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14 Citation de la semaine

« Le mieux dans la vie, ce sont les passions qu’on 
peut pousser jusqu’au bout de ses ambitions. »
    
    Jacques Chancel 

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires
Semaine du 9 au 13 février
(sous réserve de modifications)

Lundi
Betteraves à la vinaigrette, saucisse de volaille, 
haricots blancs à la tomate, Emmental BIO, fruit.
Mardi
Terrine de campagne, paupiette de veau, petits pois, 
Coulommiers, fruit BIO.
Mercredi
Centre de Loisirs
Potage à la tomate, rôti de boeuf, courgettes/pomme 
de terre, Saint Paulin, yaourt à la vanille BIO.
Jeudi 
Chou blanc mimolette, escalope viennoise, 
spaghetti, Carré de l’Est, flan nappé de caramel.
Vendredi
Quiche au fromage, poisson frais, chou fleur BIO, 
yaourt sucré, compote de pommes.

Etat-civil
Naissance : 
Chaïma LIMEM

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne
Plombier - Chauffagiste - Création de Salle De Bain

mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
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Tél.: 02 76 28 43 35 

Votre domicile devra obligatoirement être équipé 
d’un détecteur de fumée à partir de mars 2015

29.90 € 
TTC 
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cheval gaz fev 2015.indd   1 30/01/2015   15:48:53sm ouvertures 
02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@wanadoo.fr

Fenêtres

Le crédit d’impôt de 30% 
+ 

La tvA à 5.5% 
= 

la fenêtre qui n’a que 
des bons côtés

sm ouvertures fev 2015.indd   1 30/01/2015   13:57:16

Spécialiste de la petite enfance 
depuis 15 ans, Odile développe 
le yoga enfant dans notre région. 
Rendez-vous chaque samedi (hors 
vacances scolaires), salle Delaune à 
Grand-Couronne (à côté de la piscine). 
Horaires : 10h à 11h pour les 3-6 
ans / 11h à 12h pour les 7-12 ans 
Accessoires : tenue confortable souhaitée (pas 
de jupe ni collant), petite couverture, coussin 
pour la relaxation, les tapis sont fournis. 
Tarifs : 25€ les 15 séances, 20€ si les 
parents sont adhérents du COC Yoga. 
Pour plus d’informations, contactez Mme 
Odile Cutuna à l’adresse mail suivante : 
graine.de.yogi@gmail.com

Graine de YOGI

ALE Basket Ball

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 bron-
chiolite
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 :
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 message 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

Résultats des rencontres du 31 janvier et 1er février
U11 mixte : victoire contre BC Mesnil-Esnard Franqueville 
31/26
U13M : victoire à Mesnil-Esnard Franqueville 46/58
U15M : défaite contre S Sotteville CC 38/59
U17M : victoire contre CO Yerville 50/46 après prolongation
2ème Série masculine : défaite à Mont Saint Aignan 68/62
Samedi 31 janvier se déroulait à Boos un plateau de mini-
basket où notre club était représenté.
Les enfants, accompagnés par Emeline, ont fait quelques 
rencontres, montrant ainsi leur progrès, et ont passé un 
très bon moment.
Prochaines rencontres
Samedi 7 février
Salle Hélène Boucher
U11 mixte : match contre BC Buchy
A l’extérieur
U17M : match à Saint Jacques sur Darnétal à 15h30
Dimanche 8 février
Salle Hélène Boucher
2ème Série masculine : match contre Oissel BS à 08h45
Promotion Honneur masculine : match contre SPO Rouen 
à 10h30
A l’extérieur
Promotion Honneur féminine : match à Bacqueville en 
Caux
Honneur masculine : match à Saint Jacques sur Darnétal 
10h30
Promotion Excellence féminine : match à Rogerville 15h30
Promotion Excellence masculine : match à Bosc-Roger 
15h30

Le COC Cyclisme de Grand-
Couronne organise un loto le 
dimanche 15 février 2015.
Ouverture des portes à 14h.
A l’Avant-Scène.
1er lot : une TV Led 80 cm
2ème lot : un Home Cinéma
3ème lot : un lecteur Blu ray
4ème lot : une centrale vapeur
Et de nombreux autres lots…
1 carton : 3 euros
3 cartons : 8 euros
7 cartons : 15 euros
Une partie enfant gratuite pour les 
moins de 10 ans.
Buvette : gâteaux, crêpes, boissons.

