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Citation de la semaine

"Il n'y a point de pires sourds que ceux qui ne 
veulent pas entendre."

Molière
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Les Séjours d'été vous attendent !

Direction forêt de Bord pour la sortie covoiturage de la section « marche en 
forêt » de l’Animation Loisirs. Partis de la route forestière de Bonport, les 
marcheurs ont suivi le sentier des Brulins. Pendant environ 9 km, le groupe 
a traversé une partie de cette grande forêt et même admiré un chevreuil, au 
détour d’un sentier. 
Prochaine sortie prévue le jeudi 28 avril. Renseignement 
auprès de la division des sports au 02.32.11.53.70

Animation Loisirs

ALE Basket

Résultats des rencontres des 02 et 03 avril 2016
U17F A : défaite contre AL Césaire Levillain 51/18 - U17M B : victoire contre 
Montville HB 52/56 - 1ère Série M : défaite contre CA Canteleu 50/74 - PHF : 
défaite contre Les Hauts de Rouen 54/10 - PERF : défaite contre ES MUP 
Gonfreville l'O. 29/42 - PERM : victoire contre Hauts de Rouen BB 60/58

Rencontres du  10 avril 2016
· Salle Hélène Boucher
PHF : match contre AL Césaire Levillain 10h00
· A l‘extérieur
1ère Série M : match contre AL Césaire Levillain 10h00
PERM : match contre AL Césaire Levillain 13h15

Déjà deux tickets pour les Championnats de France !
Les jeux sont faits ! NRGYM sera présent aux Championnats de France In-
dividuel ! Tout d'abord avec Sahra SEMELAGNE en Nationale B 14 ans. Elle 
termine Championne de la zone nord. Puis avec Laurena MIENANDI, 3ème 
en Nationale A 18-20 ans. Belle surprise pour le club car cette qualification 
était dure à obtenir ! La montée sur le podium leur donne un accès direct 
aux Championnats deFrance qui se dérouleront à Montbéliard les 14-16 mai 
prochains.
En Nationale 10 ans, on croise les doigts pour la jeune Loane BOTTE qui 
pourrait espérer un repêchage.
Tous les résultats des zones :
Nationale A 10 ans : Loane BOTTE 10ème
Nationale A 11 ans : Carla LE GRAS 19ème / Melissa MARTINS LO-
PES 24ème
Nationale B 13 ans : Léna TAMION 6ème
Nationale B 18-20 ans : Léa LE GRAS 6ème
Trophée FED 12-13 ans : Meline LANNAY 25ème

NR'Gym

Foire à Tout - Coup de Pouce

Un engagement simple à exprimer mais complexe à mettre en place, car il ne s’agit pas seulement 
de «changer d’air» mais de réussir des séjours de qualité, porteurs de relations humaines et de 
découvertes multiples autant que de distractions. De ce point de vue, nous exigeons de nos 
partenaires qu’ils adaptent leur contenu aux attentes des jeunes mais aussi aux souhaits de la 
Municipalité, dans le respect des valeurs humaines, du partage, de la solidarité et de la fraternité.

La variété des programmes détaillés dans cette brochure témoigne de cette qualité, à  travers le 
nombre et la diversité des destinations et des animations proposées. Autant  de choix qui offrent 
aux jeunes de toutes les tranches d’âge – ainsi qu’aux familles, quel  que soit leur budget – des 
possibilités de vacances auxquelles ils n’auraient pas eu accès sans ce dispositif. Comme vous 
le constaterez à la lecture de la brochure, les animations sont proposées en fonction du thème 
décliné dans le projet et la nature du séjour. Ainsi, une quinzaine de destinations, d’une durée de 
15 jours environ a été sélectionnée. Il y en a pour tous les goûts ! Voile dans le Var ou en Loire 
Atlantique, moto dans le Lot et Garonne, activités nautiques en Dordogne, en Haute Loire ou 
en Espagne, bivouac en Corse et de l’itinérant en Italie et en Slovénie pour ne prendre que ces 
exemples.

