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Kick-Boxing de Grand-Couronne
Championnat de France Pro FFKMDA - Montpellier le 13/06/2015
La fédération a décidé pour cette saison de faire disputer les filles dans les
grandes soirées de Gala dans toute la France à la place d'un dimanche aprèsmidi dans un gymnase à Paris. Bernard Tavernier a donc disputé sa finale au
Palais des sports de Montpellier dans une soirée avec des combats de hauts
niveaux. Son adversaire, le Parisien Didier Charlesege champion en titre, partait avec l'avantage de l'expérience d'un palmarès pro beaucoup plus étoffé
que Bernard, mais ça c'était sur le papier parce que sur le ring la puissance
de Bernard a tout de suite fait la différence, sur les 5 rounds de 3 minutes, il
remporte les 4 premières aux points et s’impose par KO dans le 5ème Round.
Bernard repart de Montpellier avec la ceinture de Championnat de France Pro
moins de 81,400 kg. Il était déjà sélectionné en équipe de France mais là il
devient naturellement le 1er Français.
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L'école de cyclisme continue d'accumuler les bons résultats
lors de leur dernière sortie.

De Grand-Couronne

Citation de la semaine
"La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir
est celle qu'on ne tente pas."
Paul-Emile Victor

3 de nos jeunes ont été au mini Paris Roubaix, épreuve devenue internationale
avec en moyenne 120 coureurs par catégorie. Sous une pluie battante, ils ont
découvert ce que l'on appelle l'enfer du nord. Larose Clovis termine 53ème,
Sauvage Irvin termine 11ème , Sauvage Albin termine 16ème . L'ensemble
de l'école est allé à Blonville sur Mer dans le Calvados. Sauvage Irvin 4ème ,
Sauvage Albin 3ème , Billaux Ewan 7ème , Mekhannene Yann 10ème , Alves
Nathan 10ème , Larose Gabin 11ème , Larose Clovis 8ème , Mekhannene Manon 10ème , Jego Baptiste 1er, Sauvage Gwilherm 4ème . Puis ils ont également participé à Duclair à la troisième manche du challenge départemental,
Irvin termine 2ème, Albin 3ème , Ewan 7ème , Yann 11ème , Gabin 11ème ,
Clovis 25ème , Manon 24ème , Baptiste 15ème . Enfin à Saint Saens avec un
peu moins de réussite. Irvin termine 3ème, Albin 6ème après une chute, Ewan
7ème avec une chute également, Nathan 4ème, Clovis 13ème, Baptiste 14ème
et Gwilherm 16ème. Les vacances arrivent à point nommé pour tous ces jeunes
qui ont porté haut les couleurs de la commune. Souhaitons leur bonnes vacances. Si vous voulez rejoindre le club, nous vous donnons rendez vous le 19
septembre sur le stand du club lors de la fête des associations.

Fête de Sports 2015

Animation Loisirs
Dernière sortie covoiturage pour la section « marche en forêt ». Parti de Berville
en Roumois, le groupe a sillonné sur 11 km, les chemins forestiers pour un peu
de fraîcheur. Casquettes, chapeaux et lunettes étaient nécessaires lors des
traversées des champs de lin et de colza. Le soleil a ravi tous les participants
qui se sont donnés rendez-vous à la rentrée d’octobre.

La fête des sports 2015 s'est terminée ce jeudi 25 avec les finales
des rencontres de badminton.
95 enfants des quatre écoles élémentaires ont participé à ces rencontres.
Le classement final donne :
Catégorie CM1 filles : 1ère Leila, 2ème Kahina toutes deux de l'école Picasso Catégorie CM1 garçons : 1er Lenny de l'école Brossolette, 2ème Louis de l'école
Buisson - Catégorie CM2 filles : 1ère Juliette de l'école Brossolette, 2ème Ikram
de l'école Victor Hugo - Catégorie CM2 garçons : 1er Timéo de l'école Buisson,
2ème Imad de l'école Brossolette
Rendez-vous est fixé pour une nouvelle édition en 2016.

Médiathèque Boris Vian
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.

www.smouvertures.com
Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Voyage à Velten du 9 au 12 octobre
2015
A l’occasion du 47ème anniversaire de jumelage
avec la ville de Velten (près de Berlin), la ville
de Grand-Couronne organise le voyage en avion
ouvert à tous.
Prix du billet d’avion pour les adultes aller/retour :
121.20 €
Prix du billet d’avion pour les enfants aller/retour :
70.70 €
Pour inscriptions et informations, vous
pouvez contacter Christine GIORDANO
au 02 32 11 53 55 ou Julie LEFEBVRE
au 02 32 11 53 82, aux horaires d’ouverture de la Mairie.