Loto

Il y avait foule ce jeudi 29 janvier dernier à l’Avant-Scène de Grand-Couronne pour débattre des  
suites à donner au mouvement « Zap pas ma Zep ». Parents d’élèves élus ou non des écoles 
maternelles et élémentaires Victor Hugo et du collège Renoir, élus de la municipalité, enseignants 
de Grand et Petit-Couronne, représentants syndicaux, tous ont montré leur détermination à 
poursuivre la mobilisation tout en faisant preuve d’une grande lucidité sur les futures actions à 
mener. Après plusieurs heures de débat, chacun considérait que cette lutte pour une école de 
qualité était un bel exemple de démocratie participative. Pour autant les intervenants décidèrent 
d’autres formes d’actions que le blocage du collège et des écoles mortes.

Un conflit de plusieurs semaines
Si au fil des interventions, la dynamique du « tous ensemble » reste intacte, il n’en demeure pas 
moins que le conflit dure depuis plusieurs semaines. Pour rappel, de nombreuses actions ont été 
menées : signature de pétitions, contacts téléphoniques et rendez-vous des élus avec la DASEN 
(Direction Académique des Services de l’Education Nationale), manifestations devant le Rectorat 
lors des vœux du Président de la Métropole, opérations école morte, distribution de tracts … Cette 
intense mobilisation a donc laissé des traces. Si pour certains la fatigue se faisait sentir, d’autres 
prenaient en compte la situation des enfants déboussolés par le conflit mais aussi, l’inquiétude de 
quelques parents quant à la préparation du brevet des collèges dans de bonnes conditions.

Education Nationale : poursuivre le dialogue
Incompréhension, colère, pour les parents d’élèves et les enseignants, les sentiments à l’égard des 
représentants de l’Education Nationale se font parfois durs. Qu’ils soient enseignants ou parents 
d’élèves, l’attitude de l’administration choque par le mépris dont ils font preuve. Pour la majorité 
des participants, il n’est pas pour autant question de rompre le dialogue avec ces instances. Au 
contraire, la justesse de la cause qui vise à exiger de véritables moyens pour un enseignement 
de qualité, ne fait que renforcer leur détermination. Au moment où sont écrites ces lignes, une 
délégation doit être reçue au Rectorat afin d’étudier le devenir de la REP et de discuter de la CAPE 
(Convention Académique Priorité Educative), un dispositif intermédiaire pour compenser la sortie 
du Réseau d’Education Prioritaire.

CAPE : une « avancée » qui reste à gagner
Nombreux sont ceux qui considèrent la CAPE, comme étant trop « floue », « elle est juste là 
pour faire avaler la pilule », déclare Denis Sagot, parent d’élève à l’initiative du mouvement. En 
revanche, pour la Ministre de l’Éducation Najat Vallaud-Belkacem la Cape décrira l’ensemble des 
moyens qui seront mobilisés. Pour autant des inquiétudes demeurent : les seuils à 25 élèves par 
classe seront-ils conservés ? Les fonds alloués seront-ils pérennes ? Autant de questions qui 
sont à ce jour sans réponse, mais qui soulèvent, une fois de plus, la nécessaire mobilisation de 
tous les acteurs de l’Education Nationale. La municipalité, pour sa part, entend rester aux côtés 
des parents d’élèves et des enseignants pour exiger de l’Education Nationale les moyens en 
conséquence afin de ne pas hypothéquer l’avenir de nos enfants. D’ores et déjà, la Ville s’inscrit 
pleinement dans les actions à venir et invite la population à s’y associer pour trouver des solutions 
alternatives suffisantes.

Ecole : une mobilisation exemplaire

Voici la composition du Bureau et du 
comité directeur, suite à l’Assemblée 
Générale du 24 janvier 2015.
Bureau : 
Président : Simon Chasle
Trésorière : Anita Herlin
Secrétaire : Jacques Herlin
Secrétaire-adjointe : Agnès Lebourg
Comité Directeur : 
Nathalie Bowen, Marie-Françoise 
Flandre, Hubert Flandre, Régis Hurot, 
Serge Lebourg, Sandrine Leclerc, 
Audrey Lefevre, Candice Raby.

Grand-Couronne 
Tennis Club

En bref

UNRPA
A l’attention de tous nos 
adhérents, nous vous convions 
à assister à notre assemblée 
générale qui se tiendra le 
mercredi 11 février 2015 à 14h 
salle Albert Houel à Grand-
Couronne. Votre présence est 
souhaitable, venez nombreux. 
Nos prochaines permanences 
salle Albert Houel de 10h à 
11h30 : le vendredi 6 février 
2015 et le vendredi 20 février 
2015.

