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Citation de la semaine

" Se donner du mal pour les petites choses, 
c’est parvenir aux grandes, avec le temps ".

                       Samuel Beckett

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 18 au 22 avril
(sous réserve de modifications)

Lundi
Tomates, cordon bleu, julienne de 
légumes, fromage blanc sucré BIO, chou 
à la vanille.
Mardi
Betteraves, steak haché BIO, semoule 
BIO, Cantadou, glace.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Saucisson à l'ail, paupiette de veau, 
petits pois/carottes, Carré de l'Est, fruit 
BIO.
Jeudi 
Terrine de poisson, carbonara de volaille, 
spaghetti, Camembert BIO, fruit.
Vendredi
Concombre et maïs, poisson frais, 
haricots verts BIO, Saint Paulin, compote 
de pommes.

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 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

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

Le GCTC organise une sortie Roland Garros le samedi 21 mai 2016 
lors de la journée  
« LES ENFANTS DE ROLAND-GARROS ».
Départ en autocar à 9h00 - Retour vers 20h30. 
Le tarif est de 35 € pour les adhérents et 45 € pour les non adhérents 
ou « extérieurs ». 
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Paiement par chèque à 
l’inscription. 
Les places étant limitées, nous prendrons les premiers inscrits. 
Clôture définitive des inscriptions le 21 avril 2016.

Les inscriptions pour les séjours d'été 
débuteront le samedi 23 avril de 9h 
à 12h et se poursuivront du lundi 25 
au vendredi 29 avril, au secrétariat 
Population, aux horaires habituels 
d'ouverture de la Mairie.

Grand-Couronne Tennis Club

Inscriptions 
séjours été A.R.M.G.C.

Les Jardins Familiaux fêtent 
le Printemps

Résultats de la rencontre par équipe senior +35 ans du dimanche 
10 avril 2016 

Equipe 1 Masculine : defaite 3-2  contre AMFREVILLE LA MIVOIE 2.  
Equipe composée de – Ludovic GRZEZAK – Josian POISSON  – David 
DUPONT – Emmanuel RABY 

Equipe 2 Masculine : défaite 4-1 contre PETIT QUEVILLY 1 .Equipe 
composée de  Gilles BERRIOT – Mickael GASTELAIS  – Claude 
BOWEN –   Vincent CARON

Comme chaque année à l’arrivée du printemps, les jardiniers se mettent 
au travail, nettoyage, préparation du terrain, ensemencement,... Mais 
pas seulement, la convivialité fait également partie du jardinage. Cette 
année encore les jardiniers ont célébré le printemps au restaurant à la 
Londe, 26 convives ont savouré ce repas autour du président et des 
membres du bureau qui ont fait que cette journée soit une réussite 
gustative et chaleureuse. Cette journée a permis aussi de faire mieux 
connaissance avec les épouses, les conversations n’ont pas manqué 
autour de la table.

Chacun est reparti satisfait et le rendez-vous est déjà pris pour l’an 
prochain, avant de se revoir pour le repas de la St Fiacre fin août. 

Il reste quelques parcelles de libre, les personnes intéressées par 
cette activité peuvent s’inscrire par courrier avec leurs coordonnées et 
numéro de téléphone à l’adresse suivante : Les Jardins Familiaux de 
Grand-Couronne BP 9 Mairie de Grand-Couronne qui transmettra au 
Président.

Banquet de Printemps à la salle Hélène Boucher.
Patrice Dupray, Maire, Claude Sagot, 1er Adjoint et Annick Lelièvre, Adjointe 
chargée du 3ème Age, ont eu l’honneur et le plaisir d’accueillir 410 convives 
pour le traditionnel Banquet.

Le Maire a tenu à exprimer la satisfaction qu'il avait à maintenir une telle réunion qui permet de partager et 
d'échanger le temps d'un après-midi, amitié et convivialité, autour d'un repas et en échangeant quelques 
danses. Annick Lelièvre a souligné l'engagement du commerce local pour sa participation à cet évènement.
Un succulent menu a ravi les papilles de tous les invités.
Les « Doyens » de cette cérémonie ont été mis à l'honneur, Lucette Boismard née le 14 janvier 1918 et 
Pierre Pennaneach né le 28 septembre 1928, ont reçu une belle corbeille cadeau pour l’occasion. C'est 
l'orchestre des Andrews qui a fait danser l'assistance tout au long de l'après-midi chaleureux.