Pour apprendre en voyageant, la municipalité renouvelle une offre de séjours linguistiques. Mais 
ces séjours sont aussi l’occasion pour les enfants et les jeunes de vivre une expérience collective 
enrichissante et épanouissante. Enfin, les accueils de loisirs de la ville (Centre de Loisirs et Local 
Jeunes), proposent pour cet été, des camps de 5 jours et 4 nuits pour les enfants de 6 à 14 ans. 
Lors de ces mini séjours, les jeunes pratiqueront le tir à l’arc, l’escalade, la pêche, le kayak, le 
V.T.T., la voile…

Pour les enfants qui resteraient en ville, les accueils de loisirs vous feront vivre des moments 
inoubliables, avec des sorties à la journée, des grands jeux…

Une fête foraine viendra prendre ses quartiers place du Capitaine 
Cauchois, du vendredi 15 avril (14h) au dimanche 24 avril (19h).
Sur place, vous trouverez des auto-tamponneuses, un carroussel, un stand 
de tir à la carabine, une pêche aux canards et un stand de barbes à papa.
Horaires : En semaine : de 16h à 19h / Le mercredi : de 14h à 19h, 
demi-tarif / Les samedi et dimanche : de 14h à 19h

L’association Coup de Pouce 
organise sa Foire à Tout

Dimanche 10 avril 2016 
à partir de 6h00.

Parking d’Intermarché à Grand-Couronne
Inscription sur place (4€ le mètre).

C C
Coup de Pouce
GRAND-COURONNE

C C
Coup de Pouce
GRAND-COURONNE

Les séjours d’été organisés chaque année résultent d’une volonté municipale facile à résumer : 
permettre au plus grand nombre de jeunes Grand-Couronnais de partir en vacances d’été. 



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

Directeur de la publication : Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
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Menu au 
centre de loisirs

Semaine du 11 au 15 avril
(sous réserve de modification)

Lundi
Sardine, escalope viennoise, riz/haricots 
verts, Edam BIO, ananas frais.
Mardi
Radis, haché de veau, jardinière de 
légumes, Camembert, crème dessert à 
la vanille BIO.
Mercredi 
Tomates, nuggets de poulet, frites, 
yaourt sucré, fruit.
Jeudi
Surimi à la mayonnaise, saucisse 
de volaille BIO, lentilles BIO, Saint 
Nectaire, éclair au chocolat.
Vendredi
Salade verte, poisson pané à la sauce 
tomate, pomme vapeur, crème de 
Gruyère, compote de pomme BIO/
biscuit.

UNRPA
Ensemble et solidaires
Venez vivre des moments inoubliables.
Nous organisons un déjeuner-
spectacle au Casino de Fécamp 
« Revue Cabaret ». Après-midi au 
casino, un ballotin de 2€ de jetons 
offert. Cette sortie est prévue le jeudi 
12 mai 2016. Le prix de cette sortie est 
de : 40€ pour nos adhérents, 70€ pour 
les non-adhérents, prix coûtant.
Inscription dès maintenant à notre 
permanence le vendredi 1er avril 2016, 
espace Daniel Carmon, la maison 
blanche face à l’Avant-Scène, ou 
auprès de Mmes Denise Poupon au : 
02 35 67 81 33 ou Janine Avenel au : 

02 35 67 79 78.
Paiement à l’inscription. L’heure 
de départ vous sera communiquée 
ultérieurement. 

FNACA
Pour notre voyage à Perpignan de fin 
d’année du 27/12/2016 au 4/1/2017, 
il nous reste quelques places. Le prix 
est de 890 € par personne tout compris 
(assurance, pourboire; pension complète 
du premier au dernier jour) facilité de 
payement pour plus de renseignement  et 
inscription adresser vous à : Michel Joly 
tel  02 35 67 79 03  ou 06 29 49 17 82,  
Claude Vandercoïlden 06 31 61 61 37, 
Roland Lefée  02 35 69 89 63  ou 
06 74 97 78 94.

