
novembre dans cette même salle. 

Décorations de fêtes

A partir de la première quinzaine de décembre et jusqu’en 
janvier 2020, la ville s’illumine, tel un immense sapin fort de 
plus de 10 000 étoiles qui brillent dans l’ensemble de ses 
quartiers. Travaillant avec l’entreprise Désormaux qui gère la 
partie aérienne des illuminations (une technique spécifique 
est nécessaire pour travailler près des lignes électriques), 
les équipes des services techniques installent l’ensemble 
des décorations au sol (arbres et bâtiments). Une partie de 
ces festifs luminaires LEDS (plus fiables et moins énergivores) 
est propriété de la ville, l’autre partie en location chez 
l’entreprise partenaire, permettant un renouvellement et 
une esthétique modernisation des décorations chaque 
année. Ainsi s’illuminent les rues privilégiant les zones 
commerçantes et l’hyper-centre, sans négliger quelque 
quartier que ce soit, du centre Coiffier des Essarts jusqu’à la 
cité Lohéac en passant par les Bouttières. 
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L'école Victor Hugo élémentaire est désormais 
dotée d'un bloc de sanitaires supplémentaires 
dans la cour.

Les élections du Conseil Communal des Enfants 
battent leur plein dans les quatre écoles 
élémentaires de la ville, comme ce vendredi 
matin à l’école Buisson en présence de Saada 
Chouakria adjointe chargée de l'Enfance et de 
la Jeunesse.

Le Bar Tabac " Le Havana" a réouvert ses portes. 
Le nouveau propriétaire vous accueille du lundi 
au dimanche de 7h00 à 20h30, 60 rue Pasteur.
Souhaitons la bienvenue à ce nouveau 
commerçant.

Ecole Victor Hugo

Conseil Communal des Enfants

Nouveau commerçant

Inscriptions périscolaires du 2ème trimestre 
2019-2020

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 2ème trimestre 
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20, puis de 16h30 à 18h30) se 
feront du mercredi 11 décembre au mardi 31 décembre 2019 :
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville www.grand-
couronne.fr
Soit à la mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi et 
jeudi de 8h30 à 12h00, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et 
13h15 à 16h00. 
Une permanence sera assurée exceptionnellement le samedi 14 
décembre 2019 de 9h00 à 11h30.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.

Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40.

Elections 

Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer aux 
différents scrutins.
Pour voter aux élections municipales en 2020, vous devez vous faire 
inscrire sur les listes électorales de Grand-Couronne au plus tard le 
vendredi 07 février 2020.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune 
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse ou toute autre modification 
au plus tard le 07 février 2020.
Les personnes de moins de 26 ans souhaitant s’inscrire au domicile 
des parents, sont acceptées avec les pièces suivantes : justificatif de 
domicile listé ci-dessous de moins de 3 mois au nom des parents et le 
livret de famille ou un extrait d’acte de naissance pour vérifier la filiation.

Les pièces à joindre à la demande d’inscription ou pour toutes 
modifications :

• 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).

• un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois 
(facture eau, téléphone fixe, edf, bulletin de salaire). Consulter service.
public.fr ou appeler la mairie pour plus d’informations. 

Inscriptions des ressortissants de l’Union Européennes
Si vous êtes ressortissant(e) d’un état adhérent à l’Union Européenne.
Pour voter en France aux élections municipales et où aux européennes, 
vous devez vous faire inscrire sur les listes électorales complémentaires 
au plus tard le 07 février 2020.
Les pièces à fournir 

• 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

• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins 3 mois 
(facture eau, téléphone fixe, edf, bulletin de salaire).Consulter service.
public.fr ou appeler la mairie pour plus d’informations.
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BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

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

Animations
Club de lecture adulte/jeunesse et club d'écoute "Idées 
de cadeaux" : mardi 3 décembre à 18h30
Atelier manuel jeunesse : mercredi 4 décembre à 14h
Atelier manuel adulte : samedi 7 décembre à 14h

