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Citation de la semaine

"On se sert des couleurs, mais on peint avec le 
sentiment."

Jean Chardin
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L'Epicerie Sociale et Solidaire de Grand-Couronne a 
mobilisé toutes ses forces vives à l'occasion des fêtes de 
fin d'année.

Elus et aînés de la Résidence Autonomie Cotton se sont 
rassemblés autour du traditionnel repas de Noël.

Ludique puis festive et sportive, fut la fin d’année 2019 
avant l’an neuf…

Le Centre Aquatique Alex Jany vous ouvre ses portes pour 
une soirée "Bien-Être" le 17 janvier .

Appel à candidatures - L’Office Municipal des Sports de 
Grand-Couronne va élire son comité directeur 2020.

Le Maire et la Municipalité sont heureux de vous présenter leurs voeux les meilleurs à l'occasion de cette nouvelle année.

Le Tambour
l’Hebdomadaire des grand-couronnais

2020
Bonne 

Année&heureuse
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zoom sur...

L’Epicerie Sociale et Solidaire essaime joie et fabrique bonheur

Qu’on le célèbre cultuellement ou qu’on le vive culturellement, Noël demeure la fête du plaisir partagé et du bonheur 
contagieux. Une fête qui n’a de sens que si elle est accessible à tous, afin que chaque enfant où qu’il soit et d’où qu’il soit, soit 
simplement heureux, un cadeau dans les mains et les yeux brillants d’étoiles.  

C’est pourquoi tout le long de l’année 2019, mais plus particulièrement depuis novembre, l’Epicerie Sociale et Solidaire a 
mobilisé en interne ses forces vives que sont bénévoles et bénéficiaires, comme en externe, elle a activé ses partenariats avec 
le CAPS et le Centre Médico-Social, mais aussi avec l’association Barbe jeunes et la Maison de la Solidarité, fidèles parmi les 
fidèles. 
Outre les jouets qui sont récoltés tout le long de l’année par l’Epicerie suite à des donations, le Conseil Communal des Enfants 
par une action caritative a organisé en juin sa propre collecte dans les quatre écoles élémentaires de la ville, des produits 
de première nécessité comme des jouets venus enrichir le ludique trésor. Des moments ludiques comme les animations jeux 
menées une fois chaque mois par l’équipe Ludothèque, comme un avant-goût des cadeaux dépaquetés. 

Noël en sept temps
D’abord cinq ateliers : une animation " sensibilisation et découverte des jeux de société " le 7 novembre par le CMS, puis 
une autre aidant à bien choisir son jouet le 21 novembre. Le 27 novembre a été consacré au tri des jouets afin de valider la 
bourse aux jouets, suivi le 4 décembre d’un atelier pâtisserie avec le CAPS, puis un atelier décoration le 11 décembre avec 
l’ensemble des partenaires.
Puis deux temps forts : le 12 décembre s’est déroulée la distribution de la bourse aux jouets, relatée par Sylvie Debonne qui 
dirige l’Epicerie: « Après avoir été aidés par le CCAS et la CAF pour les identifier, nous avons envoyé un courrier à chaque 
famille en difficulté afin que les parents viennent choisir un jouet et que chaque enfant,  jusqu’à 10 ans, vienne le retirer ce 
jour-là. Il en est de même pour la participation à cette journée de Noël de l’Epicerie ce mercredi 18». Ce mercredi récréatif 
en apothéose qui a réuni 150 enfants et parents dans l’antre des aventures pneumatiques d’Aventure Kids. 
Les partenaires financiers de cette opération à cœurs ouverts étaient la Maison de la Solidarité et l’association Barbe Jeunes 
pour les chocolats offerts, l’hôte du jour Aventure Kids, ainsi qu’un entrepreneur local souhaitant garder l’anonymat. 
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Vie municipale

actualité

Voeux

Patrice Dupray,
Maire,

La Municipalité,

Sont heureux de vous adresser tous leurs voeux de 
bonheur, de santé et de réussite, pour vous-mêmes et 
ceux qui vous sont chers.

Repas de fête à la résidence Cotton

Au quotidien, la dynamique et pétillante équipe de la 
résidence Autonomie Cotton a pour habitude de choyer 
ses résidents, aussi en ces temps de fêtes et de fin d’année 
2019, le jeudi 19 décembre, du service jusqu’aux cuisines 
on a mis les petits plats dans les grands afin d’offrir un repas 
royal bien que républicain. Pour les 75 convives ce fut 
donc au menu : foie gras et confit de figues, marmite de 
saumon puis suprême de poularde aux légumes anciens 
caramélisés, fromages divers et pour finir en beauté 
tartelette aux fruits, fondant au chocolat et macarons. 
Si les papilles furent à la fête, les oreilles ne furent pas en 
reste grâce aux douces mélodies joliment distillées par 
Sophie Lephray et Bertrand Lemarchand artistes musiciens. 
En préambule, entourés de ses adjoints et des chefs de 
services dédiés, le Maire Patrice Dupray rappelait son 
attachement à cette résidence cocoon souvent enviée 
sur le territoire métropolitain. 

