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16 Citation de la semaine

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et 
l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns ».

     Jacques Brel

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menudans les 
restaurants scolaires
Semaine du 11 au 16 janvier
(sous réserve de modifications)

Lundi
Sardines au citron, chipolatas, lentilles, Edam BIO, fruit 
de saison.
Mardi
Pâté de foie, émincé de volaille, haricots beurre, Carré 
Frais, yaourt à la vanille BIO.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Salade de chou chinois, bolognaise BIO, spaghetti BIO, 
gruyère râpé, maestro au chocolat.
Jeudi 
Potage de légumes, rôti de porc, poêlée de brocolis/
champignons, Camembert, abricot au sirop.
Vendredi
Salade de mâche, brandade de poisson, portion nature 
calcium, fruit BIO.

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 :
Du lundi au vendredi de de 8h à 20h au 
02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 
02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

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

A.L.Essarts Basket
Marche en forêt

C.O.C. Karaté

Résultats des rencontres du 18, 19 et 20 
décembre 2015 
U13F : victoire au Trait 21/35
U15F/U17F : victoire à Elbeuf 21/32
U17M A : défaite à Barentin 51/33 
1ère Série M : défaite conte AL Césaire Levillain 
54/59
PHF : victoire à AL Césaire Levillain 27/39
HM : défaite contre GCO Bihorel 63/83
PERF : défaite au Trait 82/51
PERM : défaite à Caudebec en Caux 96/65
Rencontres du 09 janvier 2016
Salle Hélène Boucher
U13M : match contre AL Déville
U13F : match contre GCO Bihorel
U15M : match contre BC Mesnil-Esnard 
Franqueville
U17M : match contre Boos BC
Rencontres du 09 janvier 2016
A l’extérieur
U11M : match à St Jacques sur Darnétal
U17M A : match à Oissel
Rencontres du 10 janvier 2016
Salle Hélène Boucher
PHF : match contre CA Longueville à 08h45
HM : match contre ASPTT Rouen à 10h30
 PERM : match contre US St Jacques sur 
Darnétal à 15h30
A l’extérieur
1ère Série M : match contre US Le Trait 
Yainville à 08h45
PERF : match AL Césaire Levillain à 15h30

sm 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

Toute l’équipe de 
S.M. Ouvertures 

vous souhaite ses 
meilleurs voeux. 

sm ouvertures janv 2016.indd   1 29/12/2015   11:33:45

Erratum
Le médaillé de Bronze en karaté dans la catégorie 
poussin lors du championnat de la Seine Maritime du 
13 décembre dernier est Jassim Tiarci.

Dernière sortie 2015 pour la section « marche en 
forêt » de l’animation loisirs. Le soleil a permis de 
suivre avec plaisir les sentiers entre pins sylvestre, 
chênes, hêtres  entre autres, dans la forêt de la 
Londe-Rouvray. Pour information, le chêne Rabuté, 
qui est considéré comme « remarquable » par les 
forestiers, porte le nom d’un ingénieur des eaux 
et forêts d’Evreux de la fin du 19èS. Véronique et 
Didier ont offert une pause café très appréciée des 
participants qui ont repris avec plus d’entrain ce 
parcours d’une dizaine de km. Les marcheurs se sont 
retrouvés, dans une ambiance très sympathique, 
autour du déjeuner au restaurant « Caen-Paris » de 
la Maison Brûlée.
Pour tout renseignement contacter la Division 
des Sports au 02.32.11.53.70.