Je brasse de l’air

Mercredi 04 décembre 2019
A l’Avant-Scène à 14h00, 15h30 et 18h00

Théâtre/Jeune public/Performance - Compagnie L’insolite 
Mécanique - Tout public à partir de 7 ans 
Tenter de voler n’est-il pas un acte de résistance ? 
Magali Rousseau vous invite à réaliser le rêve le plus fou 
de l’Homme : voler ! Elle est prête, se met en position, 
secoue les bras, tourne la tête à droite à gauche, la voie 
est libre, place au décollage… Nous voici plongés dans 
son univers. Nous déambulons avec elle dans un espace 
hors du temps, peuplé de drôles de machines qui entrent 
dans la lumière et s’animent tour à tour. Toutes déploient 
des trésors d’ingéniosité dans des expériences d’envol que 
l’on soupçonne être vouées à l’échec. Le parcours est 
jalonné d’étapes aux noms aussi évocateurs qu’haletants, 
pour nourrir nos espoirs et nos peurs : « L’heure de gloire », 
« Je traîne la patte », « Je n’y arrive pas », « Le chant des 
sirènes »… À mi-chemin entre théâtre d’objets mécanisés, 
installation plastique et performance, Je brasse de l’air est 
un poème visuel, symbolique, sensible et émouvant.
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55.

Collecte de la Banque Alimentaire

Le vendredi 29 et le 
samedi 30 novembre 
2019, L’Epicerie Sociale et 
Solidaire et la Maison de la 
Solidarité s’associent afin 
de contribuer à la collecte 
nationale pour la banque 
alimentaire, en particulier 
dans les magasins 
Intermarché et Lidl de la 
ville. Tous les volontaires 
prêts à offrir un peu de leur temps, sont les bienvenus. Ils 
seront chaleureusement accueillis et accompagnés par 
l’équipe en place rôdée à l’exercice, sachant que le temps 
de collecte est de deux heures maximum par binôme. 

Pour rappel les fruits de la collecte partent au centre 
du Houlme pour être ensuite et après tri par catégorie 
de produits, redistribués par les associations dédiées et 
épiceries sociales. 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec 
l’Epicerie Sociale et Solidaire au 02 35 68 02 38.



Kick Boxing

Le 24 Novembre 2019 Trophée de Normandie 
Light Contact à Caudebec en Caux. Notre 
club a présenté 4 féminimes et 4 masculins à 
cette coupe pour 272 inscrits avec 21 clubs 
participants sur les 4 tatamis. Ils ont tous disputé 
les éliminatoires et les finales en fin d'après-
midi. Chez les féminimes ,Kamilya, Inès et Tessa 
sont Vice Championnnes. Victoire pour Laura. 
Pour les garçons, finales pour Cameron, Curtis 
et Yassine, seul Lenny remporte la victoire. Ils 
étaient encadrés par Marion. Championnat 
d'Europe WKO/WRSA à BIRMINGHAM 
(Angleterre) le 24 novembre 2019. Dans le 
même temps, 3 grand-couronnais étaient avec 
l'équipe de France WKO composée de 15 kick 
boxeurs venus de toute la France.
Plus de 650 athlètes sur 6 rings et 2 tatamis. Pour Thibault LECOEUR, minime 
-42kg sur le tatami, c'était une première expérience internationale, il se qualifie 
par la finale qu'il perd de très peu, il revient avec une médaille d'Argent. Lilou 
HENRY chez les juniors -52kg remporte une médaille d'Argent sur le ring dans un 
combat indécis jusqu’à la fin. Erin STOCKLEY, engagée chez les cadettes -60kg, 
remporte largement la victoire en finale sur le ring dans un combat qu'elle a 
totalement dominé. Médaille d'Or et ceinture de Championne d'Europe WKO. 
Très belle compétition pour nos jeunes qui reprennent la route du retour en fin 
d'après-midi en direction de Douvres avec François Horak qui était le suppléant 
de Ruddy Renaud, sélectionneur de la sélection Française.
(Sur la photo notre Club encadré par Ruddy Renaud sélectionneur (à gauche) 
et Jon Green Président de la WKO (au milieu).
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ETAT-CIVIL
Naissances 

Aymen MARTINENT
Adem YEZID
Iliam FENIRA

MEMO

Médecin de garde
Du samedi après 12 h au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, 
vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

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.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488

Collecte de déchets 
végétaux.