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne
s.m.ouvertures@wanadoo.fr

02 35 67 15 85

Pour toute CommANDe D’uNe PerGoLA oPeN,

uNe tABLette
tACtILe oFFerte !!*
Offre valable du 1er au 31 juillet 2015

* Tablette tactile Samsung Galaxy Tab 3.

sm ouvertures

Jumelage

En été, fais ce qu'il te plaît
En marge des séjours de vacances en France et à l’étranger
dont vont profiter près de 70 jeunes couronnais de 7 à 17
ans, la municipalité propose de nombreuses activités…
Centre de Loisirs, Local Jeunes, Médiathèque, Centre
Aquatique, autant de services qui sauront vous divertir en
fonction de vos goûts, de vos attentes.
Centre de Loisirs et Local Jeunes
Cet été encore, les enfants et les jeunes du Centre de Loisirs ainsi que du Local
Jeunes pourront s’adonner à des activités riches et variées. Il y en aura pour tous
les goûts afin que les enfants profitent au mieux de la période estivale.
Valeur sûre pour tous les jeunes qui ne partent pas en vacances, ces deux
structures permettent de passer des moments inoubliables, de pratiquer des
activités manuelles, d’aller au cinéma, à la patinoire, de faire des jeux sportifs…
En plus des animations quotidiennes, les accueils de loisirs de la ville proposent
des camps de 5 jours et 4 nuits. Cette année, deux destinations ont été retenues :
Varenne, pour les enfants de 6 à 14 ans, afin d’y pratiquer, entre autres, des
activités sportives comme du tir à l’arc, de l’escalade, de la pêche, du kayak, du
VTT, de la voile… ou Mesnières pour les 6 à 8 ans afin d’y découvrir la nature
et le charme de la campagne. Les enfants s’occuperont notamment d’un poney,
découvriront la basse-cour, feront de l’attelage et bien sûr beaucoup d’activités
manuelles et de découvertes.

Médiathèque Boris Vian

Centre Aquatique Alex Jany

Centre Aquatique Alex Jany et Médiathèque Boris Vian
Parce que l’été est le moment de la détente, rien de tel qu’un bon bain et un bon
livre… Après son grand nettoyage annuel, la réouverture du Centre Aquatique
le 6 juillet ravira petits et grands. D’ailleurs, la canicule annoncée devrait
inviter les familles à investir ce lieu plébiscité des Grand-Couronnais. Comme
chaque année, des stages de natation pour les enfants sont mis en place pour
juillet et août. Enfin, les mardis après-midi du mois de juillet, les plus jeunes
pourront s’amuser sur les structures gonflables laissées à disposition. Mais le
Centre Aquatique offre aussi un bel espace de verdure où il fait bon "farnienter".
L’occasion aussi de lire un bon livre… Dans un cadre agréable, la Médiathèque
Boris Vian vous propose différents médias. Ainsi, plus de 23 000 livres et revues,
4 000 CD de musique sont à votre disposition. Vous pouvez, de chez vous, avoir
accès aux catalogues en ligne, rechercher des livres ou des CD, consulter votre
compte ou réserver des ouvrages. En somme de quoi passer un bel été !

www.grand-couronne.com

Centre de Loisirs
L’année scolaire 2014-2015 était une
année de test pour la nouvelle organisation
des rythmes scolaires. Fort de cette
expérience, nous pouvons désormais
assouplir le calendrier des inscriptions
pour les parents en toute sécurité pour
les enfants que nous prenons en charge
dans les écoles.

Fête de l'été et Feu de Saint Jean
Traditionnellement à l'approche des grandes vacances,
la Municipalité organise une grande journée de fête
pour célébrer l'arrivée de l'été et le Feu de la SaintJean.

La journée a commencé de bonne heure puisque l'association Barbe
Jeunes a accueilli dès l'aube les participants de la « Foire à Tout » place du
Capitaine Cauchois, où l'on a pu aussi se restaurer et se rafraîchir au stand
restauration de l'association.
Dès 10h et ce jusqu'en fin d'après-midi,
sur l’espace Delaune, le Service Jeunesse a proposé tout un tas d'activités
en direction des jeunes couronnais :
jeux de société, parcours aventures,
stands ludiques, jeux en bois, structures gonflables, maquillages, crêpes,...
C'est accompagnés de leurs parents et
amis, ou entre copains que petits et grands sont venus s'amuser sous le
soleil estival.
En fin de journée la population s'est
retrouvée place Jean Salen pour entendre le groupe Mayangi emmené
par Joseph N'Tari, et écouter du
Gospel et des chants traditionnels
africains.
A 21h30, le service jeunesse a distribué des lampions à tous. La retraite
aux flambeaux a convergé vers le
stade Delaune, d'où a été tiré un feu
d'artifice, avant que ne flambe le traditionnel bûcher de la Saint Jean.

