
Grand-CouronneGrand-Couronne 

Citation de la semaine

"Il nous faut peu de mots pour exprimer 
l’essentiel."

Paul Eluard
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Ce qui surprend dès le franchissement de la porte ce sont 
ses vastes espaces. Ici, les lieux ont été étudiés afin que l’on 
s’y sente bien et que chacun, selon ses envies, trouve son 
bonheur. Car c’est bien là l’intérêt de ce bel outil : un lieu de 
détente, avec des espaces d’autonomie où on laisse libre 
courps à ses idées, ses envies. Ici aucune excuse possible, 
chacun peut y trouver de quoi satisfaire sa curiosité. 
C’est d’ailleurs, l’ADN d’une médiathèque : permettre un 
accès égalitaire à tous les médias en matière de loisirs, de 
culture, d’information et les nombreuses activités mises en 
place par l’équipe, tout au long de l’année, y concourent 
pleinement.
Petit tour d’horizon d’une vaste programmation 
Outre les 23000 livres, 4000 CD, 300 jeux, les partitions et 
les dizaines d’abonnements à des revues en libre accès, la 
médiathèque municipale Boris Vian propose tout au long de 
l’année des rendez-vous ouverts à tous : 
Marmothèque et heure du conte, connaissent déjà 
un véritable succès puisque à chaque séance, les samedis 
matin et après-midi, parents et enfants y sont de plus en 
plus nombreux pour écouter des comptines, des histoires 
et des chansons. Dans le même esprit, des séances 
particulières sont proposées aux assistantes maternelles, 
les jeudis matin.  Prochaines séances : les samedis 27 
février, 30 avril, 28 mai, 25 juin à 10h30 pour les enfants de 
0 à 4 ans et à 15h à partir de 5 ans.
Atelier d’écriture : Dans une ambiance ludique et 
conviviale, les bibliothécaires vous proposent des jeux 
d’écriture qui vous permettront de vous exprimer, de jouer 
avec les mots, de développer votre imaginaire… Venez 
comme vous êtes avec vos petites et grandes fautes, ici 
l’atelier est fait pour s’amuser ! Prochaines séances, les 
samedis 12 mars, 11 juin à 15h.
Club de lecture : Vous aimez lire, et vous êtes toujours à 
la recherche de bonnes idées de lecture ? Venez échanger 
sur ce qui vous a passionné, amusé ou agacé dans vos 
dernières lectures. De bons romans, des boissons, des 

petits gâteaux et une bonne ambiance seront au rendez-
vous. Prochaines séances, les mardis 2 février, 19 avril, 14 
juin à 18h30. Ouvert à tous à partir de 15 ans. 
P’tit déj littéraire : Autre originalité proposée par la 
médiathèque Boris Vian, ce P’tit déj littéraire vous invite à 
une discussion à bâtons rompus autour d’un livre coup de 
cœur. Vous pouvez échanger à propos de vos lectures en 
cours et ainsi piocher de nouvelles idées. Prochaine séance 
le samedi 21 mai à 10h30.

Mais l’intérêt d’une médiathèque c’est aussi d’y trouver 
autre chose que des livres… Bien plus qu’une simple 
CDthèque, l’espace « musithèque », « musicothèque » 
ou « discothèque » selon le nom qu’on lui donnera vous 
propose d’aller à la découverte de la musique sous toutes 
ses formes. 
Là aussi, un spécialiste saura vous renseigner et vous 
faire découvrir de véritables pépites. Deux animations sont 
d’ailleurs proposées :
Le Club d’écoute : pour explorer les trésors d’hier et 
d’aujourd’hui, et partager nos goûts musicaux ! Un moment 
d’échange autour de la musique, quels que soient vos goûts ! 
Prochaines séances, les mardis 2 mars et 10 mai à 18h30. 
Pour adultes/ados  
Clés pour la musique : Un rendez-vous à thème où 
un intervenant vous invite à découvrir une facette de 
l’univers musical. Un musicien, un instrument, un courant 
ou un métier de la musique : tout est prétexte à échanger ! 
Prochaine rencontre le samedi 19 mars avec Karl Naegelen. 
Le Tambour reviendra prochainement sur ce compositeur 
d’exception.
Enfin, la médiathèque c’est aussi un portail accessible 
de chez vous. Grâce à vos identifiants, vous pourrez y 
consulter votre compte-lecteur, ainsi que votre historique de 
prêt. Vous trouverez également tous les documents de la 
bibliothèque, classés par genre. Il vous sera alors possible 
de réserver tous les documents qui vous intéressent.