Rassemblés, solidaires

Retrouvez la page « Zap pas ma Zep » sur Facebook
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« Les livres, c'est bon pour les 
bébés » 
Venez découvrir du 10 au 28 février 
2015 l’exposition familiale 
réalisée par ACCES (Actions Culturelles Contre 
les Exclusions et les Ségrégations.
Exposition et rencontre pour tous 
(enfants, parents, grands-parents, 
professionnels de la petite enfance).
L'exposition s'organise en espaces de lecture 
et de jeu permettant de découvrir des extraits 
d'albums, des illustrations et les auteurs préférés 
des petits. Différents thèmes y sont abordés : 
les animaux, les loups, les contes, les monstres.  
C'est une véritable invitation à la lecture.
Vous avez des questions (pourquoi mon enfant 
demande-t-il toujours la même histoire ? Pourquoi 
déchire-t-il les livres ?...) ? La médiathèque vous 
propose une :
Rencontre, samedi 14 février à 10h30 
avec Sylvie Joufflineau, spécialiste de la littérature 
jeunesse pour les petits. Entrée gratuite.

Médiathèque Boris Vian

Soirée Zen au 
Centre Aquatique 
Alex Jany

Durant cette soirée plusieurs activités 
sont proposées:

✔ Aqua-relaxation et aqua-stretching dans le petit 
bassin
✔ Modelages par les élèves kiné (plage fond du 
grand bassin)
✔ Stands conseils (plage gauche du grand bassin)
✔ Baptêmes de plongée, initiation à la nage avec 
palmes et mono palme, nage libre (grand bassin 
chauffé à 32°C)
✔ Zone détente (café, thé et gâteaux fruits secs)
Puis dans le hall, séances de stretching, une 
zone « marchande » avec différents stands de 
professionnels comme des vendeurs de produits 
diététiques, des apiculteurs, bougies et savons 
parfumés, un stand de restauration etc…
Réservation à l’accueil aux heures d’ouverture, 6€

Quelques détails sur la soirée Zen 
vendredi 13 février de 18h30 à 23h.

Le Contrat Partenaires Jeunes, véritable outil 
d’intervention sociale et citoyenne auprès des 
publics jeunes, s’inscrit dans la politique du temps 
libre déterminée par le Conseil d’Administration 
de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-
Maritime. Pour rappel, l’ex CAF de Rouen fut la première en 
France à avoir imaginé et mis en place ce dispositif, qui fut inauguré 
il y a 21 ans. Le Contrat Partenaires Jeunes comporte une notion 
d’échange et d’engagement réciproque entre les partenaires : 
la Ville, la CAF, les jeunes et leur famille. Les jeunes âgés de 6 
à 19 ans s’engagent dans une démarche citoyenne, sociale ou 
d’amélioration de leur insertion, en contrepartie du financement 
d’une activité de loisirs s’inscrivant dans la durée. Initiés le 1er 
septembre 1999 sur la ville de Grand-Couronne, les Contrats 
Partenaires Jeunes présentent un bilan éloquent avec 523 
contrats signés depuis l’origine, et 65 en 2014/2015. Par le nombre 
d’enfants et de jeunes qu’il a attiré et qu’il attirera certainement 
encore, le dispositif démontre sa vitalité et répond bien à un 
besoin de responsabilisation du jeune et à la notion de droit et de 
devoir : droit aux loisirs et devoir d’engagement citoyen, sociétal et 
social. Ainsi, le Contrat Partenaires Jeunes donne au bénéficiaire 
toute sa place dans la société et participe à son apprentissage 
vers le monde adulte et son insertion dans la collectivité, afin d’en 
faire un citoyen à part entière. Le renouvellement et la signature 
des Contrats Partenaires Jeunes témoignent parfaitement de 
la confiance en l’enfance et la jeunesse par la ville de Grand-
Couronne et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime, 
au service humaniste de la Citoyenneté militante et solidaire. 
Cette cérémonie officielle de signatures s’est ainsi déroulée jeudi 
22 janvier, à la salle du Conseil Municipal, en présence de M. 
Jean-Pierre Bellanger, Président du Conseil d’administration de 
la CAF de Seine-Maritime, Mme Chouakria, adjointe au Maire 
chargée de l’Enfance et de la Jeunesse, Mme Lelièvre, adjointe 
au Maire chargée de la Prévention, et de nombreux autres élus 
et représentants d’associations sportives, et bien entendu des 
jeunes et de leur famille.
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Talent plus travail égal…
Trouvaille !
C’est en quelques mots le 
succinct résumé de la vie 
débutante de Sabri Lahbib. 
Avec trois associés, il a créé 
la start up « Reservos » qui 
gère l’application en ligne 
sur Internet et sur mobile 
« IReservos ».
A 28 ans, Sabri Grand-
Couronnais depuis toujours  
« j’aime beaucoup ma 
ville ! » ou il réside encore 
aujourd’hui, travaille sur 
Rouen et Paris. Etudiant 
pugnace, il s’est doté 
d’un Master 1  en gestion 
d’entreprise au Havre, puis 
c’est la « Business school » 