Les
inscriptions
pour
les
mercredis reprendront à partir du
15 JUILLET 2015
Pour le mercredi 02 septembre 2015 arrêt
des inscriptions le vendredi 21 août 2015
ATTENTION : Les inscriptions seront
clôturées au plus tard le mardi 15 jours
avant.

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 disponible 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

Etat-civil

Naissance
Ethan FLEURY
Mariage
Aymeric LE BLOAS et Carole LAIRD

Menu au
Centre de Loisirs
Semaine du 6 au 10 juillet
(sous réserve de modifications)

Lundi
Oeuf dur mayonnaise, escalope de
volaille, julienne de légumes, Gouda
BIO, glace
Mardi
Coleslaw BIO, boule d'agneau BIO au
curry, semoule, yaourt nature, beignet
aux pommes
Mercredi
Melon, rôti de boeuf, purée de céleri,
Brie, éclair au chocolat
Jeudi
Sardine à l'huile, haut de cuisse de
poulet BIO, carottes BIO, Carré de
l'Est, fruit
Vendredi
Tomates, poisson pané sauce béarnaise, ratatouille riz, Edam, salade de
fruits

Festivités des 13 et 14 juillet

SAIP

Lundi 13 juillet 2015
21h00 Bal espace Delaune
22h45 Départ de la retraite aux
Flambeaux
23h15 Feu d'artifice au stade Delaune
et reprise du bal jusqu'à 2h00
Système d'Alerte et d'Information des Populations
Dans le cadre du déploiement national
du Système d'Alerte et d'Information des
Populations (SAIP), les services de l'état
vont réaliser des travaux sur la sirène
se trouvant sur le toit de la mairie. Des
tests sonores de bon fonctionnement
de la sirène seront effectués le MARDI
07 JUILLET 2015 entre 14h00 et
16h30. Nous vous informons pour éviter
toute interrogation ou mouvement de panique. Suite à ces travaux vous entendrez
de nouveau le signal d'essai le 1er mercredi de chaque mois, à 12h00.
Rappel : cette sirène permettra de vous
alerter si un grave danger vous menace.
La sirène émet un signal composé de
trois séquences d'une minute et 41 secondes, séparées par un silence de cinq
secondes.
La fin de l'alerte est annoncée par un signal continu de trente secondes.

Remise des dictionnaires
C’est une tradition désormais bien établie, la remise des dictionnaires
aux futurs collégiens est toujours un moment fort dans la vie de nos
écoliers. Pour Julie Lesage, adjointe chargée de l’éducation, «le collège est une grande nouveauté et les élèves doivent s’adapter à de
nouveaux rythmes et pratiques de travail». Aussi, si le choix de la municipalité de privilégier le dictionnaire papier peut paraître désuet à
l’époque d’Internet, il reste un ouvrage de référence que l’enfant peut
feuilleter tout au long de sa scolarité et qui restera toujours utile même
étant adulte. Pour l’élue, « rien de tel qu’un dictionnaire dans ses bagages pour prendre un départ studieux », d’ailleurs la municipalité ne
lésine pas sur le choix des ouvrages. Ainsi, plus de 100 élèves se sont
vus offrir un coffret luxe comprenant un dictionnaire et un atlas, mais
aussi un dictionnaire français – anglais à l’occasion de leur passage
en 6ème.

Mardi 14 juillet 2015
10h30 Rendez-vous place Aimé Césaire
10h45 Revue du matériel des SapeursPompiers et remise des diplômes aux
Sapeurs-Pompiers
11h00 Vin d'honneur à l'Avant-Scène

Horaires d'été des Services Municipaux
Du 06 juillet au 31 août 2015, les horaires des services seront les suivants :
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Samedi de 9h00 à 12h00 (pour l'état-civil)
Les permanences du mardi soir reprendront le 1er septembre 2015
La poste des Essarts sera fermée les samedis 1er, 08 et 15 août 2015.
Bonnes vacances à tous.

Perception de Grand-Couronne
Compte tenu de la faiblesse des effectifs sur la période estivale, la trésorerie de GrandCouronne sera exceptionnellement fermée les 8, 15, 22, et 29 juillet ainsi que les
mercredis 5 et 12 août.