Résultats du 22 janvier 2016
U17M B : victoire contre GCO Bihorel 
48/44
Résultats du 23 et 24 janvier 
2016
U11M : défaite contre SPO Rouen 
15/42 ; U13F : défaite contre AL Césaire-
Levillain 48/25 ; U13M : défaite à St 
Jacques sur D. 26/23 ; U15M : défaite 
à Oissel 56/32 ; U17F U15F : défaite 
à Déville 31/20 ; U17M B : défaite à 
Darnétal 66/26 ; 1ère Série M : défaite 
contre COR Yerville 34/55 ; PHF : défaite 
à Petit-Couronne 41/38 ; HM : défaite 
contre AL Césaire-Levillain 54/63 ;PERF 
: défaite contre Hauts de Rouen 36/62 ; 
PERM : défaite à Octeville 84/64
Rencontres du 30 janvier 2016
Salle Hélène Boucher
U15M : match contre Oissel à 17h00 ; 
U17M B : match contre Darnétal à 

15h30 ; U17M A : match contre Boos à 
14h00 ; PHF : match contre Saint-Saëns  
à 20h00
A l'extérieur
U11M : match au SPO Rouen à 16h00 ; 
U13F : match aux Hauts de Rouen à 
14h00
Rencontres du 31 janvier 2016
Venez soutenir les « petits » à la 
salle Hélène Boucher !!!
PERM : match contre AA Couronne à 
15h30
Une galette sera offerte après cette 
rencontre  
A l'extérieur
1ère Série M : match à Sotteville 08h45 ; 
HM : match à Oissel 10h30 ; PERF : 
match à Aplemont Le Havre 11h00

ALE Basket

Le week-end dernier, 16 et 17 janvier, 2 concours étaient 
proposés à nos archers.

Compagnie d’Archers de Grand-Couronne

Comme le dit l’adage : « on ne connaît pas toujours sa richesse ». Bien que l’on y pense peu, cette formule prend tout son 
sens lorsque nous pénétrons dans une bibliothèque et de ce point de vue, la médiathèque Boris Vian recèle de véritables 
trésors, mais pas seulement… Présentation d’un équipement au service de la population, de la connaissance. 

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2, rue Guynemer - 76530 Grand-Couronne

Pensez à rénover 
vos chauffages

Sotteville lès Rouen :
Benjamines classiques : Mathilde 
Kowalski 2ème ; Minimes hommes 
classiques : Théo Swaenepoel : 6ème ; 
Seniors femmes classiques : Véronique 
Guillouard 3ème ; Vétérans hommes 
classiques : Jean-Claude Aubry 8ème ; 
Super-vétérans hommes classiques :
Gilbert Nicolas 7ème, Jean-Claude 
Detot 10ème ; Seniors Hommes Bare-
bow : Patrick Pawelski 10ème ; Vétérans 
femmes poulies : Isabel Esteves 3éme ; 
Vétérans hommes poulies : Philippe 
Thuillier 5ème ; Super-vétérans hommes 
poulies : Adérito Esteves 1er
Thuit Signol
Vétérans femmes classiques : Sylvie 
Lainé 1ère ; Super-vétérans hommes 
classiques : Gilbert Nicolas 3ème ; 
Vétérans femmes poulies : Isabel Esteves 
1ère ; Super-vétérans hommes poulies : 
Adérito Esteves 1er ; Mercredi 20 janvier 

avait lieu, salle Delaune, le tir de la St 
Sébastien (Saint patron des archers) ; chez 
les jeunes : Clément Féret l’emporte ; 
chez les confirmés c’est Joël Gautier qui 
place sa flèche la plus près du centre.
Dimanche 24 les jeunes seino-
marins sélectionnés pour le 
championnat départemental, se 
retrouvaient à Epouville.
En Cadette Classique, Alexandra 
Carmon se classe 6éme ex aequo
Bravo à tous nos compétiteurs !