L’équipe première du XV COURONNAIS nouvellement promue de Promotion 
d’honneur vient de réaliser un début de championnat Honneur assez bluffant en 
terminant première de la phase « aller » avec 8 victoires pour 1 défaite avec 
bonus défensif. Elle vient de battre LAIGLE, ex pensionnaire de Fédérale 3, sur 
un score sans appel de 31 à 14 pour le premier match retour.
Forts d’un effectif de près de 70 seniors, les entraîneurs Vasile HORDILA, Grégory 
HANOQUE et Christophe BERQUEZ ont réussi l’intégration des nouvelles recrues 
et assuré l’association et la cohésion avec les joueurs issus du club.
Les hommes du Président VARON se découvrent de nouvelles ambitions et avec 
la motivation et l’excellent travail fourni aux entraînements, commencent à réviser 
leurs objectifs à la hausse et viser, peut-être, une possible montée en Fédérale 3.
La route reste longue et semée d’embuches mais les bons résultats de l’équipe 2 (3ème), le développement de l’école de rugby qui a obtenu le label FFR et le bon 
comportement des équipes de jeunes, permettent d’être optimistes sur l’avenir.
Afin de peaufiner son développement, le XV COURONNAIS a un besoin toujours croissant de bénévoles, de partenaires et de supporters, nous vous attendons 
nombreux et nous vous souhaitons tous nos meilleurs voeux.

XV Couronnais: une belle aventure !!

Mardi 19 janvier, salle festive : 
14h : jeux de société et sortie bowling
Mardi 2 février, salle festive : 
14h : jeux de société et sortie bowling
17h : réunion mensuelle d’information
Mardi 9 février, salle festive : 
12h : venez déguster un poulet au cidre avec des frites, 
prix 16€. Prendre ses couverts, verre assiette et une 
bouteille d’eau ou de vin. Inscription et règlement le plus 
rapidement possible auprès de Françoise et Nicole.
17h30 : Assemblée Générale de l’Association
Mardi 23 février, salle festive : 
14h : jeux de société 

A.B.C.L.

Durant quelques jours, le centre-ville a revêtu ses habits de lumière. La façade 
illuminée de l’Hôtel de Ville n’est pas passée inaperçue forçant l’admiration 
des Grand-Couronnais et des commentaires sur la qualité des choix technique 
et esthétique opérés, mais l’on pourra en profiter, encore quelques jours, pour 
notre plus grand plaisir. 
Un beau centre-ville, qui a sans doute contribué au succès de la quinzaine commerciale organisée par 
l’Union des Commerçants Artisans et Entreprises. Il faut dire que l’association n’avait pas ménagé sa peine 
en proposant de superbes lots, à l’image du très couru voyage aux Etats-Unis… Comme un écho à ce bleu 
scintillant, le blanc de la patinoire n’aura pas laissé de marbre nos plus jeunes habitants, même si parfois 
elle aura nourri quelques craintes chez les parents… La patinoire installée sur la place Jean Salen a connu 
un véritable succès et n’a pas désemplit durant sa semaine d’ouverture. Certes, la douceur du temps n’y est 
certainement pas étrangère, les crêpes et le café proposés par le service jeunesse ont aussi contribué à la 
bonne ambiance familiale et à voir les mines réjouies des bambins, cette attraction répond complétement 
aux attentes des enfants… Mais il faudra désormais attendre une année pour pouvoir de nouveau chausser 
les patins…
A côté de cette manifestation,d’autres activités étaient proposées durant ces fêtes de fin d’années…

Epicerie Sociale et Solidaire
L’action Noël d’Etoiles pilotée par l’Epicerie Sociale et Solidaire de Grand-Couronne a permis la distribution 
de plus de 250 cadeaux des mains même du Père Noël.
En partenariat avec les associations « La Maison de La Solidarité, Droit au Cœur et Avenir Jeunes » le 
traineau était chargé à ras bord. 
Le 24 décembre dans la cour de l’Epicerie de 9h à 12h et de 13h30 à 16h les enfants jusqu’à 16 ans, ont 
reçu présents et friandises dans un esprit de fête et de solidarité.