Cris dans un jardin

C’est l’histoire de la violence quotidienne, banale à en mourir. 
Hélas, c’est le récit authentique et tant mieux le témoignage au grand jour 
de cette torture au long cours que subissent tant de femmes au sein d’un 
anonyme foyer. 
Ce drame d’un être aimé qui devient sadique bourreau, Marie Murski l’a 
vécu durant 14 ans, physiquement et psychologiquement lorsque le flot 
acide des  insultes se transforme en coups répétés. 

L’auteure viendra en préambule témoigner et rencontrer son lectorat 
samedi 25 janvier  à 10h30 à la bibliothèque Vian lors d’un P’tit Déj littéraire, 
présentant son livre « Cris dans un jardin » qui est autant œuvre narrative 
que narration d’utilité publique, offrant sa personne et sa parole à celles 
qui souffrent trop souvent en silence.

Vendredi 31 janvier à 20h, 
L’Avant-Scène accueillera la compagnie « Les Trois Gros » pour la pièce 
éponyme tirée du livre de Marie Murski. Une pièce pour tout public à partir 
de 14 ans, qui raconte l’histoire de Hubert Botal, scientifique brillant et artiste 
accompli, qui séduit Marie, sage-femme et poète. Etouffée et bafouée, 
humiliée et gommée, Marie devient le numéro 5 des proies captives de la 
toile invisible de ce monstrueux prédateur. 
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Une fin d’année en fanfare !

Ludique puis festive et sportive, fut la fin d’année 2019 avant l’an neuf…Une fin de mois de décembre animée dans notre ville 
qui cultive la joyeuse maladie du « bouger, bouger » ! Des activités diverses aux quatre coins de la cité qui justifient cette 
page photos, de retour sur quelques-uns des évènements qui ont clôturé l’année déjà passée. 

Juste avant Noël, l’association « Droit au cœur » a effectué la 
distribution des jouets et jeux collectés en amont grâce aux dons, à 
la salle Camille Robert des Bouttières.

Les structures d'accueil et de loisirs ont tourné à plein régime pendant 
cette période de vacances. 

Samedi 21 décembre, après les Bouttières la veille, la Youle 
Compagnie est venue enchanter de ses contes émerveillés le 
quartier Diderot- Mesliers.

A la tombée de la nuit, la Mairie, des rues et places de la ville, 
s'illuminaient à l'occasion de cette période de fêtes.

A l’instar de la boucherie des Bouttières, les commerçants de l’UCAE 
se sont mobilisés pour animer avec le sourire la tombola de la 
quinzaine commerciale de Noël. 

Petits et grands, une fois encore, se sont régalés de glisse sur la 
patinoire éphémère.
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Un soyeux Noël chez Lilibulle

Jeudi 19 décembre, les forces vives et affectueuses du multi-
accueil Lilibulle, équipe éducative et agents techniques, 
se sont mobilisés pour offrir à l’ensemble des enfants un 
inoubliable Noël 2019. Dès le matin en des ateliers de cuisine 
et de décoration, explorateurs, voyageurs et rêveurs  se sont 
rassemblés puis dispatchés par petits groupes pour fabriquer 
des pains d’épices. Le midi fut consacré au repas de Noël, 
puis l’après-midi en présence de Saada Chouakria adjointe 
à l’enfance, ce fut d’abord le temps des chansons, puis 
celui du spectacle proposé par la compagnie Makitouch 
intitulé « les 5 sens, toute une histoire ». Un spectacle interactif 
auquel les enfants furent ravis de se joindre activement. 
Une journée terminée par le goûter chocolaté proposant 
biscuits et gâteaux, jus de fruits maison, conviant les parents 
à rejoindre leurs enfants en festif final. 

Soirée « bien-être » 
au Centre Aquatique Jany

Et si l’on arrêtait le temps l’espace d’une soirée ? Que l’on 
prenait ce temps pour s’occuper de soi et se faire du bien.  
Tels sont les postulats qui engendrent la soirée « Bien-être » 
du vendredi 17 janvier, mise sur pied par l’équipe du centre 
aquatique Alex Jany. De 18 à 23h pour la très modique 
somme de 10€, la piscine dans son ensemble sera baignée 
d’une douce luminosité aux demi-teintes moirées, bercée 
par des musiques relaxantes tandis que l’onde des deux 
bassins sera portée à 32°. 
Une mise en zen proposant les incontournables modelages 
du corps, mais aussi un village de stands santé fort d’une 
trentaine de professionnels, ainsi qu’un marché « bien-
être » avec ses produits bienfaisants. Le Groupe d'Activités 
Subaquatiques sera présent pour les baptêmes de plongée, 
à côté d’une zone libre de nage détente. La salle de remise 
en forme invitant à l’hypnothérapie, la sophrologie et la 
méditation. 
En une soirée d’hiver et variée, du bien-être synonyme de 
mieux-être.