Les 30 et 31 janvier ce sera au 
tour des adultes de se retrouver, 
pour le départemental, à St 
Valéry en Caux

La Compagnie d’Archers souhaite une 
très bonne année à tous les fidèles 
lecteurs du Tambour

Première compétition départementale par équipe ce 
week-end à Oissel et 4 podiums en GAF ! 

Médailles d'or pour l'équipe Nationale B (S.Semelagne - L.Tamion - L.Lecoq 
- L. Le Gras) et l'équipe Trophée 10-13ans (M.Lannay - C.Souli - C.Machette 
- D.Dajon)
Médaille d'argent pour l'équipe Nationale 10-11ans (C.Le Gras - C.Denise - 
L.Botte - L.Dulong - M.Martins)
Médaille de bronze pour l'équipe Trophée 10ans et + (P.Siodmak - S.Ermel - 
L.Berceger - C.Dulong - M.Tanguy)
Leszek, Ludivine et Caroline, les coachs, sont contents de ce début de saison.  
Belles performances aussi chez les garçons : 4 équipes, 4 podiums avec une 
médaille d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze.

NR’Gym entame bien la saison

jeux

Bienvenue à la Médiathèque Boris Vian



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 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 télé-
phone, 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
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Menu dans 
les restaurants 
scolaires 

Semaine du 1er au 5 février
(sous réserve de modifications)

Lundi
Maquereau à la moutarde, sauté de 
dinde, pommes persillées ; Camembert 
BIO, fruit

Mardi
Endive BIO, poisson pané, blé aux 
petits légumes, Petits As nature, crêpe 
au chocolat

Mercredi - Centre de Loisirs
Charcuterie, pâtes à la Carbonara de 
volaille, Emmental râpé, yaourt brassé 
BIO

Jeudi
Friand au fromage, boule de boeuf 
BIO, haricots verts BIO, petits suisses, 
fruit

Vendredi
Potage maison, pavé de poisson à la 
crème, purée de carottes, Gouda, fruit 
BIO

Etat-civil

Naissances :
Aysima KESTEK
Léonie CHARBONNEL

Po
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L’histoire démarre au Lycée 
Buisson d’Elbeuf : « Lors d’un 
salon étudiant, j’ai rencontré 
Anne Olivreau, chiropracteur à 
Yvetot. Elle m’a fait découvrir sa 
discipline et ce qui m’a séduite 
c’est de soigner avec les mains 
des personnes de tous âges sans 
l’apport de médicaments ». Une 
fois le bac S en poche, elle entame 
un cursus de 6 ans d’études à 
temps plein dans la seule école 
française de chiropraxie à Paris, 
combiné avec des stages en 
hôpital et clinique pour la pratique.  
En 2012, elle sort diplômée en 
France et Europe : « La chiropraxie 
est officiellement reconnue depuis 
2002, ce qui permet de faire la 
chasse aux charlatans ». 
Par envie de repousser l’horizon, 
elle quitte Grand-Couronne 
et participe à une mission 

