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NR Gym rejoint l'élite

mariecouleurs@bbox.fr
11, rue Désiré Granet

76530 Grand-Couronne

Nouveau à 

Grand-Couronne

L’Assemblée Générale du club aura lieu le vendredi 12 juin à 
partir de 18h30 à la salle du Manoir. 
Elle sera suivie d’un barbecue au Local Jeunes pour les membres du club et 
leur famille. 
Réunion Séniors-Vétérans
Afin de préparer la saison prochaine, une réunion d’information pour la catégo-
rie Séniors et Vétérans aura lieu le mardi 16 juin à partir de 19h aux vestiaires 
du club. Ce sera l’occasion de vous présenter les entraîneurs et les conditions 
pour intégrer le club.
Les premières permanences pour les licences (toutes catégories) auront lieu 
les samedi 20 et 27 juin de 10h à 12h aux vestiaires du club. Il est prévu pour la 
saison prochaine de créer une équipe U18 (joueurs nés en 1998-1999-2000).

Grand Couronne Football Club

Résultats du 24 mai - Yvetot
Météo ensoleillée avec quelques coups de vent, les archers du Roy d’Yvetot 
nous accueillaient avec leur nouveau club house, flambant neuf !
En tir Fita 70m : en vétérans homme poulies : Philippe Thuillier 2ème - en fé-
déral 50 m
Chez les classiques : en senior femmes  : Véronique Guillouard est 1ère - su-
per-vétérans hommes : Gilbert Nicolas est 2ème
En poulies : vétérans femme  Isabel Estéves est 2éme - super-vétérans 
hommes  Adérito Esteves est 1er 
St Jean Le Blanc, championnat de ligue de tir en campagne
Sylvie Lainé est championne de Normandie en senior femme classique
Joël Gauthier est vice-champion de Normandie en vétéran homme bare-bow
Résultats du 7 juin Pavilly
Les archers blancs organisaient ce dimanche 2 départs pour le fita et le fédéral.
En tir Fita 70m : en vétérans homme poulies  Philippe Thuillier 2ème 
En fédéral 50m chez les classiques : en cadette femme Alexandra Carmon 
est 1ère - en senior femmes Véronique Guillouard est 1ére - Super-vétérans 
hommes  Gilbert Nicolas est 2ème.

Tir de l’abat-l’oiseau
C’est certainement une des manifestations les plus anciennes de l’archerie. 
Elle perdure aux travers des siècles. Nos ancêtres disposaient cet oiseau sur le 
haut d’une perche ou sur les branches d’un arbre. Cette pratique portait le nom 
de jeu du papegay, qui reste encore de nos jours très prisé dans le nord de la 
France et en Belgique. Papegay signifie perroquet.
L’oiseau est en bois et de la taille d’un petit moineau. Les dimensions sont de 
2,5cm sur 5 cm et les distances de tir varient de 20m pour les jeunes à 50m 
pour les compétiteurs et en passant par 30m pour les non-compétiteurs.
Ainsi donc, la compagnie s’était réunie le samedi 16 mai afin de savoir qui se-
rait le Roy, le Roitelet ou le prince. La météo était très maussade et quelques 
coups de vent compliquaient les tirs. Néanmoins un Roitelet sera identifié, il 
s’agit de Simon Scot. Pour les autres archers, il faudra recommencer.

Compagnie d’Archers de Grand-Couronnais

La saison sportive se termine et voici 
le bilan des 2 championnats de France 
pour notre club.
En K1 à Montdidier : sur 8 participants 
nous obtenons 3 podiums, en poussin 
Gabin Freland en moins de 32 kg vice-
champion en classe B, Laura Guemadi 
en mois de 48 kg vice-championne et 
en Vétéran plus de 94 kg Didier Dumon-
delle champion.
En Kick-Boxing à Toulouse : sur 6 par-
ticipants le résultat est meilleur puisque 
tous les 6 sont allés en finale. Julia 
Dumondelle cadette moins de 65 kg 
vice-championne, en cadet Yacine Hab-
bani moins de 74 kg vice-champion, en 
classe B moins de 48 kg Laura Guemadi 
vice-championne, en vétéran Didier Du-
mondelle plus de 94 kg vice-champion et Tony Brulard moins de 63 kg champion 
après 3 ans au club et pour sa première participation au championnat, chez les 
poussins moins de 32 kg Erin Stockley emporte la finale et revient avec le titre de 
championne de France.
Erin avec son diplôme et sa médaille de championne de France Kick Light.