Fin de travaux cité Lohéac

Mercredi 18 décembre à la salle festive, le bailleur social 
Logéo qui gère depuis 2015 la Cité Lohéac avait convié les 
habitants à fêter la fin officielle des travaux de rénovation. 
Accompagné du sous-préfet Vincent Naturel, du Maire 
Patrice Dupray et nombreux élus municipaux, Mathias Lévy 
Nogueres, Président du directoire Logéo Seine Estuaire se 
félicitait de l’aboutissement de ces travaux d’envergure, 
ambitieux et novateurs qui ont modernisé l’habitat du sol 
au plafond, de l’extérieur tant que de l’intérieur. Devant 
plus de 130 personnes ayant répondu à l’invitation, le Maire 
rappelait quant à lui l’état de vétusté générale de la cité 
et sa mort programmée à moyen terme sans l’intervention 
de Logéo en 2015 soutenu par la ville grâce à la garantie 
d’emprunt à hauteur de 20M€. 

Votre nouvel Agenda

Vous trouverez dans votre boîte aux lettres cette semaine 
avec votre hebdomadaire le Tambour, l'Agenda 2020 offert 
par la Municipalité. 

Grand-Couronne

2020Agenda

Grand-Couronne

Il vous sera utile au quotidien. Vous
y retrouverez de multiples
informations, comme :
les différents services
municipaux, les infor-
mations de santé, pra-
tiques, ...
Jours après jours, mois 
après mois, espérant  
qu'il soit un compagnon 
de chaque instant durant 
cette année 2020.
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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

Marmothèque : samedi 11 janvier à 10h30
Atelier d'écriture : samedi 11 janvier à 15h00
Nuit de la lecture : samedi 18 janvier à 20h

Petite chimère

Mercredi 22 janvier 
Compagnie Les voyageurs immobiles - Jeune public/ 
Marionnettes - A 10h - A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 3 ans - Durée 35 mn

Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est fait de 
mille et un tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux 
colorés, à pois, à rayures.
Un petit va sortir de l’œuf. C’est un être chimérique, pas tout 
à fait fini, mais déjà bien curieux. Il part découvrir cet univers 
tissé. Il y rencontre d’étonnantes bestioles agiles et farceuses 
qui lui donnent envie de danser, de voler, de nager…
En les imitant, avec humour et persévérance, ce tout-petit 
deviendra plus grand et finira par prendre son envol. 
Les animaux familiers des tout-petits revêtent un caractère 
onirique dès lors que nous les associons entre eux. 
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

L’O.M.S. de Grand-Couronne va élire 
son comité directeur 2020

Appel à candidatures

L’Office Municipal des Sports est un lieu de concertation de 
réflexion sur le développement du Sport, qu’il s’agisse de 
loisirs, de compétitions. Santé, éducation, citoyenneté sont 
les valeurs que nous revendiquons pour le sport. C’est aussi 
un espace de décisions d’organisation sur la répartition de 
la subvention municipale pour les clubs. L’OMS contribue 
aux relations du mouvement sportif avec les écoles. Nous 
organisons avec le service des sports municipal la fête des 
sports, les tournois inter-écoles de sports collectifs, le cross, 
la journée de la natation dans le cadre du Téléthon.

Le comité directeur se compose de chacun des 
responsables des sections sportives, d’élus du conseil 
municipal, de représentants des écoles et il a la possibilité 
d’accueillir cinq personnalités de la société civile qui 
peuvent apporter leurs compétences à la vie associative 
et sportive sans être membre du bureau d’un club.

Nos objectifs, nos projets expriment le besoin dans 
l’organisation administrative, l’organisation, la relance 
d’activités nouvelles et de communication. 

Les personnes intéressées peuvent faire acte de 
candidature (avant le 15 janvier) sur papier libre, ou par 
courriel à Monsieur le Président de L’OMS hôtel de ville 
rue G. Clémenceau BP 9 76530 Grand-Couronne, mail: 
sagotdenis@sfr.fr ou auprès de Monsieur le directeur 
du service des sports de la ville. Renseignements au 
06.10.86.28.29 ou 02.32.11.53.70.