humanitaire au Mexique : « Beaucoup de déserts médicaux et des 
médicaments hors de prix ». Au retour elle ouvre un cabinet à Lorient, 
puis au bout de 2 ans , l’envie se rapprocher des siens et retrouver sa 
famille est plus forte que l’air breton : « je suis fière d’être couronnaise, 
une ville agréable et dynamique où j’ai grandi. Ici on peut faire tant 
de choses, j’y ai goûté plus jeune ! ». Aussi, après une année passée 
à Mt St Aignan avec des confrères, Camille s’implante à Moulineaux 
faute d’un local disponible immédiatement dans sa cité natale où elle 
réside par ailleurs. 
Mais camille, c’est quoi la chiropraxie ? « Prendre soin du dos et 
des articulations, faisant lien entre la colonne vertébrale, le système 
neurologique et les troubles associés. On travaille avec les mains sur 
des ajustements et de la mobilisation articulaire, ce n’est 
pas de la manipulation ! ». Ainsi soigne-t-elle torticolis et 
sciatiques, tendinites et entorses, mais aussi hypertension 
et migraine.
Elle apporte  une aide aux femmes enceintes dans la gestion 
de leur grossesse, comme aux nourrissons en soulageant 
les pressions exercées sur leur corps en formation.
Du haut de ses 27 printemps, Camille Prével se donne du 
mal pour faire du bien.
395 rue du Lieutenant J. Hergault 
76530 Moulineaux  tel : 02 32 11 74 42

Camille, la main sur le corps.

FNACA
Section de Grand-Couronne
Séjour à l’Ile de la Réunion, du 26 mai 
au 10 juin 2016.
Nous disposons d’une place pour 
une dame seule. Le prix tout compris, 

départ de Grand-Couronne est de 
2050€. Hôtel 3 étoiles en bordure du 
lagon de Saint-Gilles-les-Bains (7 ex-
cursions journées incluses).
Renseignements : 
Michel Joly au 02 35 67 79 03.

En bref ...

L’humain sur le cœur, la Couronnaise Camille 
Prével a ouvert son cabinet de Chiropracteur pour 
réparer les maux de ses concitoyens abîmés par la 
vie moderne.

Le Centre Communal d'Action Sociale met en place, tout au 
long de l'année, un Soutien Initiative Jeune, pour les jeunes 
de 16 à 24 ans révolus, domiciliés depuis au moins 1 an sur 
la commune.

Le Soutien Initiative Jeune est un contrat signé entre le jeune et le C.C.A.S. 
afin de l'aider dans la réalisation d'un projet, personnel ou professionnel : 
achat de matériel scolaire, accès à l'emploi, formation.

Le jeune devra s'engager à suivre un accompagnement global : effectuer 
toutes les démarches nécessaires pour l'aboutissement de son projet - 
démarche administrative, recherche co-financement, orientation vers le 
droit commun.  

Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S.  50 rue Georges Clemenceau.
 
Le dossier complet sera à rapporter par le jeune, auprès de Mme Lemire 
Nathalie qui effectuera un entretien préalable avec la personne. 

Horaires : 
Lundi ; mardi ; vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 et le jeudi 
de 8h30 à 12h15. Ou sur rendez-vous - Tél : 02.32.11.53.76.
Les dossiers seront étudiés en commission pour acceptation.

Soutien Initiative Jeune (SIJ)

Cette tardive Sainte Barbe 2016, symbolique patronne des sapeurs pompiers, aura 
permis aux populations environnantes de remercier par la voix de Patrice Dupray les 
résidents du Centre d’Incendie et de Secours qui couvrent leur secteur : 35 pompiers 
volontaires commandés par le lieutenant Hervé Richard et son adjoint le lieutenant 
Sébastien Besnard. 
Le chef du centre revenait en préambule sur l’année 2015 écoulée : « Douloureuse au 
niveau national qui vit la mort de certains d’entre nous, et localement avec la disparition 
de Michel Lamazouade, Maire profondément humain ». Le nombre d’intervention est 
lui resté stable avec 20% de lutte incendie et 80% de secours aux personnes sur eau 
comme sur terre : « Notre domaine, c’est la voie publique ! Nous sommes un service 
public instantané, un appel : les secours arrivent ! ».
Le capitaine Cédric Leborgne au commandement des centres frères d’Elbeuf et de 
Saint-Aubin s’est félicité du bon fonctionnement du centre, voyant les sapeurs bricoleurs 
construire de leurs mains le local détente et la salle de musculation entre autres. 
S’ensuivit le dépôt de gerbes honorant la mémoire des soldats du feu disparus. 
Côté humain, Arnaud Gantier a été promu sergent-chef et Cédric Stockley élevé au grade 
d’adjudant. Côté matériel, le parc s’est enrichi d’un nouveau véhicule hybride : « un 
Fourgon Pompe Tonne Secours Routier, taillé pour le secours incendie comme le 
secours sur route ».
Finalement le Maire Patrice Dupray résumait le sentiment de reconnaissance 
général : « Un grand merci à vous ! D’abord pour l’hommage à Michel Lamazouade si 
cher à notre cœur, puis de nous rappeler en des circonstances tragiques l’importance 
du service public de sécurité, vous qui avez été en première ligne en avez été plus que 
digne ! »

