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« Il n'y a pas de limites à l'humour qui est 
au service de la liberté d'expression car, là 
ou l'humour s'arrête, bien souvent, la place est 
laissée à la censure ou à l'auto censure.»

Jean Cabut dit "Cabu"

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi ma-
tin 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 : sa-
medi, dimanche et jours fériés
Police Municipale
Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours, 
24h/24h au 
02 35 69 00 25 
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une main 
tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un mes-
sage avec votre n° de téléphone, pour 
être rappelé, s’il n’est pas disponible 
immédiatement. 
N° vert de l’agglo
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.
Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Menu dans les 
restaurants 
scolaires

Semaine du 19 au 23 janvier
(sous réserve de modifications)

Lundi
Terrine de poisson, merguez 
BIO, frites fraîches, fromage 
blanc, fruit de saison

Mardi
Endives à la Mimolette, rôti de 
boeuf, petits pois, Camembert, 
compote BIO

Centre de loisirs
Mercredi
Potage à la tomate, cordon bleu, 
ratatouille/semoule, Gouda BIO, 
galette des rois

Jeudi
Feuilleté au fromage,  boulette 
de boeuf BIO, haricots verts 
BIO, Brie, nappé au caramel

Vendredi 
Tomates à la vinaigrette, pavé 
de poisson sauce rose, riz/cour-
gettes, Crème de Gruyère, fruit 
BIO

LAURENT PAPPALARDO
RAMONEUR-FUMISTE

Installateur de poêle à bois
Ramonage de chaudière fioul/gaz

Cheminée ouverte, insert et poêle à bois

12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

06 50 55 26 38
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Ramonage : 55€

ALE Basket

Histoire de s'offrir une respiration dans une ambiance sociale tourmentée, 
un bol d'air dans un contexte industriel anxiogène, les « Pap Chap » comme 
ils se surnomment eux-mêmes ont ponctué leur lutte ce samedi par une journée 
porte ouverte dans leur usine. 

Il s'agit de sensibiliser le public à leur légitime combat tout en faisant découvrir leur outil de travail, fleuron 
de l'industrie papetière française. C'est la CGT qui est à l'initiative de cette résistance, ses 2 figures de 
proue Gérard Sénécal et Jean-François Gabala, moins arme à la main qu'âme à l'humain, reviennent sur 
les faits : « il y a 2 mois, le groupe UPM, propriétaire de la papeterie, a décidé unilatéralement d'arrêter 
la machine 3 et de supprimer les 196 emplois qui l'accompagnent, près de la moitié de l'effectif total de 
l'usine ! Ils ne perdent pas d'argent avec, mais n'en gagnent pas assez au goût de leurs actionnaires ! 
Malgré les actions des salariés, des pressions des politiques, UPM ne cède rien, sûr de son droit, celui de 
l'argent roi ! ». les deux syndicalistes enchaînent :  « Le temps presse, la casse arrive ! UPM a décidé de 
se réorienter vers les biocarburants, mais refuse de vendre la machine condamnée à la concurrence afin 
de s'assurer de sa mise à mort ! Il existe des projets alternatifs, les politiques régionaux nous soutiennent 
tous, plus particulièrement les élus communistes qui ont mis la main à la poche pour nous aider, et bien-
sûr ceux de Grand-Couronne représentés par Michel Lamazouade, Patrice Dupray et Julien Dugnol qui 
sont à nos côtés depuis le premier jour ! »
Et la « vox populi » peut aussi se faire entendre. D'où l'intérêt de ce samedi de visite.
En une heure, le circuit proposé respecte la logique de fabrication du papier, mettant en valeur le recyclage 
et sa valorisation. Il débute par l'atelier « matières premières » avec un aperçu du papier à recycler. 
S'ensuit le désencrage puis la transformation avec la fabrication de la pâte.  Après un rapide aperçu de 
la section énergie et la chaudière, vient le tour de la machine à papier transformant la pâte en feuille. En 
vedette la machine 3 sur la sellette avec explication de son utilité. La sortie s'effectue par la machine 6 et 
l'emballage du produit fini.
C'est autour des barbecues de solidarité et (de la conviviale merguez) que les élus couronnais reviennent 
sur leur présence : « Etre ici est une évidence comme nous l'étions avec les Pétroplus ! Côté actions 

légales, nous mettons une pression maximum sur 
le groupe UPM afin qu'il entende raison, il existe 
en effet plusieurs projets viables pour faire vivre 
la machine 3 et avec l'appui de l'état, il faut que ce 
groupe finlandais s'y intéresse ou alors passe la 
main à d'autres ! De toute façon il est hors de question
de rester sans rien faire en regardant  pourrir la 
situation et mourir la moitié de la papeterie, emplois 
et machine confondus ! 
Donc avec les « Pap Chap » nous nous battrons 
jusqu'au bout ! »