En bref ...

Allo, M. le Maire ?

Téléphone 
0 800 11 90 13
Mardi 12 avril de 11h à 11h45

Les 12 heures
de la Musique
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De la Musique

Les

samedi 23 avril 2016
à partir de 14h00
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à l’avant-scène Place aimé Césaire
village animé : restauration africaine, jeux de société, contes...

GraNd-COUrONNe
Concerts gratuits
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Dans la lignée des réunions de quartiers, le Maire vous propose un 
nouveau rendez-vous : « le café du Maire ». L’idée est simple et s’appuie 
sur l’expérience des précédentes réunions dans les quartiers. L’objectif 
vise à poursuivre la richesse des échanges, mais en y développant plus 
de convivialité, afin d’aller plus loin dans le débat, d’où l’idée du café (ou 
thé). Là encore pas de sujet tabou ! Dans le respect de l’autre, chacun 
pourra discuter, commenter tout ce qui touche à la vie quotidienne de la 
cité : stationnement, commerces, sécurité, aménagement, animation... 
L’occasion aussi, pour les nouveaux habitants, de faire connaissance 
avec leurs élus et d’apprendre un peu plus sur la ville.
Pour mener au mieux cette nouvelle initiative, les quartiers ont été 
«redécoupés» pour être au plus près des lieux de vie. Les horaires ont été 
modifiés pour permettre à ceux que l’on ne voyait jamais d’être présents. 
De 9h00 à 10h30 au cœur des quartiers les samedis ou dimanches matin, 
d’avril à octobre, se déploieront, stand, table café et petites viennoiseries 
pour un moment convivial de rencontre avec le Maire et ses adjoints.
Chaque habitant recevra dans sa boîte aux lettres, dans les 15 jours 
précédents la rencontre, un courrier l’informant de la visite du Maire. Les 
premiers Grand-Couronnais à inaugurer ce nouveau rendez-vous sont 
les riverains de la cité PEC, le samedi 16 avril prochain de 9h30 à 11h, 
place Gambetta.
Les autres rendez-vous connus à ce jour seront, le 16 mai pour les 
riverains des rues Cécile Soret, Léon Blum, des anciens Combattants, 
Leclerc… ; le 11 juin pour le secteur des rues Liberté, Seelze, Jaurès, 
Lurçat… ; le 25 juin pour les rues de l’Industrie, Clemenceau, Foyer 
Soleil, Pasteur … 
Parce que la concertation est indispensable à la vie démocratique de la 
cité, nous vous espérons nombreux à ce nouveau rendez-vous !

C’est l’histoire de cinq Grand-Couronnais… et c’est 
peut-être la vôtre qui va se jouer lors du spectacle 
«Le Grand Déballage» qui aura lieu en octobre pro-
chain. Une histoire dont vous êtes le héros !
Le projet «Le Grand Déballage» invite les citoyens spectateurs à découvrir 
en une soirée un regard sur leur ville, grâce aux témoignages de citoyens 
volontaires représentant un panel caractéristique de la cité. La règle du 
jeu étant celle-ci : Marie-Hélène Garnier va choisir parmi des volontaires 
Grand-Couronnais cinq personnes. Chacune d’entre elle est interviewée 
durant une heure sur le regard qu’elle porte sur la ville, face caméra. 
De cette interview, Marie-Hélène Garnier réalise un portrait médaillon de 
cinq minutes sans changer un mot des paroles, ni transformer les propos. 
Ensuite, elle retranscrit mot à mot le texte dit durant ces cinq minutes 
choisies.
Qui seront ces 5 personnes ? Vous-même, une voisine, un collègue, un 
parent ? Aidez-nous à trouver les 5 grand-couronnais qui raconteront 
notre ville !
Pour plus de renseignements, contactez le service culturel au 02 32 11 
53 55 ou par courriel à service.culturel- ville-grandcouronne.fr

A la fin, ils ne seront plus que 
5 candidats ...

?

Rencontre avec M. le Maire : 
nouvelle formule !

Fort du succès rencontré lors de la première initiative de rapprochement 
employeur - demandeur d’emploi, qui s’est déroulé en mairie en février dernier, 
avec la société « Bien être à la maison », le service insertion-formation de la 
ville poursuit sa mission de rencontre en invitant une nouvelle entreprise : Le 
GEIQ Propreté Normandie (Groupement d’Employeurs pour l’insertion et la 
Qualification). 
Cette association d’insertion à but non lucratif est constituée exclusivement 
d’entreprises de propreté. L’occasion pour ces dernières d’employer 
individuellement ou collectivement des salariés et de les former aux métiers 
de la propreté. 

En lien permanent avec les entreprises, l’équipe du GEIQ recrute, crée des 
parcours de formation et accompagne les salariés vers un emploi durable au 
sein des entreprises de propreté adhérentes.
Aussi, afin de renseigner sur les possibilités de formation et de recrutement, 
l’association vous propose une réunion le mardi 03 mai 2016 
de 09h00 à 12h00 dans la salle du conseil municipal.

Pour y assister vous devez contacter le service Insertion/Formation de la 
mairie de Grand-Couronne par téléphone au 02.32.11.64.34 ou par mél au 
service.emploi@ville-grandcouronne.fr

Emploi : à la rencontre des employeurs

Nous informons nos adhérents et leurs amis, qu'aura lieu 
Dimanche 8 mai 2016 
La commémoration de l'Armistice de 1945, 
Rendez-vous 10h30 Place Jean Salen (Mairie)
aux monuments aux morts des deux cimetières (10h45 aux Essarts, 11h00 à 
Grand-Couronne) et allocutions à la salle de l'Avant-Scène.

A cette occasion nous vous proposons un buffet campagnard à la salle Annie 
Guilbert aux Essarts, au prix unique de 25 euros. Vous pouvez s'inscrire dès 
maintenant à notre local les vendredis matins 8, 15, 22 et 29 avril, ou par télé-
phone : André Chotard 06 16 78 04 81 ou Joël Bourmault au 06 03 03 20 41.

ACPG/CATM/OPEX/Veuves

PHOTOGRAPHIES
"PEINTRES, mes frères d'âmes"

Du 30 Avril au 22 Mai 2016
L’Orangerie - Grand-Couronne
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Photographe, passionné d’Art, Yves Richard a eu la chance d’approcher pendant 
près de 50 ans, les artistes plasticiens normands et d’être le témoin attentif de leur 
création. 
Photographe depuis l’enfance, il fit naturellement des portraits de ces artistes dans 
leur atelier ou lors de rencontres extérieures.
Cette exposition résonne comme autant de clins d’œil entre l’artiste et son œuvre. 
C’est une grande joie de pouvoir le présenter dans cette salle de l’Orangerie de 
Grand-Couronne où justement chaque plasticien «fixé» par le photographe a 
exposé au moins une fois.
Ce projet est sélectionné par le festival « Normandie Impressionniste » dont le 
thème est « Le Portrait ».

Exposition Yves Richard
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des idées ?

La Ville de Grand-Couronne propose un service de conseil 
juridique gratuit.
Une permanence avec un avocat est tenue deux samedis matin par 
mois en Mairie.

Pour en bénéficier, les rendez-vous sont à prendre à l’accueil du CCAS de Grand-
Couronne, 50 rue Georges Clemenceau, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 
de 13h15 à 16h30 ; attention fermé le jeudi après-midi ; ou au téléphone au 02 32 
11 53 76.

Permanence d’un avocat