Kick Boxing

Désormais championnes de France de DN1, les filles d’NR Gym ont conquis leur place parmi le Top 12 Fran-
çais en 2016. Une première dans leur histoire qui était saluée en mairie le samedi 30 mai au matin. Claude 
SAGOT, en tant que premier adjoint, félicita les sportifs et l’encadrement pour cet excellent résultat avant de 
laisser la parole à Patrick VESCHAMBES, adjoint chargé des sports, érudit dans cette discipline sportive. Ce 
dernier retraça succinctement le parcours de nos jeunes athlètes, à commencer par Justin Labro, ce jeune 
gymnaste de 11 ans qui remporte la médaille de bronze en championnat de France individuel. Avec un par-
cours sans faute, il obtient même la meilleure note de la compétition aux arçons, Justin marque son nom dans 
l’histoire du club. Gageons qu’il fera reparler de lui.
Il félicita, ensuite, tour à tour Lauréna Mienandi, Maeva Gene, Hannah Bernieres, Lilia Akhaimova et Anastasia 
Chéong, les championnes de France pour leur excellente prestation et leur place historique dans le Top 12. 
L’ensemble du staff était pleinement heureux de ces beaux résultats et chacun s’accordait à dire que ce n’était 
qu’un début.
Retour sur une journée pas comme les autres…
C’est un moment inoubliable qu’ont vécu les nombreux supporters NRGym, venus en masse (un car avait 
été prévu) à Saint-Brieuc pour assister aux Championnats de France de Division Nationale par équipes. Et 
pourtant, si après la reconnaissance de la salle le vendredi après-midi le moral était bon, le positionnement de 
l’équipe dans le 1er tour de compétition tempérait tous les optimismes. En effet, malgré de très belles presta-
tions, blessures et chutes allaient amener le doute dans l’équipe… La délivrance ne vint qu’à la lecture du pal-
marès. Avec 212 points les filles de NR Gym devenaient pour la première fois de leur histoire les Championnes 
de France DN1 2015. 
Au-delà de ce nouveau grand titre national, NRGym gagnait par la même occasion son billet d’accès au Top 12 
(des 12 meilleures équipes françaises, toutes divisions confondues de 2016). 

Jamais 2 sans 3 !
Après la médaille en individuel de Justin Larbro et celle de l’équipe nationale en DN1, cette fois ci c’est au tour 
de l’équipe fédérale de monter sur le podium ! A Saint Etienne ce week-end, Angèle Larbro, Léa Le Gras, Elise 
Jean, Clara Lorthiors et Ludivine Lecoq, la capitaine et coach se sont emparées de la 3ème place en DF3 et 
reviennent avec la médaille de bronze autour du cou. Une 3ème place méritée et pour certaines, une première 
médaille en Championnat de France. Cette équipe clôture en beauté les finales nationales et confirme une 
chose : NR Gym peut gagner, sait gagner et ne compte pas s’arrêter là !
Avec seulement 10 années d’existence, le Nrgym peut s’enorgueillir de ces excellents résultats, le fruit d’un 
travail rigoureux et d’une équipe soudée. Nul doute que le club fera des émules et que l’on entendra encore 
parler de lui dans les prochains mois. 
Pour en savoir plus : http://legrandcouronnegymnique.sportsregions.fr/
Composition de l’équipe : Maeva Gene, 13 ans ; Laurena Mienandi, 16 ans ; Lilia Akhaimova, 18 ans ; Anasta-
siia Cheong,  17 ans ; Hanna Bernieres, capitaine d’équipe, 25 ans 

Les bons résultats du NR Gym alimentent régulièrement les pages du Tambour, 
mais c’est un résultat tout à fait exceptionnel que nos jeunes gymnastes ont dé-
croché lors du championnat de France de Division Nationale par équipe qui avait 
lieu les 23 et 24 mai dernier à Saint Brieuc. 

Le Centre Aquatique Alex Jany sera fermé pour arrêt technique 
du lundi 22 juin au dimanche 5 juillet 2015 inclus. 
De ce fait, l'accès au centre sera interdit au public et toutes les activités 
suspendues. La réouverture au public est prévue le lundi 6 juillet à 10h.
Cette période de vidange obligatoire (imposée par loi) permet aux différents 
services d'intervenir sur le bâtiment et à l'équipe sur place (agents d'entretien, 
d'accueil et de bassins) de nettoyer entièrement le centre aquatique en profondeur.