Papeterie Chapelle Darblay : 
porte ouverte sur l'avenir, fenêtre sur l'espoir 

Résultats des rencontres du 10 et 11/01
U11 mixte : victoire contre AL Césaire Levillain 34/52
U13M : victoire contre BC Caudebec en Caux 33/67
U15F défaite contre Hauts de Rouen BB 14/63
U15M victoire contre GCO Bihorel 49/51
U17M : victoire contre AS Sainte Adresse 30/41
2ème Série Masculine : victoire contre Boos BC 56/28
Un grand merci à Paul Tavares et Thomas Dumoulin pour avoir tenu la 
feuille de marque.
Cette équipe, dirigée par Grégory (n°9 sur la photo) est 6ème sur 12 à 
l'issue des matchs aller.

Promotion Honneur Département Masculine : défaite contre Oissel BS 
57/71
Promotion Honneur Départemental Féminine : victoire contre AA 
Couronne 56/45
Honneur Département Masculine : défaite à Buchy 74/67
Promotion Excellence Région Féminine : défaite contre ES MUP 
Gonfreville l'Orcher 50/58
Promotion Excellence Région Masculine : défaite contre DB Val de Reuil 
60/64

Prochaines rencontres
Samedi 17 janvier
Salle Léo Lagrange
U15F match contre BC Malaunay à 14h00
A l'extérieur
U11 mixte match à Oissel 14h00
U13M match à Déville lès Rouen
U15M match à Déville lès Rouen 
U17M match à Gonfreville l'Orcher 15h30

Dimanche 18 janvier
Salle Léo Lagrange 
Promotion Honneur Féminine : match contre AL Césaire Levillain à 08h45
Honneur Masculine : match contre AL Déville à 10h30
Promotion Excellence Masculine : match contre AL Déville à 15h30
A l'extérieur
2ème Série Masculine : match à Boos 10h30
Promotion Honneur Masculine : match à Grand-Quevilly 10h30
Promotion Excellence Féminine : match à Sotteville 14h00

Réunion de club : vendredi 23 janvier 18h30 au lieu de vie

Allo, Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 20 janvier de 11h à 12h

Une vue de la machine 3 sacrifiée ! Briefing des élus avant la visite

Machine 3 ; le papier finalisé en rouleau

La visite en cours ; Gérard Sénécal et Jean-François Gabala 

Fin de la machine 3 avec le groupe d’élus en visite

Il propose une écoute individuelle 
à toute personne qui éprouve le besoin 

de dialoguer sur son rôle de parent.
Elle sera accueillie par Thierry Dorléans

Le Relais Ecoute Parents

Le service est gratuit, anonyme, confidentiel.
Prendre rendez-vous au 02 32 11 53 78



Du vendredi 16 janvier au vendredi 6 février, la Ville de 
Grand-Couronne se mettra à frissonner pour la deuxième 
fois. 
Passionnés de littérature policière, addicts aux séries noires ou simplement 
curieux, venez vous faire peur lors de cette deuxième édition de FRISSONS SUR LA 
VILLE # 2. A la Médiathèque Boris Vian et à l’Avant-Scène, le programme sera 
spécialement dédié au polar et à la peur.

FANTOMAS Episode 1 et 2 - Les Amis de Fantômus
vendredi 23 janvier - A 20h00 - A l’Avant-Scène
Ciné-concert - A partir de 10 ans - Tarif : 10€/7€ ; Réservation conseillée au 
02 32 11 53 55 - Durée spectacle 2h00 avec entracte ; Petite restauration sur 
place.
Fantômas est un personnage créé en 1911 par Pierre Souvestre et Marcel 
Allain. Il est porté à l'écran par le talent de Louis Feuillade qui adaptera ces 
romans entre 1913 et 1915, dans ce que l''on considère être la première 
«série» du cinéma. 
Ces films sont et resteront des chefs d'oeuvres du 7ème Art, proposant des 
images du Paris d'époque, des innovations spectaculaires comme un 
déraillement de train. La Compagnie Les Amis de Fantômus revisite les épisodes 
1 et 2 de Fantômas avec un ciné concert époustouflant mêlant rock, mambo, 
jazz et bidouillage, pour accompagner les folles poursuites de l'inspecteur 
Juve, les intrigues de Lady Beltham ou encore le machiavélisme du criminel 
«aux mille visages ». Et ce, pour le plaisir des petits et des grands. 