Centre de Loisirs et Local Jeunes
De nombreux enfants de la commune ont pu bénéficier des activités pendant les vacances de Noël au 
Centre de Loisirs et au Local Jeunes.
Les enfants du Centre de Loisirs ont ainsi pu participer aux activités et sorties suivantes : patinoire de Grand-
Couronne, musée d’histoire naturelle de Rouen, musée des Savoirs avec l’exposition sur les dinosaures, 
marché de Noël de Rouen, Woupi, cinéma, Biotropica, diverses activités manuelles et sportives, grand jeu…

Les enfants du Local Jeunes sont allés au cinéma, à la patinoire de Grand-Couronne, 
à la Ludothèque et pratiquer de nombreuses activités manuelles et sorties. Les plus 
jeunes sont également allés rendre une petite visite aux résidents de la Résidence 
pour Personnes Agées Eugénie Cotton. Pour l’occasion, ils avaient préparé des 
chants et ont pu visiter la structure, avec un joli goûter à la clé. 

Les ados ont quant à eux sorti une nouvelle édition du « Tchatch’ ados », sur le 
thème manga, réalisé en collaboration avec l’association Globules, qui est la finalité 
de toute une année consacrée à la découverte de la culture japonaise. 
Enfin, à la ludothèque Drago Ludo, une soirée spéciale « Star Wars » a eu lieu en 
début de vacances, sortie du film oblige ! Une soirée qui a rassemblé un public 
nombreux qui a pu jouer aux jeux traditionnels, mais aussi découvrir de nouveaux 
jeux sur le thème de la soirée, au milieu des décors. Un public conquis !

La joie affichée par les enfants a ravi les parents et les 
organisateurs. « Tout ce travail est celui des bénévoles 
et de leur engagement pour que la fin d’année se passe 
le mieux possible pour les familles », souligne Annick 
Lelièvre, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales.

L’Hôtel de Ville dans ses habits d’apparats

Des fêtes réussies !
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En bref
U.N.R.P.A.
Ensemble et solidaires
Le Président et tous les membres 
du Bureau présentent à tous leurs 
adhérents ainsi qu’à leurs proches 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2016

Vendredi 18 décembre, l’équipe du centre aquatique 
organisait la deuxième soirée « AQUA SHOW LIVE ».
120 personnes ont participé à cette manifestation en suivant les pas des 
maîtres-nageurs sur les musiques jouées par le groupe Version Originale.
Ambiance de fête pour finir cette année !
C’est autour d’un apéritif dinatoire (sans alcool) accompagné de différentes 
chansons du groupe que cette soirée s’est terminée.
L’équipe remercie tous les participants, les vidéos sont sur la page facebook 
du centre aquatique Alex Jany.
Bonne année à tous !!

Aqua Show Live

Le mardi 15 décembre 2015 a eu lieu, salle Marcel Miraux, la remise des 
classements et récompenses des concours de pétanque et de tarots du 3ème 
trimestre 2015 sous la présidence de Monsieur le Maire, de Madame Lelièvre, 
adjointe au Maire, de Nicolas Boulard, responsable de la vie associative, ainsi 
que de Mesdames Mahmoudi, Kerloc’h et Lamour représentant le C.C.A.S.
C’est notre animatrice Véronique, qui remercie les membres de la municipalité 
et les nombreuses personnes présentes (60), ainsi que les membres du comité 
de réflexion, qui a préparé cette manifestation. Elle remercie également la 
municipalité pour l’aide morale et financière qu’elle apporte à notre groupe.
Puis c’est le traditionnel pot de l’amitié suivi du repas (excellente paëlla 
préparée par le traiteur dans la salle, puis fromage et dessert).
Ensuite et jusqu’à 16h30, différents jeux, cartes et autres :
Puis Véronique proclament les résultats : 
Pour la pétanque, il y a eu 38 participants, seuls 28 sont classés.
1er Rassant Eric, 2ème Ibert Nicole, 3ème Liberce Didier, 4ème Horlaville 
Jacky, 5ème Rizzo Paolo…
Pour le tarot, il y a eu 15 participants, seuls 13 sont classés.
1er Branchu Paul, 2ème Alexandre Philippe, 3ème Poupon Denise, 4ème 
Colson Eugène, 5ème Forest André…
Un cadeau à tous les participants remis par les membres du Comité de 
réflexion et une coupe aux premiers de chaque concours.
Pour le scrabble, il a eu 11 participants, pas de concours, afin de permettre 
l’intégration des plus faibles, une petite récompense à tous ainsi qu’aux 
autres joueurs de cartes et autres jeux de société.