Le Banquet est l'une des nombreuses actions proposées par le C.C.A.S. aux seniors, parmi différentes 
sorties et activités. Le bien-être des personnes du 3ème âge étant au coeur des préoccupations 
municipales, la ville propose également de nombreux services tout au long de l'année : portage des 
repas à domicile, télé-alarme, services proposés par la Résidence pour Personnes Agées et bien d'autres 
encore.

Colis gourmands.
Un autre choix est proposé pour cette célébration printanière. 
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se rendre au Banquet, la Municipalité offre un 
colis gourmand, sucré ou salé, au plaisir du récipiendaire. C’est au Local Jeunes, samedi 2 avril de 9h à 
12h, que la distribution a été faite. C'est avec le sourire que les Elus et le personnel du Centre Communal 
d'Action Sociale ont distribué près de mille colis aux Aînés Grand-Couronnais.

Les Aînés à l'honneur.

L’Association des Retraités de la Mairie 
de Grand-Couronne organise une sortie 
d’une journée le 21 mai.

Déjeuner animé thématique sur Bourvil au 
Gros-Theil. Prix 70€.
Petit déjeuner, loto, repas sur le thème 
Bourvil et après-midi dansante, retour 18h30 
à Grand-Couronne. 

Pour plus de renseignements, téléphoner 
à Mme Bonnesoeur au 02 35 67 65 25 ou à 
M. Lenoble au 02 35 67 15 57.

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 « Vos Années 
Bonheur »
Samedi 7 mai : 
10h, réunion d’informations salle Camille 
Robert.
Mercredi 11 mai : sortie au marché du 
Neubourg en covoiturage
Mardi 17 mai, salle Festive : 
14h, jeux de société et sortie bowling
Dimanche 22 mai : 
foire à tout sur le parking des Bouttières, 
renseignements et inscriptions au 02 35 
67 67 34.
Mardi 24 mai, salle Festive : 14h, jeux 
de société
Pour les renseignements et 
inscriptions, contacter André 
Langlois au 02 35 67 81 73 ou au 06 
35 52 31 27. 
Courriel : abcl76530@orange.fr

Activités de 
l’association ABCL

Etat-civil
Décès :
VARLET Josette née TONNERRE 
73 ans

Samedi 30 avril
A 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans 
« Tous les légumes, au clair de lune, 
étaient en train de s’amuser… » : 
venez écouter des histoires, contes et 
chansons au bord du chemin du potager.
A 14h30 pour les enfants de 4 à 8 ans
Rencontre et atelier créatif autour 
« Des Délices de Monsieur Fernand » en 
présence de l’illustratrice Emmanuelle 
Halgand.
A la Médiathèque Boris Vian, entrée 
libre.

Marmothèque et
heure du conte

Samedi 30 avril
Chez vos commerçants participants.
Jusqu’à 200€ remboursés !
10 gagnants : 2 gagnants à 200€, 2 à 
100€, 1 à 50 € et 5 à 20€.
Cumulez vos tickets de caisse de la 
journée.
Règlement disponible à l’accueil de 
la Mairie et chez les commerçants 
participants. Pré-tirage le 3 mai et 
remise des bons d’achats le vendredi 
13 mai. €€

Votre shopping 
de la journée 
remboursé
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Porte parole des matous, en fondant 
l’association « félin possible » avec 
son amie Fanny Hautot, Marie-Claude 
fait coup double. Humainement elle 
défend la vie voire la survie des 
chats, socialement elle contribue à la 
salubrité publique en évitant les félins 
errants : « Nous sortons les chats de 
la rue, abandonnés faute d’avoir eu 
des parents non stérilisés. Quand ils 
ne sont pas devenus sauvages, nous 
les socialisons ». Cela passe par la 
vaccination à la Clinique vétérinaire 
des Bruyères, puis l’identification 
légale et obligatoire, enfin dès qu’ils 
ont l’âge ils sont stérilisés. « Nous 
les proposons à l’adoption à partir de 
l’âge de 2 mois et demi ». Ainsi en 

2015, 198 chats ont pu être sauvés de l’euthanasie promise par les services 
sanitaires de la fourrière, dont 150 furent stérilisés. 