de Rouen pour un Master 2 en « management strategic ». C’est là qu’il rencontre 
ses futurs associés et qu’il peaufine ce projet dont il sera porteur jusqu’au concours 
de la future métropole « Creac’tifs ». Parmi quelques autres il en sort lauréat  2014 
avec un chèque de 7000 euros en poche : Reservos peut voir le jour !
Mais, c’est quoi « IReservos », Sabri  ?
« C’est destiné à toute personne désirant prendre rendez-vous avec un 
professionnel, du coiffeur au plombier,  24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même un 
dimanche à une heure du matin ! On ne remplace pas le téléphone, mais 
vous disposez de son agenda en ligne, avec rappel automatique et envoi 
de mail. Autant pour les particuliers que les professionnels cela offre une 
flexibilité accrue ! »
Cette application a demandé deux ans de développement avant d’entrer 
en service en septembre dernier. Depuis, plus de 200 professionnels se 
sont déjà inscrits autant en métropole que sur Paris.
C’est pourquoi, Sabri « chercheur de l’univers virtuel au service du monde 
réel » est déjà sur d’autres projets d’applications sur téléphone mobile…A 
suivre.

Sabri LAHBIB
Un Couronnais branché

Contrats Partenaires Jeunes

La salle du Stade Delaune a accueilli samedi 
31 janvier et dimanche 1er février des clubs 
Seino-Marins pour deux jours de compétition. 
Durant la 1ère journée, 60 jeunes archers âgés de 12 à 21 
ans ont bandé leurs arcs pour un Championnat Départemental 
Jeune sélectif pour les championnats de la ligue Normande et 
les Championnats de France. Arcs classiques, arcs à poulie et 
arcs nus, les tirs de classements sur des cibles de 60 cm de dia-
mètre et des tri-spots, ont permis de déterminer les jeunes qui 
participeraient aux duels finaux. En fin de journée, les lauréats 
ont reçu les toutes nouvelles médailles offertes par le Départe-
ment.
Dimanche, 16 clubs de la région se sont rencontrés pour la fi-
nale du Challenge Départemental par équipes. 48 participants 
en groupe de trois (avec obligatoirement un jeune et une fémi-
nine) ont tiré sur des cibles de 40 cm de diamètre et tri-spots, 
avec un arc à poulie maximum par équipe. Les bénévoles du 
club ont proposé de quoi restaurer et rafraîchir au cours de ce 
week-end. Un public nombreux s’est déplacé et a pu profiter de 
la qualité des rencontres et de l’ambiance qui régnait dans la 
salle. Gilbert Nicolas, Président de la Compagnie d’Archers de 
Grand-Couronne peut être satisfait de cette rencontre, sportive 
et amicale autour d’un sport qui nécessite concentration et pré-
cision, mais qui n’occulte pas la bonne humeur.

Compagnie d’Archers de 
Grand-Couronne

15h00,  petit à petit le local des jeunes se remplit d’une foule 
compacte. Il semblerait que tout le monde ait répondu présent 
à l’invitation du C.C.A.S. : bénéficiaires, bénévoles, services 
municipaux, élus se pressent désormais dans la salle trop petite.  
Pendant que le café et le thé chauffent, les parts de galettes 
attendent d’être dégustées… C’est Claude Sagot, premier 
adjoint, qui remercia l’assistance et présenta ses meilleurs vœux 
en son nom et au nom de la municipalité. Il donna, ensuite, la 
parole à Annick Lelièvre, adjointe au Maire chargée de l’Action 
Sociale. Celle-ci exprima le souhait que cette rencontre se fasse 
en toute simplicité, en profitant de ce moment convivial pour 
échanger avec celles et ceux, bénévoles ou professionnels, qui 
participent à la bonne marche de l’Epicerie Sociale et Solidaire. 
Pour l’élue, Liberté, Egalité, Fraternité riment aussi avec 
Solidarité. Aussi, sans développer plus longuement son propos 
elle invita les participants à se montrer solidaire des uns, des 
autres quelque soit sa génération. A l’évidence, le message était 
déjà passé par l’épicerie…

Galette des rois : 
épicerie «solidaire» 

C’est dans le cadre 
feutré de l’ITEP (Institut 
Thérapeutique, Educatif 
et Pédagogique), qu’une 
petite réception était 
organisée en l’honneur 
des jeunes récipiendaires 
aux concours des écoles 
fleuries. 
L’équipe éducative rappelait 
son investissement, depuis de 
nombreuses années, dans ce 
concours Départemental et félicitait 
le travail réalisé par les jeunes 
élèves. 
Ces derniers, en parallèle des enseignements généraux, participent à différents ateliers. 
Celui consacré au jardinage a recueilli l’adhésion de ces jeunes jardiniers en herbe. Ainsi, 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté, qu’ils ont expliqué à l’assistance les 
différentes étapes du jardinage. 
Le délégué de l’Education Nationale M. Bénard, a salué l’investissement des jeunes et a 
rappelé l’origine des écoles fleuries qui ont pour vocation d’aborder les apprentissages et les 
compétences en situation réelle. La Municipalité par la voix de Claude Sagot, premier adjoint 
au Maire, a félicité les jeunes et l’équipe pour leur travail. Il précisa qu’en tant qu’ancien 
DDEN, il avait eu l’occasion de remettre ce prix à cette école qui concoure depuis plus de 15 
ans. Pour l’élu, ce travail patient participe à la qualité de vie de notre ville tout en remplissant 
un double objectif : éduquer les enfants au développement durable et favoriser l’éducation 
citoyenne, par le respect de notre environnement. Après avoir reçu de la municipalité, un 
bon d’achat d’une valeur de 75€, l’équipe invita les participants à lever le verre de l’amitié.

Remise du 2ème prix Ecole Fleurie à l’ITEP

Championnat de zone Kick Boxing à Grand-Couronne
Dimanche 8 février au COSEC Léo Lagrange
Le Kick Boxing de Grand-Couronne et la mairie de Grand-Cou-
ronne organisent ce championnat avec le soutien de la Fédération 
ce dimanche. En effet, celle-ci nous a permis de mettre en place 
ce championnat regroupant 4 régions et plus de 300 participants. 
C’est une grosse compétition au niveau national qui débutera dès 
11h pour se terminer vers 19h. Nous avons obtenu de bons ré-
sultats aux championnats de Normandie et 10 Grand-Couronnais 
devront gagner pour participer aux finales qui sont prévues fin 
avril. De poussins à vétérans, nous espérons que le public viendra 
dimanche les encourager ou pour découvrir notre sport. 

Kick Boxing

Mercredi 11 Février 2015 
A 14H30 
A l'Avant-Scène - Ciné-concert
Durée : 40 mn
Tout public dès 5 ans 
Tarif unique 2.50 €
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55 
Spectacle en co-accueil avec le Sillon de 
Petit-Couronne  - Petit goûter sur place 
Pour sa première création, la Compa-
gnie La Bande-Songe propose un ciné-
concert qui part en vrille !
Une scène. Sur un écran blanc, un bon-
homme. Deux musiciens entrent alors 
en scène. Ré Sol Si Mi, et c’est parti !

IMAGOPHONIE
Compagnie La Bande-Songe

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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AMELIE AFFAGARD
Vendredi 20 fevrier 2015
A 20H00
A l’Avant-Scène
Concert
Tout public à partir de 6 ans
Tarif C (10€/7€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h30
Petite restauration sur place 
Amélie Affagard est l’enfant du pays ! 
Cette Grand-Couronnaise a la chanson 
dans la peau depuis l’enfance. Elle nous 
concocte un nouveau concert fantaisiste, 
plein de facéties et de drôleries.
Accompagnée par deux musiciens 
amis et compagnons de longue route, 
et épaulée en son pays par les enfants 
de Grand-Couronne et les élèves du 
Conservatoire Max Pinchard, ce nou-
veau concert promet d’être original et 
émouvant.

’

Permanences sur rendez-vous de Monsieur Le Maire
Mercredi 11 février de 14h à 16h
Pour obtenir une entrevue avec Monsieur le Maire, veuillez prendre contact avec le secrétariat du 
Maire au 02 32 11 53 60.