Animation Loisirs Jeux Marcel Miraux

Comme l’année passée, au cours des mois de juillet et 
d’août, 35 jeunes couronnais seront amenés à travailler au 
sein des différents services municipaux (Espaces verts, 
Enseignement, Etat-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 25 mars 2016 (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 périodes suivantes : 
- Du 4 au 22 juillet 2016
- Du 25 juillet au 12 août 2016
- Du 16 août au 2 septembre 2016
Horaires d’ouverture du service Population :
- Du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30
- Le mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00

Emplois saisonniers été 2016

Dans le cadre des travaux 
du giratoire au Boulevard 
du Rouvray par le Grand 
Port Maritime de Rouen, 
des travaux de nuit seront 
programmés dans la nuit du 
12 au 13 janvier, puis du 13 
au 14 janvier 2016. 
Merci de votre compréhension.

Information
 travaux

Notre association organise un séjour familial à Orcières 
Merlette 05, à l’hôtel « La Couronne de l’Ours ».
Séjour en pension complète, avec des soirées animées, des repas avec la 
découverte d’une cuisine du terroir, différentes activités proposées tout au long 
du séjour. Semaine du 6 février 2016, 16h, au 13 février 2016, 10h.
Tarif : adulte 385 €, enfants (6-12 ans) 310 €.
Le transport restant à la charge de chacun, si vous êtes intéressés ou alors 
si vous avez envie de retrouver ou de connaître la beauté du site d’Orcières-
Merlette, des bons souvenirs et surtout le soleil, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact : 02 35 67 60 20 – maison.lucie@laposte.net

Union des Commerçants, Artisans 
et Entreprises

A partir 
de 12 ans
Entrée libre

Ecoutons de la 
musique ensemble pour 
explorer les trésors 
d’hier et d’aujourd’hui, 
et partager 
nos goûts musicaux !

Mardi 12 janvier 2016

A 18h30

Club 
d’écoute

Médiathèque Boris VianGrand-CouronneGrand-Couronne 

Patrice Dupray, Maire
La Municipalité

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

Etat-civil
Naissances : 
Layannah CARBONNET
Théa FROMENTIN
Alya SAHLI

Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 12 janvier de 11h00 à 11h45 

Beaucoup de monde 
dans le hall de la Mairie 
ce 21 décembre dernier 
pour la remise du chèque 
à Georges Salinas le 
représentant de l’AFM. 
Dans son intervention le 
Maire, Patrice Dupray, 
félicita la nouvelle équipe 
qui autour de Denis Sagot 
et Béatrice Lamazouade 
a repris la direction et 
l’animation du Téléthon 
sur le territoire communal. 
Les efforts paient et 
Grand-Couronne bat son record de plus de 2 000 € en versant à l’association 
une collecte de 15 605,10 € ! 

Téléthon : record battu !

PEDTCollecte des sapins

Le premier arbre du projet 
départemental agroforestier 
sur le site des Essarts, à 
Grand-Couronne, a été 
symboliquement planté 
avant les fêtes. Pour rappel, 
suite aux défrichements liés 
à l’extension de la ZAC du 
Technopôle du Madrillet, le 
Département a acquis, en 
compensation, plus de 41 
ha de terres agricoles sur ce 
secteur de la ville. Un projet 
porté par le département et 
la ville qui favorisera à terme 
une plus grande biodiversité, 
puisqu’il consiste à marier 

des arbres avec des cultures ou des pâturages. D’un budget d’environ 250 
000 €, ce projet est une première en Seine-Maritime. La Chambre d’Agriculture 
est partenaire de cette démarche et sera en charge du dispositif expérimental. 
Après concertation des différents partenaires, la coopération se déclinera en 
trois phases : 1/Le soutien financier du Département de la Seine-Maritime 
auprès du dispositif expérimental, mis en place par la Chambre d’Agriculture. 2/
La réalisation en 3 phases des boisements compensatoires. 3/La signature d’un 
bail rural environnemental.