Des gens les chassent, d’autres les nourrissent dans les cités, le but étant 
d’éviter que les félins affamés pénètrent dans les logements « On a même 
dépanné les cuisines de l’Ecole de Police d’Oissel qui étaient envahies par des 
chats abandonnés dans la forêt voisine ».

Marie-Claude qui est par ailleurs Aide Médico-Psychologue à la clinique des 
Essarts accueille en ce moment une quinzaine de locataires : « ma maison est 
famille d’accueil, je les connais tous ! ». Le chat dans la rue a une espérance de 
vie de 5 à 7 ans contre 15 à 20 dans un hébergement, toutefois ce n’est 
que la première étape le temps que le chat se retape avant l’adoption 
souhaitée : « Que les familles d’accueil se manifestent ! Même par des 
dons car nos factures mensuelles tournent autour des 1500 euros ». 
Pour sécuriser l’animal, l’association a créé un contrat d’adoption, une 
charte de bonne conduite et de respect.

Contacts : http://felinpossible76.fr/ 
Tél. : 06 20 19 10 00  
Courriel : felinpossible@gmail.com 

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.

Fête Foraine

Les 12h de la musique
Samedi 23 avril 2016 a partir de 14h00 a l’avant-Scène

La Ville de Grand-Couronne, en partenariat avec le Conservatoire Max Pinchard, organise tous les 
deux ans une journée festive dédiée à la musique et aux mots.
12 heures de musique et de mots non-stop ou presque.
Cette 5ème édition, forte du succès des années précédentes, s'annonce comme l'évènement à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Informations pratiques :

De 15h00 à 18h00
Petite restauration : de 15h00 à 18h00, le service jeunesse vous 
proposera des crêpes et autres gourmandises pour caler les petites 
faims dans la journée.

De 14h00 à 18h00
Ateliers jeunesse

Le service jeunesse et la médiathèque Boris Vian vous proposeront 
des animations autour de jeux de société, mais aussi de la lecture 
et des écoutes de disques !
Restauration : à partir de 18h30, venez déguster des mets africains, 
amoureusement préparés par « l’association des femmes africaines 
de Grand-Couronne » ; Elle vous propose des plats et des boissons 
typiques de l’Afrique, à consommer sans modération entre deux 
concerts !

Tous les spectacles ont lieu à l’Avant-Scène de Grand-
Couronne

Entrée gratuite aux concerts dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements : service.culturel@ville-grandcouronne.fr
02 32 11 53 55
www.grand-couronne.com
Facebook et Twitter : L’Avant-Scène Grand-Couronne

14h00 : D’accords - Répète un peu pour voir
Chœur a capella chorégraphié
Première partie : Chœurs d’enfants et d’adultes dirigés par 
Lydia Vincent professeur au Conservatoire Max Pinchard.
15h30 : Les Hormones Simone - Evasion 
Polyphonies a capella
Première partie : Les 4 elles
17h30 : Funky Mômes - Cie Ar’n Bulles
Concert à partager en famille à partir de 5 ans. 
19h00 : Rupture(s) - Gilles ADAM
Chansons
20h30 : ça Fromet ! Frédéric Fromet, 
en trio avec François Marnier et Rémy Chatton.
Chansons vaches
22h00 : Rallumeurs d’étoiles - HK et les Saltimbanks
Concert

D’un chœur chorégraphié de 30 personnes, en passant par des artistes féminines bourrées de talent, un solo de guitare qui vous 
laissera sans voix, un auteur interprète très attachant, des chœurs du Conservatoire Max Pinchard, des chansons à l’humour 
décalé et un final digne de ce nom avec « HK et les Saltimbanks » qui nous font découvrir leur univers à travers leur troisième 
album, il y en a pour tous les goûts ! 
Alors venez vous divertir, chanter, danser et vous mettre dans l’ambiance aux 12 heures de la Musique, édition 2016.

Une ode à tous les « Rallumeurs 
d’étoiles » anonymes qui, chaque jour, 
à leur petite échelle, par un geste, un 
engagement, une parole, une création, 
entretiennent une lueur. Des chansons 
d’amour, des chansons engagées, 
pour aujourd’hui et pour demain, 
magistralement interprétées avec 
l’énergie folle qui les caractérise ! Alors 
venez  « rallumer les étoiles » !