A.P.H.E.
La célébration du 40ème anniversaire
de l'Association pour la Protection du
Hameau des Essarts a connu un beau
succès durant le week-end des 6 et 7 juin.
La salle Annie Guilbert était agréablement
décorée : panneaux explicatifs de
la création et des actions de notre
association, cartes postales anciennes,
documents divers sur le circuit.
Les artistes Essartais, par l'exposition
de leurs oeuvres : compositions florales,
peintures, photos, sculptures, vitraux ont
largement contribué à la réussite de cette
manifestation. Nous les en remercions
vivement.
A la suite du départ sur le circuit auto-moto
par P. Manaud deux érudits A. Dugard et
F. Moldoch ont reçu un cadre dédicacé.
De même L. Boujedaini a gagné par
tirage au sort le livre de R. Biot.
Les Essartais venus découvrir l'exposition
ont fait part aux membres de l'association
de leurs préoccupations.
Nous remercions chaleureusement les
visiteurs pour leurs encouragements à
poursuivre notre action.
D'autre part, les personnes souhaitant
donner ou recevoir des informations
peuvent nous communiquer leur courriel à
notre adresse internet : aphe@orange.fr

En bref ...

ABCL
La sortie prévue à Poses le mardi 7
juillet 2015, est reportée au mercredi
8 juillet 2015.
Rendez-vous à 10 heures sur le parking du centre commercial des Bouttières, prévoir un pique-nique.
Sinon rendez-vous pour la reprise des
après-midi jeux le mardi 25 août à 14
heures salle festive.
UNRPA
Vous voulez vous détendre, passer un
moment convivial, nous organisons un
loto le mercredi 8 juillet 2015 à la salle
Albert Houel de Grand-Couronne. Ce
loto est réservé à nos adhérents.
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Têtes rondes et Têtes pointues

FNACA
Croisière en Norvège du 6 au 13 juin 2015
Nous étions 51 à participer à cette croisière dans les Fjords norvégiens à bord de l’Horizon. Découverte très superficielle d’un pays
long de 1750 km qui abrite 5 millions d’habitants, il y a la place à la
nature. La Norvège devrait être le royaume des glaces, mais c’est
sans compter avec le courant chaud du Gulf Stream qui lèche sa
côte fendue de centaines de fjords derrière lesquels pointent de
majestueuses montagnes y apportant la vie :
- Forêts de pins vert jade, vergers aux fleurs pastel, douces prairies où sont venus s’installer bêtes et hommes.
- La découverte du pétrole au fond des mers n’a rien changé : le
Norvégien rêve toujours au modeste chalet niché au creux des
montagnes que l’on atteint après deux heures de marche, ou au
cabanon planté sur une île que l’on rejoint en barque.
A bord de l’Horizon, nous avons apprécié la convivialité, une cuisine très élaborée (notamment le soir), les animations et spectacles « très sympa », sans playback.
Ce fut le survol d’un pays attachant où les cascades entonnent la
musique des Trolls et où le vent murmure la chanson de Solveig
jusqu’au fond de notre cœur.

L'Atelier Théâtre de Grand-Couronne a offert la semaine dernière deux représentations
de la pièce sur laquelle ils ont travaillé cette année avec Marie-Hélène Garnier, qui a
animé les cours et réalisé la mise en scène, avec la collaboration de la Compagnie la
Dissidente.
Pour les élèves de l'atelier, « Têtes rondes et tête pointues » écrit par Bertolt Brecht
(1898/1950) en 1936, était un gros challenge qu'ils ont relevé haut la main !
« La révolte gronde, la situation économique est mauvaise, les fermiers sombrent dans
la misère. L'État s'inquiète du soulèvement qui se prépare mais ne veut pas remettre
en cause les privilèges des grands propriétaires qui le soutiennent. La solution : diviser
le pays en deux peuples ennemis, dont l'un sera désigné comme responsable de tous
les maux. »
Durant 2h30 cette troupe a su captiver l’attention de son public, par la qualité de son
interprétation, son jeu, la mise en scène, les costumes et les masques « Commedia
dell'arte ».
Une énergie du tonnerre qui une fois de plus, met en avant la qualité du spectacle
fourni, par cette troupe d'amateurs.

Fête du Conservatoire Max Pinchard
Samedi 27 juin c'est sous le soleil que Florence Picard a accueilli
un public nombreux à l'occasion de la Fête du Conservatoire à
Rayonnement Départemental Max Pinchard.
Pas de long discours, mais un mot pour dire que cette édition 2015 était dédiée à
Michel Lamazouade.
C'est un ensemble de trombone et percussion qui a ouvert les festivités de l'après-midi
avec une pièce de musique contemporaine de et dirigée par Karl Naegelen, compositeur qui a passé son année à résidence au Conservatoire. Ensuite se sont enchaînés différentes chorales CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique), différents
ensembles, modernes et plus classiques, ainsi que des démonstrations de danse de
petits et grands élèves.
Les bénévoles de la coopérative du CRD ont proposé le long de la manifestation des
gâteaux et des rafraîchissements qui étaient les bienvenus sous ce beau temps.
C'est vers 18h45 que l'après-midi de fête a pris fin avec l'orchestre symphonique dirigé
de mains de maître par Pascal Morvan.