Honneur aux pompiers 

C’est à l’initiative du CCAS de Grand-Couronne, que 
tous les acteurs qui œuvrent, pour et avec le secteur 
social, se sont retrouvés autour d’une galette.
Jeudi 21 janvier dernier, c’est au local jeunes qu’Annick Lelièvre, Adjointe 
au Maire chargée des affaires sociales, a accueilli l’assistance. Après 
avoir présenté ses vœux, elle a tenu à remercier professionnels et 
bénévoles. CCAS, Point Insertion Jeunesse, Médiathèque, RPA, Service 
Environnement, Epicerie Sociale et Solidaire, CAPS, …,  chacun à son 
échelle, participe et entretient la cohésion sociale dans notre commune. 
Lors de ce moment de convivialité, solidaire et intergénérationnel, chacun 
a échangé dans la bonne humeur autour d’un part de galette, d’un verre de 
cidre ou un café. 

Galette citoyenne

Comme l’année passée, au cours des mois de juillet et d’août, 35 jeunes couron-
nais seront amenés à travailler au sein des différents services municipaux (Espaces 
verts, Enseignement, Etat-civil, Sports, Ressources humaines…). Cet emploi repré-
sente bien souvent l’opportunité pour les 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 - Du 25 juillet au 12 août - Du 16 août au 2 septembre
Horaires d’ouverture du service Population : du lundi au vendredi : 8h30-
12h15/13h15-16h30, le mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00.

Emplois saisonniers été 2016

Don de sang

Allo, M. le Maire ?

Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 2 février de 11h à 11h45

LE POULPE - Cie du Cercle
En plein coeur du marché de Rungis, la halle aux poissons. Au centre, une tête d’homme 
soigneusement découpée, privée de ses oreilles... Voilà le démarrage sanglant de 
l’enquête menée par le Poulpe, alias Gabriel Lecouvreur, alias Abbi Patrix. Pour la 
suite de l’histoire, laissez-vous guider par le conteur-justicier qui vous embarquera du 
marché de Rungis à l’île de la Réunion, sur fond de crimes et autres règlements de 
compte. Il va tout vous apporter sur un plateau d’argent : les bagarres, les histoires de 
sexe, les références littéraires profondes, et l’indispensable fond d’antifascisme.
Un conte comme un polar, un vrai, augmenté d’un voyage sonore immersif en 
permanente interaction avec la dynamique de l’histoire, transformant le spectacle en 
véritable performance.

Texte original Julien Tauber. Avec Abbi Patrix, récit; Phil Reptil, guitare, steel log, lap top ; 
Vincent Mahey, flûte, lap top, electronics. Adaptation pour la scène : Julien Tauber & Abbi Patrix 
; Composition sonore et musicale : Vincent Mahey & Phil Reptil ; Lumière et scénographie : Sam 
Mary & Laura Mingueza ; Régie son et multi diffusion Axel Pfirrmann.

FRISSONS SUR LA VILLE # 3

VENDREDI 29 JANVIER 2016 
A 20H00
à l’Avant-Scène
Concert /conte
Tout public à partir de 15 ans
Tarif 10 €/ 7 €
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Etablissement Français du Sang sera présent le 
Mercredi 3 février 2016 - de 14h30 à 18h30
à Petit-Couronne - Place du Marché

Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il est soigné

www.dondusang.net 
N°vert 0 800 109 900 (appel gratuit depuis un poste fixe)

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE


