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Citation de la semaine

« Ne laissez pas le brouhaha extérieur 
étouffer votre voix intérieure «.

   Steve Jobs 

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les 
restaurants 
scolaires
Semaine du 7 au 11 mars
(sous réserve de modifications)

Lundi
Tomates à la vinaigrette BIO, steak 
haché, haricots verts, Saint Paulin, île 
flottante.
Mardi
Rillettes, poisson meunière, carottes, 
Gouda BIO, fruit.
Mercredi (Centre de Losirs)
Endives mimolette, merguez, frites, 
Coulommiers, yaourt à la vanille BIO.
Jeudi 
Animation Inde.
Salade aux coeurs de palmiers, émincé 
de poulet sauce au gingembre, riz au 
curry, fromage blanc, salade d’agrumes 
(menthe).
Vendredi
Potage, poisson frais, Boulgour BIO, 
Emmental, mousse au chocolat.

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 52Etat-civil

Naissance : 
Romane LACOUR

Décès :
LECOIFFIER Jacques, âgé de 80 ans

sm ouvertures 
02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

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

Du 1er au 31 mars 2016

Store

La 
motorisation de votre store à 1 €*

* pour toute commande d’un store 
banne manoeuvre manuelle

SHAMPS 
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

46 €*

NEWS COIFFURE

PLACE DU MARCHE 
PETIT COURONNE

20 rue de Saint-Etienne
tél : 02.35.69.48.58

Promo
sur 

mèches

SANS RENDEZ-VOUS
* (cheveux courts) 

supplément sur cheveux longs

~journée continue~
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Du 23 fév au 12 mars 2016

Nouveau : 
lisseur 
GHD

Résultats des rencontres du 27 et 28 février 2016
U11M : victoire à Bihorel 20/29
U13F : victoire contre Hauts de Rouen 29/23
U13M : victoire contre Petit-Couronne 49/19
U17F : défaite contre AL Césaire-Levillain 9/62
U17M B : défaite contre Montville 36/60
U17M A : victoire à Boos 47/53
1ère Série M : défaite contre Malaunay 40/112
PHF : défaite à Bacqueville 59/41
HM : défaite à Montville 77/67
PERF : victoire à Rouxmesnil 41/57
PERM : défaite contre Canteleu 59/83
Rencontres du  05 mars 2016
Salle Hélène Boucher
U11M : match à 13h30 contre Montville-Houppeville BB
U15M : match à 15h00 contre AF St Ouen de Th.
U17F : match à 1630 contre CO Yerville
U17M A : match à 18h00 contre BC Malaunay 
A l‘extérieur
U13F : match à Déville 13h30
U13M : match à Oissel 13h15
U17M B : match à Petit-Couronne 15h15
Rencontres du 06 mars 2016
Salle Hélène Boucher
HM : match à 10h30 contre US St Jacques sur D.
PERF : match à 14h00 contre S. Sotteville CC
PERM : match à 16h00 contre DB Val de Reuil
A l‘extérieur
1ère Série M : match à 10h00 contre BC Malaunay

A.L.Essarts Basket-Ball

A.B.C.L.

Marche en forêt

Loto

Danse africaine

COC Spéléo

Temps printanier pour cette sortie covoiturage de la 
section «marche en forêt» de l’Animation Loisirs. Partis 
de la place de l’Ourail à la Londe, les participants ont 
suivi les sentiers (parfois boueux) mais toujours avec 
le sourire, de la forêt de la Londe sur une douzaine 
de km. 
Prochaine sortie en covoiturage pour la marche en 
forêt le jeudi 31 mars.
Renseignements auprès de la division des sports 
au 02.32.11.53.70.

A tous les adhérents, la Danse Africaine a repris depuis 
ce mardi 23 février 2016 de 19 H 30 à 21 H 30 comme 
d’habitude.

Activités de l’Association Bouttières Cité Lohéac de 
mars et avril 2016.
Samedi 5 mars, salle Camille Robert, 10h : réunion 
d’informations
Mardi 8 mars, salle Festive, 14h : jeux de société et 
sortie bowling
Jeudi 17 mars, 11h45 : repas le midi au restaurant « O 
Douro » de Grand-Couronne et sortie bowling l’après-
midi.
Mardi 22 mars, salle Festive, 14h : jeux de société
Samedi 2 avril, salle Camille Robert, 10h : réunion 
d’informations
Mardi 5 avril, salle Festive, 14h : jeux de société
Mardi 19 avril, salle Festive, 14h : jeux de société
Mardi 26 avril, salle festive, 14h : jeux de société et 
sortie bowling
Jeudi 28 avril, sortie Charles Dullin voir « Les Années 
Bonheur »
Pour les renseignements et inscriptions : 
André Langlois au 02 35 67 81 73 / 06 35 52 31 27
Courriel : abcl76530@orange.fr

Le MANI-TEAM organise  une soirée Loto le 
samedi 12 mars à 20h30, à l’Avant-Scène de Grand-
Couronne
Ouverture des portes à 19h
Lots : télévision écran plat 80 cm, ordinateur portable, 
bon d’achat 100€, séjour de 4 jours en châlet au 
camping (Arros) dans le Gers, sèche-linge.
Et d’autres lots.
Restauration rapide sur place : Sandwichs, crêpes, 
gâteaux faits maison et boissons.
3 € le carton
20 € les 8 cartons
25 € les 11 cartons
Renseignements et réservations au 06.30.97.75.51 
(places limitées).

La section Spéléo du Club Omnisports Couronnais vous 
informe qu’elle reprend ses activités sur le terrain au 
mois d’avril prochain. Renseignements et inscriptions 
à angio@orange.fr

Parfois, il faut saisir l’occasion et se lancer pour découvrir de nouvelles pratiques sportives, 
pour parfois surmonter son angoisse de l’eau ou plus simplement pour prendre le temps de se 
détendre. 

C’est avec ces objectifs que le complexe Alex Jany propose tout au long de l’année de nombreuses manifestations et 
animations de découvertes et de bien être. C’est particulièrement le cas en ce mois de mars puisque 3 rendez-vous importants 
vous sont proposés. 

Alors, vous n’aurez plus d’excuse pour (re)découvrir cet important complexe aquatique et sa dynamique équipe qui bouillonne 
d’idées pour notre plus grand plaisir.  

Nuit de l’Eau 2016
Samedi 12 mars 2016, au centre aquatique, se déroulera de 17h à minuit la « Nuit de l’Eau 2016 ». 
Cette manifestation qui s’adresse à toute la famille est coordonnée par le club des Requins Couronnais et l’équipe du 
centre aquatique au profit de l’U.N.I.C.E.F., c’est l’occasion pour tous de participer à de nombreuses activités. Découvrez 
un programme varié : de 17h à 20h, priorité à la famille avec un accès exclusif à cette dernière (interdit aux moins de 16 ans 
non accompagnés), afin d’y pratiquer : triathlon, plongée, nage avec palmes, hockey subaquatique, mais aussi parcours sur 
des structures gonflables… Séance d’aquagym pour tous. De 21h à 23h les bassins seront ouverts à tous pour continuer la 
découverte des sports aquatiques. Comme chaque année, le défi de l’eau, au profit de l’Unicef, vous invitera à parrainer un 
nageur de votre choix en finançant son nombre de longueurs. Pour cette nouvelle édition, c’est le Rouennais Damien Cattin 
Vidal, nageur en eau libre de renommée internationale, qui sera le parrain de la manifestation. 
A noter que buvette et restauration sur place vous seront proposées, (la réservation des plateaux repas, 11€, est obligatoire 
au 07 83 18 94 85).
Accès aux bassins pour les activités 3 €, entrée libre dans le centre.

Semaine du sport au féminin 
Parce que les bienfaits de la pratique sportive doivent profiter autant aux femmes qu’aux hommes et que le sport doit se 
faire le reflet de la diversité d’une société, le Groupe d’Activités Subaquatiques a décidé d’ouvrir ses bassins aux 
femmes pour des initiations gratuites le soir de 20h à 22h du 7 au 10 mars. L’objectif est d’encourager une meilleure 
reconnaissance de la pratique féminine du sport en évitant toute discrimination, et en favorisant un meilleur accès aux clubs 
sportifs pour les femmes. Ainsi, Mesdames, plusieurs activités vous seront proposées : lundi 7 mars l’apnée ; mardi 8 mars 
le hockey subaquatique ; mercredi 9 mars la plongée ; vendredi 10 mars nage avec palmes. Ces créneaux restent bien sûr 
accessibles aux hommes. 
Inscriptions et renseignements : sportaufeminin@gas76.fr ou au 06 23 78 84 71

Pour toute information, appelez le 02 32 11 53 81.