Agroforesterie : le projet prend forme !

Le service enseignement, dans le cadre 
des activités proposées sur les différents  
rythmes scolaires, a poursuivi son tour des 
écoles afin d’organiser la traditionnelle fête 
de fin d’année. Ainsi, les enfants de l’école 
élémentaire Victor HUGO ont, le lundi 07 
décembre, participé à un goûter de noël 
proposé par l’équipe d’animation qui s’était 
déguisée pour l’occasion. Le jeudi 10 
décembre, les enfants de l’école Picasso 
maternelle assistaient à un spectacle de djembé organisé par les animateurs du PEDT. Les 
enfants et les animateurs s’en sont donnés à cœur joie.

Queen Kong  
Compagnie la BaZooka
Mercredi 20 janvier 2016 à 14h30 

Une traversée dansée de contes légendaires et mysté-
rieux. Trois femmes puissantes jouent à se faire peur.
Spectacle à caractère chorégraphique. 
Tout public à partir de 5 ans 
Tarif unique de 2.50 € 
Durée 45 mn
A l’Avant-Scène

C’est la vie 
Compagnie La Mauvaise Réputation  
Vendredi 22 janvier 2016 à 20h00

Un concert original où sont reprises les chansons de 
vie et de mort des plus grands : Ricet Barrier, Francis 
Blanche, Boby Lapointe, Georges Brassens…

Spectacle musical 
Tout public à partir de 12 ans
Tarifs 10 € et 7 €
Durée 1h30
A l’Avant-Scène

MarMothèQue
Samedi 23 janvier 2016 à 10h30
Histoires, contes et chansons pour les enfants de 0 
à 4 ans.

heure du Conte
Samedi 23 janvier 2016 à 15h00
Histoires, contes et chansons pour les enfants à 
partir de 5 ans

Entrée libre
A la Médiathèque Boris Vian

nuit d’enCre 
Compagnie Téatralala  
Mardi 26 janvier 2016 à 18h30
Spectacle déambulatoire, littéraire, ludique à l’inté-
rieur de la Médiathèque…

Entrée libre
Réservation conseillée
Tout public à partir de 10 ans
Durée 1h10
A la Médiathèque Boris Vian

leCtures Frissons La Compagnie  La Dissidente 
Mercredi 27 janvier 2016 

le PoulPe 
Compagnie du Cercle 
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h00

Un conte comme un polar, un voyage sonore immersif…
Le Poulpe, quoi !

Spectacle concert et conte
Tout public à partir de 15 ans
Tarifs 10 € et 7 € 
Durée 1h30
A l’Avant-Scène
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A 14h30
un Monstre est entré dans Ma vie
Texte de Nathalie Kuperman
Un texte de la littérature jeunesse 
tendre et touchant. Mais qui est 
vraiment ce monstre ?
Tout public à partir de 5 ans
Entrée libre
A l’Avant-Scène

A 20h00
dans le noir
Texte de Régis Duqué Lu par 
l’Atelier théâtre de Grand-
Couronne et la Cie La Dissidente

Entrée libre
Tout public à partir de 15 ans
A l’Avant-Scène

FRISSONS SUR LA VILLE # 3

La magie de Noël s’est éteinte et 
avec elle, son fameux sapin ! La 
Métropole vous propose de vous en 
débarrasser, tout en le valorisant. Il 
suffit de sortir l’arbre la veille au soir, 
sans utiliser de sac et sans socle en 
bois. Le sapin doit être coupé si sa 
taille est supérieure à 1 mètre. 
« Le roi de la forêt » sera broyé et 
transformé en compost.
La collecte des sapins se fera le 
jeudi 21 janvier, en même temps 
que la collecte des végétaux.