Centre Aquatique Alex Jany

Le Club de Tennis de Grand Couronne organise une jour-
née «Portes Ouvertes» le  samedi 20 juin 2015
Programme de la journée :
Le matin, de 9h30 à 12h30 : Venez découvrir, essayer, réussir et aimer le tennis, 
sport pour tous, grâce à nos animations spécialement aménagées  à votre âge 
(de 4 à 99 ans) et à votre niveau (déjà sportif ou non, du débutant au confirmé).
Le midi, 12h30 à 14h : Vous pourrez poursuivre en toute convivialité avec un 
barbecue participatif (chacun amène son panier repas), l’apéritif et le café sont 
offerts aux participants par le GCTC.
L’après-midi, de 14h à 17h : Animation de matchs aménagés en double, à partir 
de 12 ans, ouverte à tous (adhérent(e)s ou non).
Chaussures de sport obligatoires, possibilité de prêt de raquette

De plus nous lançons une opération : Super promo : Duo cotisa-
tion été + pass tennis
Du 15 avril au 14 septembre 2015, 35€ par adulte / 30€ par jeune ou étudiant, 
vous accédez aux structures de tennis avec possibilité de réservation préalable 
et la licence est offerte aux 10 premiers nouveaux inscrits de plus de 9 ans (voir 
conditions précises auprès des membres du bureau du GCTC).
Tel. 02 35 67 00 20 (Répondeur)
Mail : grand-couronne.tennis-club@orange.fr

Grand-Couronne Tennis Club



En bref ...
ABCL
L'Association Bouttières/Cité Lohéac vous 
rappelle qu'elle organise son repas de fin 
de semestre le mardi 16 juin 2015, dé-
pêchez-vous de vous inscrire (si ce n'est 
déjà fait) auprès de Françoise au 02 35 
67 67 34 ; le prix de ce repas étant de 25 
euros ; rendez-vous à 11h45 à la salle fes-
tive.
L'ABCL vous attend le mardi 23 juin pour 
une sortie pédestre organisée par Jean et 
Nicole, dans un prochain Tambour, nous 
vous communiquerons l'heure de départ. 
Prévoir un pique-nique que l'on mangera 
à la salle festive, les personnes qui ne 
veulent pas marcher pourront venir à midi 
avec leur repas, ensuite après-midi jeux.
Ensuite, avant les vacances, l’ABCL orga-
nise un pique-nique à Poses, si le temps 
n'est pas au rendez-vous, le pique-nique 
se fera à la salle Festive. Cette sortie est 
prévue le mardi 7 juillet 2015.Directeur de la publication : Michel Lamazouade - Tél. 02 32 11 53 53
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Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.
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 dispo-
nible immédiatement. 
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

Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Lundi
Tarte au fromage, paupiette de veau, 
légumes orientaux/semoule, Bleu, fruit 
BIO
Mardi
Salade verte, sauté de poulet BIO, 
riz BIO, Tome blanche, mousse au 
chocolat 
Mercredi - Centre de loisirs
Betteraves BIO, escalope de porc, petit 
pois, Saint Paulin, salade de fruit frais
Jeudi 
Carottes râpées, hachis parmentier, 
yaourt nature sucré, glace
Vendredi 
Tomate au thon, oeuf dur à la crème, 
pommes vapeur/épinards, Brie, yaourt 
vanille BIO

Etat-civil
Naissance
Khaïs LECOMTE

Semaine du 15 au 19 juin
(sous réserve de modifications)

Comme ont pu constater les riverains du Petit Essart 
depuis quelques semaines le chantier du futur IME (Ins-
titut Médico Educatif) sort de terre dans le quartier du 
Clos Samson.
Vendredi 5 juin 2015 à 17h en présence des principaux acteurs qui oeuvrent 
à l'élaboration de ce projet, le lancement officielle des travaux a eu lieu. De 
très nombreux élus municipaux, personnalités, enfants, parents, personnels 
enseignants, techniques et administratifs de l'IME actuel se sont déplacés 
pour cette occasion.
Une représentante du cabinet d'architecture l'Atelier des 2 anges, a tout 
d'abord présenté la structure naissante. Unitaire et compacte, dotée de 4 
patios, lumineuse et colorée, le future IME possédera deux entrées, un IMP 
et une IMPRO.
A son tour avec beaucoup d'émotion, Véronique Autret, Directrice de l'IME, 
a pris la parole pour exprimer la satisfaction de voir cette nouvelle structure 
pour les enfants voir le jour. Elle a remercié tous ceux et toutes celles qui se 
sont investis dans l'élaboration de ce projet.
C'est ensuite Souhila Bakour, Présidente du Conseil d'Administration de 
l'IME et Conseillère Municipale, qui s'est exprimée : « Il aura fallu d’abord 
que sous l’impulsion de Patrice DUPRAY,  la ville modifie son PLU pour 
permettre l’implantation de cet établissement à cet endroit. Ensuite, une vo-
lonté forte de la municipalité, sous l’impulsion de Michel LAMAZOUADE 
cette fois, de vendre ce terrain à un prix raisonnable afin de ne pas empê-
cher  la réalisation de l’opération pour l’IME». Elle a rendu hommage aux 
professionnels qui travaillent quotidiennement à l'IME : « Ce lieu permettra 
de mettre en oeuvre leur professionnalisme reconnu de tous » et d'ajouter 
« L'insertion scolaire, l'insertion sociale et professionnelle des personnes 
touchées par le handicap est un défi sociétal majeur qui doit être marqué 
comme un axe majeur de nos politiques ».
Le Directeur Général Adjoint de l'ARS (Agence Régionale de la Santé), Oli-
vier Brand, a lui aussi exprimé sa satisfaction de participer à l'élaboration 
d'un tel projet et a félicité tous les acteurs.
A la suite des discours, Véronique Autret a invité deux élèves à venir sceller 
la première pierre, geste à la hauteur du symbole qui représente son inves-
tissement dans cette réalisation.
A l'issue de cette cérémonie un vin d'honneur a été offert par la Municipalité, 
dans le Centre de Loisirs Jean Coiffier, voisin du futur IME.

Première pierre pour l'IME Chaque année la fête des sports remporte un succès considérable. 
Véritable marqueur du travail de la municipalité, la fête des sports 
fédère bon nombre d’énergies avec un objectif : favoriser le bien 
être des enfants grâce à la découverte de différentes disciplines 
sportives.

Samedi dernier, le succès était, de nouveau, au rendez-vous…  Dès 9h00 le parvis de 
l’Avant-Scène se remplissait d’une nuée de bambins…  Tout ce petit monde, aux couleurs 
de son école, allait converger vers la place Jean Salen et littéralement l’envahir avant d’en-
tamer la Flashmob attendue des petits, comme des grands.
Il est un peu plus de 9h, lorsque enfants, parents, enseignants, s’apprêtent à …. « Un, deux, 
trois, lâchez les ballons ! » Au gré du vent, c’est une multitude de ballons colorés qui partent 
vers une destination inconnue. Déjà, les premières notes de musique retentissent et c’est 
parti pour la Flashmob tant répétée, qui a mis le feu sur la place.
Un bon échauffement avant de prendre la direction du stade Auguste Delaune, pour profiter 
au maximum des activités proposées par les clubs sportifs et les associations de la ville.
Il est environ10h et le soleil arrose le complexe Auguste Delaune, transformé en une im-
mense cours de récréation. Derrière l’agitation apparente, se cache une organisation redou-
table qui a fait ses preuves des années durant. Des tee-shirts oranges des organisateurs, 
aux blousons rouges des secouristes, se mélangent des dizaines de bénévoles affairés à 
accompagner les enfants d’un espace à l’autre, à montrer, ici, telle ou telle discipline spor-
tive ou là des activités artistiques ou ludiques.    
Impossible de les nommer toutes sans en oublier une, alors ce qu’il faut retenir, c’est que le 
temps d’une journée, les enfants auront participé à une sorte d’olympiade où les jeux col-
lectifs et individuels auront pris le pas sur les jeux vidéo et autres consoles… ou l’isolement 
de la télévision a laisser place au tous ensemble.
A la pause déjeuner, plus d’un millier de pique-niques, confectionnés par le personnel des 
restaurants scolaires ont été distribués aux enfants. Le temps d’une digestion, bien installé 
sur les pelouses du stade, arriva le moment où la chorale entonna La Seine de Vanessa 
Paradis, Clown de Soprano, entre autres, devant un public attentif.

Toujours sous le soleil, la journée se clôturera de nouveau sur la Flash-
mob du matin. La boucle était bouclée pour cette nouvelle édition de la 
fête des sports.
Pour visionner la vidéo de la flasmob : https://youtu.be/EYKWVhMSkDw

   Fête des 
sports : 

Soleil et bonn
e humeur au progr

amme !

Petit déjeuner littéraire
Samedi 20 juin 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.
Samedi 20 juin à 10h30 à la médiathèque Boris Vian
Entrée libre

Fermeture exceptionnelle
La médiathèque Boris Vian sera fermée exceptionnellement les mardi 16 et 
mercredi 17 juin. Réouverture jeudi 18 juin à 14h.