Tous à l’eau !
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Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 8 mars de 11h à 11h45 

Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2016/2017.
Les préinscriptions scolaires concernent :
- les 1ères années de maternelle 
- les entrées en CP
(Pour les autres niveaux, le passage se fait automatiquement).
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service Enseignement,  du 
lundi 22 février 2016 jusqu'au vendredi 25 mars 2016 inclus. 
Celui-ci leur délivrera un certificat de préinscription qui sera à remettre aux directrices, 
directeurs, lors de l'inscription à l'école.  
Ils doivent se munir : de leur livret de famille, d'un justificatif de domicile et de leur numéro 
d'allocataire CAF.   
Horaires d'inscription : le lundi de 8h30 à 12h00 ; le mardi de 8h 30 à 12h00 et de 
13h15 à 18h 45 ; le jeudi de 13h 15 à 16h 15 ; les mercredis et vendredis  de 8h 30 à 12h 
00 et de 13h 15 à 16h15.
En ce qui concerne les maternelles, nous prenons en priorité les enfants nés en 2013. Les 
enfants nés en 2014 seront inscrits sur liste d'attente et seront pris uniquement s'il reste de 
la place.
Demandes de dérogations.
Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l'objet d'une demande écrite en précisant :
1 - Votre nom, votre adresse, téléphone fixe ou portable et adresse mail 
si possible. Noms, prénoms des enfants concernés ainsi que leur date de 
naissance.
2  Les motifs bien précis de cette demande :
- Assistante maternelle : fournir le contrat de travail
- Grands-Parents : photocopies carte d'identité
- Employeurs : adresse et attestation
- Raison de santé : certificat médical.
Ainsi que les noms, adresses et téléphones de tous les contacts auxquels vous faites 
référence.
Elle doit être adressée à l'attention de Madame LESAGE Julie, Adjointe au Maire 
chargée de l'Education et du Sivu  avant le vendredi 25 mars 2016.
S'il s'agit d'une demande de dérogation pour scolariser votre enfant dans une autre commune, 
une demande motivée doit également être adressée à la Mairie de celle-ci.
Ces dossiers seront examinés par une commission composée de Monsieur l'Inspecteur de 
circonscription, des représentants de la ville et des directeurs d'écoles. Une réponse définitive 
vous sera adressée dans le courant du mois de juin, lorsque le service enseignement aura 
eu connaissance des effectifs de chacune des écoles.

Rentrée scolaire 2016/2017
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Karl est avant tout un compositeur 
de renommée internationale qui 
met son talent au service des 
autres afin de faire connaître 
et reconnaître la musique 
contemporaine. A 36 ans, ce natif 
de Bourg en Bresse, guitariste et 
saxophoniste de formation, féru 
de jazz et de rock, côtoie avec 
gourmandise les professionnels 
avec lesquels il compose et avec 
générosité les amateurs qu’ils 
embarquent dans ses voyages 
musicaux. 

En résidence au Conservatoire Max pinchard pour la 2ème année, comme l’an passé 
avec l’école élémentaire de Moulineaux, Karl visite les établissements scolaires à 
la rencontre d’élèves de tous âges.

Avec les plus jeunes à l’école élémentaire Picasso : « Avec l’enseignante Héloïse 
Perdrix, ils inventent une histoire et l’on rajoute notre musique en cherchant des 
sons ensemble ! Il y a des CHAM parmi la vingtaine d’enfants qui viennent avec 
leur  instrument,  cela  donne  une  pièce  pour  percussions  et  voix  ».  Ensuite le 
compositeur voyageur a fait étape au collège Pasteur de Petit-Couronne : « Avec 
des élèves de 4ème nous avons travaillé sur la sonnerie de l’établissement, ils en 
ont monté plusieurs sur logiciel,  il y a eu un vote pour élire la nouvelle sonnerie 
imaginée ». Puis Karl s’est arrêté au Lycée Fernand Léger pour un atelier avec 
des élèves de 1ère : « Avec  leur prof de physique Yann Soulé, nous avons  joué 
avec 4 générateurs basse  fréquence sur une pièce que  je  leur ai écrite,  j’ai été 
agréablement surpris  par leur enthousiasme, par contre la peur de se 
faire chambrer par les copains les a freiné pour présenter leur travail en 
concert ! ».

Enfin cet amoureux de musique contemporaine viendra faire partager 
ses connaissances et goûts lors d’une conférence/concert à la 
Médiathèque Boris Vian le samedi 19 mars à 10h30 : « faire 
écouter ces musiques différentes, échanger et expliquer, guider pour 
faire découvrir  !  ». En attendant toujours en mouvement, il compose 
pour le Conservatoire une pièce pour luths…Et une autre « piano et 
percussions » pour le musée de Dunkerque !

Karl Naegelen
Moderne troubadour des écoles

Conseil Citoyen

U.N.R.P.A.

Centre de Loisirs

La réunion du Conseil Citoyen se tiendra le 
mardi 8 mars à 18 heures à la salle Camille 
Robert (Centre Commercial des Bouttières). 
Les habitants qui souhaitent voir leur quartier se développer 
et devenir plus agréable peuvent venir donner leurs idées, le 
conseil  les étudiera et les présentera aux services compétents 
pour les réaliser.  
Actions déjà demandées : bancs dans la montée de la rue 
Georges Braque, distributeur de billets, parcours sportif sur 
le stade Jesse Owens, dessins d’enfants sur  le sourire, 
barrières mal placées dans les immeubles qui empêchent 
les badaux de passer. Venez nombreux donner vos idées, 
les membres du conseil vous en remercient d’avance.  