Commission de contrôle de la liste 
électorale 

Dans le cadre de la réforme électorale entrée en 
vigueur le 01 janvier 2019, la commission de contrôle des 
listes électorales se réunit pour un premier examen des 
inscriptions et radiations intervenues depuis les élections 
Européennes.
Il sera procédé en public par les membres de cette 
commission au contrôle de régularité des listes électorales 
le mercredi 15 janvier 2020 à 10h30 en salle du Conseil 
Municipal à la mairie de Grand-Couronne.
Le service élections se tient à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires
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etat-ciVil
Naissance
Mahé COQUELET

Décès
Jacqueline FONTAINE, 75 ans
Vincent LE MOAL, 94 ans

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 des sapins

Une collecte de sapin organisée par 
la Métropole aura lieu le :
jeudi 16 janvier

Les sapins ne doivent pas 
mesurer plus de deux mètres 
et doivent être sans 
décorations (boules, 
guirlandes, flocage). 

Les supports en 
bois (bûche) et 
les sacs à sapin 
sont acceptés.

pratique

Judo Grand-Couronne

Mercredi 18 décembre a eu lieu la fête de Noël du Grand Couronne Judo.  Un 
énorme merci aux enfants qui ont aidé à la préparation, aux parents qui se 
sont investis et ont permis aux enfants de vivre un moment magique. Cette fête  
permet de consolider les objectifs éducatifs et renforce la cohésion du club. 
Merci à la municipalité pour le matériel et la salle.
Le judo, c'est toute l'année !
Les fêtes de Noël et de fin d'année passées, nous sommes déjà dans la 
préparation de l'animation du club du 25 janvier et les différents rendez-vous 
du début de l'année. Nous créons des événements régulièrement. Il est toujours 
temps et surtout jamais trop tard pour s'inscrire au Grand-Couronne Judo et 
bénéficier de la dynamique du club.
Contact : grandcouronnejudo@gmail.com ou facebook grandcouronnejudo

Compagnie d’Archers de Grand-Couronne

Concours indoor Yvetot les 21 et 22 décembre 2019
Pour le dernier concours de l’année civile, 8 archers de la Compagnie s’étaient 
inscrits. Cadette classique : Sarah Mavet 6éme (c’est son 3éme concours) - 
Cadet classique : Axel Mavet 7éme - Senior femme 2 classique : Sylvie Lainé 
1ére, Véronique Guillouard 4éme - Senior 3 homme classique : Gilbert Nicolas 
4éme - Senior 2 homme poulie : Philippe Thuillier 4éme - Senior 3 homme poulie 
: Gérard Lequesne 9éme - Scratch homme Bare Bow : Patrick Pawelski  12éme
Félicitations à tous nos représentants. La Compagnie souhaite de bonnes fêtes 
à tous les Grands-Couronnais A la date, il semblerait que nos archers soient 
sélectionnés pour les championnats départementaux, tant jeunes qu’adultes !
C’est  notre Compagnie qui organisera le championnat départemental le 
dimanche 26 janvier à Delaune
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 13 au 17 janvier
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Poireaux à la vinaigrette, mixte de 
patate douce/lentilles, riz, Tomme, fruit.
Mardi 
Rillette de thon, sauté de volaille, petits 
pois, petit moulé, yaourt arômatisé.
Mercredi 
Salade verte au fromage, jambon blanc, 
frites, bûchette de lait de mélange, poire 
sauce au chocolat.
Jeudi 
Choux rouge BIO, émincé de boeuf, 
poélée de légumes yaourt sucré, 
moelleux chocolat.
Vendredi 
Friand au fromage, blanquette de 
poisson, pomme de terre vapeur, 
Emmental BIO, fruit.
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Culture

Petite chimère
Mercredi 22 janvier à 10h
A l'Avant-Scène

Cris dans un jardin
Vendredi 31 janvier à 20h
A l'Avant-Scène

Bibliothèque

Marmothèque
Samedi 11 janvier à 10h30
0/4 ans

Atelier d'écriture
Samedi  14 djanvier à 15h
Adulte

Sport

Soirée Bien-Être
Vendredi 17 janvier à partir de 18h30
A l'Avant-Scène

sport

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 14 janvier 2020 de 11h à 11h45

Animation Loisirs

Pour terminer l’année, le groupe de la section « marche en  forêt » de l’animation 
loisirs est parti de la place de l’Ourail pour suivre les sentiers dans la forêt de la 
Londe-Rouvray sur 9 km. Petite pause-café proposée par Véronique où les 
participants ont pu apprécier, entre autres, la pâtisserie de Maryline. Revigoré, 
le groupe a repris le  circuit avec un temps de saison agréable pour se retrouver 
autour du déjeuner dans une ambiance  très sympathique.
Renseignements : service des sports 02.32.11.53.70

Notre équipe vous préseNte ses

pour cette Nouvelle aNNée 2020

Votre agence à 
Petit-couronne 

dePuis 16 ans

Tél. : 02 32 11 06 82
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