L’AFFAIRE POUCET - Compagnie Bakélite
Mercredi 28 janvier - A 14h30 - A l’Avant-Scène

Théâtre d’objets - Tout public à partir de 
8 ans - Tarif unique 2.50 € ; Réservation 
conseillée au 02 32 11 53 55 - Durée : 40 
mn - Petit goûter sur place
Un inspecteur, reconnu de tous pour son 
efficacité, son incorruptibilité, sa dextérité, 
est chargé d'une affaire effroyable, épouvan-
table qui le plongera dans les méandres les 
plus obscurs de la nature humaine. Devant 
la pression médiatique, l'inspecteur devra 
mettre à profit tout son talent pour confondre 
le criminel, sans se laisser influencer par cet 
individu si jeune et si petit. 
Sans bouger de son bureau, vissé sur sa 

chaise, l'inspecteur vous invite à vivre son enquête de l'intérieur, suivre en 
temps réel ses investigations pointues, assister à un interrogatoire musclé, 
être le témoin privilégié d'une reconstitution réaliste, affronter des hordes de 
journalistes et plonger dans l'univers impitoyable d'une cour d'assise. 

MEURTRE AU MOTEL - Compagnie Bris de Banane
vendredi 30 janvier 2015 - A 20H00 - A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif : 7.50 €/4.50 € 
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55 - 
Durée : 40 mn - Petite restauration sur place
L’un a des allures de poupon mal dégrossi, le 
visage rond, la démarche maladroite. L’autre, tout 
en angles, la mèche collée au front porte sur tout 
ce qui l'entoure un regard mauvais et suspicieux. 
Le premier est un régisseur gaffeur, le second, 
un acteur à la mine patibulaire. Ensemble, mais 
sans un mot, ils vont nous raconter l'histoire d'un 
meurtre sordide dans un motel qui ne l'est pas 
moins. C'est terrible, certes, mais terriblement 
drôle surtout car, évidemment, rien ne se passe 
comme prévu... 

En bref ...
FNACA
56 personnes ont participé a notre 
séjour de fin d'année au Vacanciel 
des ISSAMBRES dans un hôtel du 
19è  siècle très bien rénové, lieu idyl-
lique face à la mer dans le golfe de 
SAINT  TROPEZ , sous un soleil ra-
dieux , nous fîmes la visite en bâteau 
du massif de roche rouge de l'Esterel 
et de ses calanques de SAINT RA-
PHAEL a ANTHEOR; puis toujours en 
bateau  SAINT TROPEZ village des 
stars avec ses villas toutes plus belles 
les unes que les autres ; SAINT PAUL 
DE VENCE ses remparts, son église, 
l'auberge de la Colombe d'or ou les 
artistes aiment y séjourner, le café de 
la place qui perpétue le souvenir des 
parties de boules de YVES MONTANT 
; l'Abbaye cistercienne du THORO-
NET qui date du 12è siècle la plus 
ancienne des soeurs provençales (sa-
lanque et  Silvacane) ,CANNES visite 
effectuée en petit train avec son vieux 
quartier du Suquet , ses maisons de 
pécheurs lieu qui est a l'origine de la 
création de CANNES son église, son 
panorama, son front de mer , son pa-
lais des congres haut lieu du festival, 
ses luxueux hôtels de renoms. Puis le 
retour avec un peu de tristesse mais 
heureux d'avoir passé une excellente 
semaine. Beaucoup attendent le mois 
d'avril pour repartir au PUY DU FOU.
Tout le bureau remercie tous les partici-
pants pour leur gaieté et  bonne humeur.
ABCL
L'Association Bouttières/Cité Lohéac 
vous adresse tous ses meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année et elle vous 
rappelle qu'elle vous attend le mardi 
20 janvier à 14h, salle Festive pour un 
après-midi jeux de société, une sortie 
bowling est également prévue.
Ensuite, l'ABCL vous donne rendez-
vous le mardi 3 février 2015 à 14h, 
salle Festive pour un après-midi jeux, 
une sortie bowling est prévue, vers 17h 
aura lieu la réunion mensuel d'informa-
tion.
L'ABCL vous donne rendez-vous le 
mardi 10 février à midi pour déguster 
un « Cari Poulet », ensuite pour voir 
et revoir les bons moments de 2014 et 
vers 17h30 aura lieu l'Assemblé Géné-
rale de l'association. N'oubliez pas de 
vous inscrire auprès de Françoise pour 
le repas au 02 35 67 67 34.
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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, enseigne-
ment, 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 27 mars 2015 
(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 trois périodes suivantes : du 29 juin au 17 
juillet 2015 - du 20 juillet au 7 août 2015 - du 10 août 
au 28 août 2015 
Horaires d’ouverture du service Population : du 
lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30 - 
mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00