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Printemps 2016 du 4 avril 2016  
au 15 avril 2016 inclus (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division population à partir du 
14/03/2016.
Attention : 
Pour la 1ère semaine du 04/04/2016 au 08/04/2016, les inscriptions s’arrêteront le 
25/03/2016, pour la 2ème semaine  du 11/04/2016 au 15/04/2016, les inscriptions s’arrêteront 
le 01/04/2016.
Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 6 ans. Pour une 
nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n’a pas été réactualisée en 
février 2016 :
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, de l’attestation de sécurité sociale, de la carte de 
mutuelle 2016 ou de l’attestation CMU à jour, et de l’attestation d’Assurance Responsabilité 
Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire) 2015/2016.

Ensemble et Solidaires
Venez vous détendre et passer un agréable après-midi.
Nous organisons un Loto le mercredi 16 mars 2016 à 14h à la salle Marcel Miraux 
(face à l’Avant-Scène).
Ce loto est réservé à nos adhérents. A bientôt.

Vous avez toujours rêvé d’écrire sans jamais oser 
vous lancer ? Vous écrivez déjà et vous souhaitez 
pratiquer plus régulièrement ? La Médiathèque 
Boris Vian vous propose de participer à un 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…
Vous êtes les bienvenus ! Aucun niveau d’études, aucune pratique 
préalable de l’écriture ne sont requis pour participer. Venez juste 
avec votre stylo et votre curiosité !
Prochaines séances : samedis 12 mars et 4 juin 2016 de 15h à 
17h à la Médiathèque.
Attention : la séance initialement prévue le 11 juin se déroulera 
le 4 juin 2016.
Public adulte et adolescent. Entrée libre.

Atelier d’écriture à la
Médiathèque Boris Vian

Les enfants de l’ITEP visitent les 
services techniques

Les classes de musiques actuelles du Conservatoire Max Pinchard et 
leurs invités dédient cette soirée au mythique groupe des Fab Four 
pour un voyage musical et initiatique de Liverpool à Abbey Road.

Conservatoire Max PinChard
BeatLeMania
JEUDI 10 MARS 2016

Musique, Entrée libre, Réservation indispensable au 02 32 11 41 90.

A 19H00 à l’Avant-Scène
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Cie théâtre BasCULe

Le Théâtre Bascule n’est jamais à court d’idées. Déployant une 
intelligence fine pour les spectacles à l’attention des plus petits, mais 
aussi pour le plus grand plaisir des plus grands, la compagnie nous 
propose un curieux mélange de surréalisme et de hip-hop.
Deux personnages à court d'idées pour se dessiner, partent à la recherche 
de l'inspiration. A l'issue de leur quête, leur portrait aura forcément un 
faux air des tableaux traversés, des danses inventées. Un voyage qui leur 
permettra de se révéler pleinement.
De quoi rendre complètement dada !

MERCREDI 16 MARS 2016
A 14H30 à l'Avant-Scène
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Théâtre gesticulé et danse hip-hop, tout public à partir de 3 ans, tarif A 
(tarif unique 2,50 €), réservation conseillée au 02 32 11 53 55, durée 45 mn, 
petit goûter sur place.

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Exposition du 4 au 25 mars 2016 - L'Orangerie - 
Grand-Couronne 
Entrée libre - Du mercredi au dimanche, de 15h00 à 
19h00
Ce natif du sud-ouest pose ses yeux bleus délavés par le 
temps normand sur les paysages avec une douceur et une 
poésie incroyables.
Alain Santschy présente ici peintures et monotypes. Une 
exposition à voir et à rêver.

ALAIN SANTSCHY
L'Arrière-pays - Peintures et estampes (monotypes)

La visite des services 
techniques de la ville, 
ce jeudi 25 février, par 
les enfants de L’Institut 
Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique (ITEP), 
aura été l’occasion 
d’échanges fructueux 
entre les élèves et les 
professionnels. 

Accompagnée de leurs 
professeurs, en présence d’élus et 
de responsables de services, une 
trentaine d’élèves a donc visité 
les différents services guidés par le directeur des services techniques en personne : 
menuiserie, espaces verts, peinture, bureaux, ateliers, magasin et garage ont été 
traversés d’un bout à l’autre par une assistance souvent curieuse et intéressée. Pour le 
Président de l’association Avenir Jeunes, Kader Sebti, à l’initiative du projet, l’objectif est 
réussi « nous voulions sensibiliser les enfants au fonctionnement d’une municipalité et 
plus particulièrement aux services techniques qui travaillent quotidiennement à l’entretien 
de la commune et à l’amélioration de notre quotidien ». 