Horaires d'été
Du 7 juillet au 28 août 2015, la médiathèque Boris Vian sera ouverte du 
mardi au vendredi de 15h à 18h. Pour les vacances d'été, vous pourrez 
emprunter : 6 CD, 6 livres, 6 BD, 6 magazines, 2 partitions, 2 livres audio et 
1 jeu à rendre pour le 15 septembre.

Médiathèque Boris Vian

Dans le cadre des nouveaux temps périsco-
laires, les enfants de l’école Pablo PICASSO 
ont participé depuis début de l’année  à un ate-
lier Arts plastiques avec comme intervenante 
Nasira BENNEDJAR
Une exposition de leurs activités est organisée 
dans le hall de la Mairie de Grand-Couronne du 
lundi 15 juin au vendredi 26 juin.
Nous vous invitons a venir découvrir cette ex-
position.

Exposition 
"Art plastique" 

Le Dimanche 14 juin 2015 

Entrée Libre 

   à l’Avant - Scène de Grand-Couronne 
17H00 

Grand-CouronneGrand-Couronne 

Porte ouverte 
le samedi 13 juin 2015 à la caserne 
des sapeurs pompiers de Grand-Cou-
ronne de 10h a 17h avec animations, 
structures gonflable ,buvette…
Grande foire à tout 
le dimanche 14 juin 2015 dans la ca-
serne, réservation au 07.81.36.56.80.

Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

Tu as entre 13 et 17 ans ? Tu 
souhaites échanger avec des 
jeunes d'un autre pays ?
La ville de Grand-Couronne organise 
un séjour du 20 au 26 juillet 2015 avec 
ses deux villes jumelles : 7 jeunes de 
Seelze et 7 jeunes de Velten vont 
venir découvrir notre culture et notre 
belle région. Des connaissances en 
allemand ne sont pas obligatoires, 
il suffit simplement d'avoir envie 
d'échanger avec d'autres jeunes de ton 
âge, d'un autre pays. Si tu souhaites 
accueillir un(e) jeune allemand(e), ou 
prendre des renseignements, contacte 
le service Jumelage au 02 32 11 53 55 
(Christine Giordano) ou au 02 32 11 53 
82 (Julie Lefebvre).

Echange 
de Jeunes 
Franco-Allemands

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d'été 
du 06 juillet 2015 au 28 août 2015 inclus  (soit  39 jours de fonc-
tionnement).

Il accueille les enfants âgés de 4 à 14 ans révolus. Les enfants de 3 ans  pourront être 
reçus à la crèche Lilibulle jusqu'au 24 juillet 2015, n° de Téléphone 02 35 67 83 74.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la division population à partir 
du 18 mai 2015.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir : de la carte de quotient familial  2015, du carnet de santé de l'enfant,  des bons 
CAF 2015, de l'attestation de sécurité sociale, de la carte de mutuelle ou attestation CMU 
et de l'attestation d'Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire 
(obligatoire) 2014/2015.

Attention
Pour le mois de juillet (19 jours)
Semaine du 06 au 10 juillet (arrêt des inscriptions le 26 Juin) - Semaine du 13 au 17 juillet 
(arrêt des inscriptions le 03 Juillet) - Semaine du 20 au 24 juillet (arrêt des inscriptions le 
10 Juillet) - Semaine du 27 au 31 juillet (arrêt des inscriptions le 17 Juillet)
Pour le mois d’août (20 jours)
Semaine du 03 au 07 août (arrêt des inscriptions le 24 juillet)
Semaine du 10 au 14 août (arrêt des inscriptions le 31 juillet)
Semaine du 17 au 21 août (arrêt des inscriptions le 07 août)
Semaine du 24 au 28 août (arrêt des inscriptions le 14 août)  

● Attention les places sont limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Horaires du Centre de Loisirs : 
le matin ouverture entre 8h00 et 9h00, le soir à partir de 16h30 jusque 17h30 MAXIMUM.

Horaires des transports :  
Petites vacances et  été

Lieu Aller Retour
Jesse Owens 8h30 17h00
Picasso 8h35 16h55
Diderot 8h40 17h05
Place du C. Cauchois 8h45 17h10
Côte des Essarts 8h50 16h50

Au Centre 8h00 à 9h00 16h30 à 17h30

Centre de loisirs - Eté 2015

PLACE JEAN SALEN