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13

Mardi 19 avril de 11h à 11h45

Marie-Claude Bécherand  donne sa langue 
aux chats !

Une enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploiter une 
installation de stockage et de transit d’air libre de biomasse, de charbon et de 
produits inertes située à Grand-Couronne est ouverte.

Pendant toute le durée de l’enquête, le dossier comportant notamment l’étude 
d’impact, l’étude de dangers et l’avis de l’autorité environnementale, est mis 
à disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux 
au public à la Mairie de Grand-Couronne.

M. Jean Fontaine, chimiste de process en retraite et désigné commissaire 
enquêteur, recevra en personne en Mairie aux jours et heures ci-après définis, 
les déclarations verbales ou écrites qui lui seront présentées : 

Lundi 18 avril de 13h30 à 16h30 
Samedi 23 avril de 9h à 12h 
Vendredi 29 avril de 13h30 à 16h30 (clôture)

Un registre d’enquête destiné à recevoir les observations, propositions 
et contre-propositions éventuelles, est ouvert pendant toute la durée de 
l’enquête en Mairie de Grand-Couronne. Les observations peuvent également 
être adressées « à l’attention de M. le Commissaire enquêteur – enquête 
publique « Sea-Invest Rouen » par correspondance à la mairie de Grand-
Couronne, siège de l’enquête ou par voie électronique à l’adresse suivante : 
service.technique@ville-grandcouronne.fr

Les informations relatives à l’enquête sont consultables sur le site de la 
préfecture.

Enquête publique
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Les CORHOLM : Groupe laïque, folklorique 
et artistique de GRAND-COURONNE  1965-
2015

Cet ouvrage retrace les cinquante ans 
d’activité du groupe né en 1966, à la période  
où commencent à s’effacer les traumatismes 
de la guerre et où la jeunesse exprime le 
besoin de se manifester. C’est aussi l’arrivée 
à Grand-Couronne d’une nouvelle équipe 
municipale soucieuse de répondre à cette 
attente.

En proposant des activités variées : danses 
(folkloriques, modernes), chant, théâtre, 
en organisant des représentations et des 
concerts les CORHOLM ont rassemblé, dans 
une ambiance amicale, de nombreux jeunes 
Couronnais de toutes sensibilités. Animé à 
l’origine par G. Labitte, employé municipal, le 
groupe a su s’insérer dans le tissu associatif 
local et s’adapter à l’évolution du public. 

L’histoire des Corholm, c‘est aussi celle de « 50 ans d’animation culturelle, d’éducation 
populaire, de sociabilité juvénile » ainsi que l’a voulue son auteur, Olivier Douard, 
membre de l’association depuis sa création, qui a retracé ce parcours en historien et en 
sociologue ; et c’est aussi 50 ans de la vie de la commune qui sont ici évoqués. Aussi ce 
livre s’adresse à tous ceux qu’intéresse le passé de la ville. 

Une souscription est ouverte jusqu’au 31 mai pour réserver cet ouvrage au prix de 25 
€, au-delà, il sera vendu 30 €. Les bons de souscription sont à retirer auprès de 
la SHGC, des Corholm ou à télécharger sur le blog : www.societe-histoire-grand-
couronne.fr.

Prochaine publication de la Société 
d’Histoire de Grand-Couronne

Olivier DOUARD

LES CORHOLM
Groupe laïque, folklorique et artistique de 

GRAND-COURONNE

 1965-2015  
  50 ans d’animation culturelle, 
                                    d’éducation populaire, 
                                                                    de sociabilité juvénile.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE GRAND-COURONNE

des idées ?

"Le café du Maire"

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 l'occasion se déploieront stand, table café et petites viennoiseries 
pour un moment convivial de rencontre avec le Maire et ses adjoints.
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.
Parce que la concertation est indispensable à la vie démocratique de la 
cité, nous vous espérons nombreux à ce nouveau rendez-vous !

Rencontre avec M. le Maire : 
nouvelle formule !

Samedi 16 avril de 9h30 à 11h, 
place Gambetta