La collecte de déchets n'a pas lieu 
en décembre , janvier et février. Une 
collecte spécifique des sapins aura 
lieu en janvier. 

PRATIQUE

Inscriptions au Centre de Loisirs

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances de NOEL 2019 du 23 
Décembre 2019 au 03 Janvier 2020 inclus (soit 8 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division popula-
tion ou via le portail Famille à partir du 25/11/2019 et jusqu’au 06/12/2019 inclus.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n’a pas été 
réactualisée en septembre 2019, il est indispensable de passer en mairie afin de 
débloquer votre accès au portail famille. 
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, attestation CMU à jour, et attestation 
d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obliga-
toire) 2019/2020.

Centre Communal d'Action Sociale

Bons d'achats aux seniors de 65 ans et plus.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Grand-Couronne accorde des 
bons d’achats en fin d’année, aux personnes âgées de plus de 65 ans, dont 
les ressources sont : Personne seule, ressources inférieures à 803 € / Couple, 
ressources inférieures à 1247 €. Pour prétendre à cette aide, il faut que la 
personne âgée ou le couple habite depuis au moins trois mois sur la commune. 
La distribution aura lieu du Iundi 02/12/2019 au vendredi 13/12/2019 au Centre 
Communal d’Action Sociale. Pensez à vous munir des justificatifs correspondants 
avis imposition 2019, trois dernières factures de téléphone ou trois dernières 
quittances de loyer.

SPORT

INFORMATION



Tournoi de Volley-Ball

Ce vendredi était organisé un tournoi de volley-ball loisirs salle Hélène Boucher. 
Six équipes se sont donc rencontrées en matchs de 25 points secs. De nombreux 
matchs accrochés avec des victoires régulières à un point seulement. C’est 
l’équipe 2 du COC qui remporte haut la main ce tournoi suivie par les équipes 
de Louviers, Bourg-Achard, Elbeuf 1, COC 1 et Elbeuf 2. C’est dans une bonne 
ambiance amicale que ce tournoi, dirigé de mains de maître par Daniel BRIET, 
s’est terminé autour d’un sympathique vin d’honneur. Des remerciements 
conséquents ont été adressés à la Ville et au personnel du service des sports pour 
l’installation et la préparation de la salle et des terrains.

Volley-ball loisirs tous les lundis, salle Léo Lagrange de 20h00 à 22h00. 
Renseignements au service des sports : 02.32.11.53.70.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 2 au 6 décembre
(sous réserve de modifications) 

Lundi 
Crudités, oeufs dur florentine, epinards, 
Camembert, coupelle de pommes / 
biscuit.
Mardi 
Potage, poisson meunière, haricot verts, 
edam BIO, tarte pomme cannelle.
Mercredi 
Médaillon de surimi, saucisse de volaille, 
frites, tomme, crème chocolat.
Jeudi 
Carottes râpées , sauté de boeuf, chou-
fleur emmental râpé, fruit.
Vendredi 
Terrine de saumon, penne aux fruits de 
mer, gouda, yaourt vanille.
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Culture

Je brasse de l'air
Mercredi 4 décembre 
à 14h00, 15h30 et 16h00 
Théâtre/Jeune public/Performance 
A l'Avant-Scène

Bibliothèque

Club d'écoute et lecture
Mardi 3 décembre à 18h30
Adulte/jeunesse

Atelier manuel jeunesse
Mercredi 4 décembre à 14h00

Atelier manuel adulte
Samedi 7 décembre à 14h00

Vie Municipale

Téléthon
Vendredi 6 décembre 
Aux Bouttières

Marché de Noël et Téléthon
Samedi 7 décembre
A l'Avant-Scène

SPORT / ASSOCIATION

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Le Mardi 03 décembre à 11h45

3, av. Jean Jaurès GRAND-COURONNE
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RDV en ligne sur ct.rdv-online.fr

Jardins Familiaux

Samedi 30 novembre à la salle Camille Robert centre commercial des Bouttières
aura lieu l'assemblée générale des jardins familiaux : 
A 8h45, café d'accueil. 
A partir de 9 heures, renouvellement des adhésions. 
A 10h15, rapport moral et financier. 
A 11h30, clôture de l'assemblée autour du verre de l'amitié.