Invitation pour découvrir notre 
association et nos activités.
Mardi 10 février
salle festive de Grand-Couronne
Prix : 15 € la journée
Programme : 
- 11h45 : apéritif offert par l’association
- 12h30 : repas (Menu : amuse-bouches, cari de 
poulet au lait de coco ou assiette anglaise, assiette 
3 fromages, dessert, profiteroles servies avec une 
sauce chocolat chaud, café), « placement à table 
libre » 
N’oubliez pas vos couverts, assiette, verre ainsi 
que votre bouteille d’eau ou de vin.
- 14h30 : au choix, vidéo de l’année écoulée, 
danses ou jeux de société (tarot, belotte, manille…)
- 16h30 : café, boisson diverses et gâteaux
- 17h00 : assemblée générale de notre association 
(rapport moral, bilans…)
- 18h15 : anniversaires du jour réservé aux 
adhérents, remise du bouquet de fleur et petit pot 
de l’amitié avant de partir.
Réservation pour le repas avant le mardi 3 février.
Pour tout renseignement et inscription : 
02 35 67 81 73 ou abcl76530@orange.fr

Emplois saisonniers 
été 2015

Association A.B.C.L.
Mercredi 7 janvier, Michel Lamazouade, Maire, entouré de Patrice Dupray, 
Maire Honoraire, de Guillaume Bachelay, Député,  de Didier Marie, Sénateur, 
de Julien Dugnol, Conseiller Régional, du Conseil Municipal et de nombreuses 
autres personnalités, a présenté ses voeux à l'assemblée. 
Plus d'une centaine d'associations agissent à Grand-Couronne en direction 
des jeunes ou des anciens, pour le sport, la culture, l'insertion ou bien encore 
la solidarité : « Une ville ne bénéficie pas d'un cadre de vie agréable du seul 
fait de son environnement. C'est l'intervention des habitants eux-mêmes qui 
est nécessaire pour l'assurer. La formidable dynamique associative est ainsi 
essentielle à notre bien vivre». Avant de terminer son allocution, le Maire, a 
exprimé son indignation face à l'effroyable attentat perpétré le matin même, 
à la rédaction de l'hebdomadaire «Charlie Hedbo» faisant 12 morts et de 
nombreux blessés.
A l'issue du discours, une délégation des salariés d'UPM Chapelle Darblay, 
menacée de 196 licenciements, a remis symboliquement un tee-shirt revendicatif.

Frissons sur la ville # 2

Salle de l’Orangerie
rue Georges Clemenceau 76530 GRAND-COURONNE

Exposition du 28 janvier au 14 février 2015
(du mercredi au dimanche de 15h à 19h)

Informations et réservations au 02 32 11 53 55
Entrée libre 

                         www.grand-couronne.com
Grand-Couronne

«MONSTRES MARINS»
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L'Amicale des Retraités Municipaux de Grand-
Couronne vous propose un séjour en Croatie 
du 23 au 30 mai 2015.
Au départ de Paris avec le pré-post 
acheminement de Grand-Couronne.
Hôtel Club Zora 3*** (normes locales) à 
Primosten, en formule pension complète, 
boissons incluses, 8jours-7nuits. 
Tarif TTC par personne : 709 € (sur la base 
de 30 participants) et 719 € (sur la base de 25 
participants)
Le prix comprend : le transfert aller et retour 
en autocar Grand-Couronne/aéroport de Pa-
ris, les vols spéciaux Paris/Split aller-retour 
(sous réserve de modifications), les taxes 
aériennes (valeur 57 € par personne à ce 
jour), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
l’hébergement (7 nuits) en hôtel 3*** (normes 
locales) en chambre double, la pension com-

plète avec boissons incluses uniquement aux 
repas du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J8, l’assurance assistance/rapatriement, la 
garantie annulation et bagages (20 € par per-
sonne).
Le prix ne comprend pas : 
la chambre individuelle (273 €, en nombre très 
limité), les autres boissons, les excursions, les 
pourboires. 
Il reste entre 4 et 6 places.
Formalités de police obligatoire : 
carte nationale d’identité en cours de validité 
ou passeport en cours de validité. 
Merci de bien vouloir verser un acompte de 
250 € par personne afin de valider l’inscription 
à ce voyage.

Renseignements et réservations : 
Victor Lenoble au 02 35 67 15 57.

Séjour en Croatie

Médiathèque Boris Vian

"Loup y es-tu ?...à la médiathèque"
Exposition
Dans le cadre de la seconde 
édition de Frissons sur la 
ville, la médiathèque Boris 
Vian vous propose une 
exposition sur le thème du 
loup dans la littérature. Du 
16 janvier au 7 février, ve-
nez en apprendre plus sur 
ce personnage phare dans 
l'imaginaire des enfants et 
des adultes.
Exposition visible du 
vendredi 16 janvier au 
samedi 7 février aux 
heures d'ouverture de 
la médiathèque.
Entrée libre - Tout public à 
partir de 6 ans

Marmothèque et heure du conte
La Médiathèque Boris Vian vous 
propose des séances d'histoires 
et de chansons sur le thème du 
loup.
Samedi 17 janvier
Marmothèque à 10h30 
Pour les enfants de 0 à 4 ans 
Entrée libre
Heure du conte à 15h
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Entrée libre

Petit déjeuner littéraire
Samedi 24 janvier à 10h30
Venez prendre votre petit déjeuner à la médiathèque !
Vous pourrez échanger à propos de vos lectures en cours et 
piocher de nouvelles idées. Croissants, café, thé, jus d'orange et 
bonne humeur vous seront offerts.
Entrée libre

le loup dans la littErature
Exposition tout public

Du 16 janvier au 7 février 2015
Entrée libre aux horaires d'ouverture

Médiathèque Boris Vian - Grand-Couronne

Grand-CouronneGrand-Couronne 
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Médiathèque Boris Vian
Grand-Couronne

Samedi 17 Janvier 2015
"Loup y es-tu ? ”

Histoires, co
ntes et 

chansons de
 loup

Marmothèque
A 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans

Heure du conte
A 15h pour les enfants à partir de 5 ans

Entrée libre C
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Vendredi 9 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux aux sportifs. Tour à tour 
dans leur discours, Michel Lamazouade, Maire, Patrick Veschambes, adjoint 
au maire chargé des Sports et Nicolas Boulard, responsable de la division 
des Sports, entourés d’élus et de l’Office Municipal des Sports, ont rendu 
hommage aux victimes de l’attentat de Charlie Hebdo ainsi qu’à leur famille. 
Après avoir présenté ses vœux à tous les sportifs présents, issus des clubs 
sportifs ou de l’Animation Loisirs, Monsieur le Maire souligne : « Le sport, pour 
moi, est synonyme de bien-être. C’est un moyen de décompresser, d’évacuer 
une journée ou une semaine de travail, de stress, d’éliminer les toxines stoc-
kées dans l’organisme. Il contribue à la prévention et au maintien de la santé. 
[…] le sport est utilisé également pour enseigner certaines valeurs comme le 
respect, la politesse, c’est un outil d’éducation citoyenne où par exemple on 
apprend tout simplement à dire bonjour et au-revoir." Patrick Veschambes 
poursuit : « Même si notre ville est déjà bien dotée en équipements sportifs, 
nous ouvrirons très prochainement une salle de musculation ». La cérémonie 
s’est poursuivie avec des démonstrations sportives de Zumba (Grand-Couronne 
Gymnique), de kick-boxing (COC Kick-Boxing de Grand-Couronne) et de 
tir à l’arc (Compagnie d’Archers de Grand-Couronne). Les prestations 
des participants ont été chaleureusement applaudies par le public venu en 
nombre assister à l’évènement. L’assemblée s’est ensuite réunit autour d’une 
part de galette et du verre de l’amitié. 

Vœux aux sportifs

Cérémonies des voeux

Drapeaux en berne pour les vœux aux corps constitués 

Rassemblés autour du Maire, Michel Lamazouade et les élus, 
les employés municipaux et les habitants de Grand-Couronne 
rendent un émouvant hommage aux victimes des attentats qui 
ont coûté la vie à 17 personnes.
Depuis quelques jours, la France est sous le choc. C’est la liberté d’expression 
et la démocratie qui sont touchées de plein fouet. Un élan de solidarité mon-
dial envers le peuple français s’est exprimé depuis ces derniers jours, par la 
voix des chefs d’Etat. Ce sont des milliers de personnes qui sont descendues 
dans les rues de la France et du monde entier, en un véritable raz-de-marée, 
pour dire NON au terrorisme, NON à la barbarie.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes et le journal 
« Le Tambour » tient à s’associer à cet hommage.

Ils sont tous CHARLIE …


