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Citation de la semaine

"Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas 
se tromper d'ambition".

                  Jacques de Bourbon Busset

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 2 au 6 mai
(sous réserve de modifications)

Lundi
Tomate, steak haché de boeuf, haricots 
verts, Gouda BIO, gâteau de semoule.
Mardi
Concombre bulgare, rôti de porc, lentilles 
BIO, Tomme blanche fruit.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Pâté de foie, oeuf dur à la crème, 
épinard/pommes de terre, yaourt 
aromatisé, fruit BIO.
Jeudi 
Férié.
Vendredi
Pomelos, nuggets de poulet, julienne de 
légumes, Neufchâtel, fromage blanc à la 
vanille 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 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

A.R.M.G.C.

A.L.Essarts 
Basket Ball

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.

Chaque jour, la Ville de Grand-Couronne sert environ 1200 repas aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune. Les mercredis et pendant les vacances, elle approvisionne également les accueils de loisirs. 
La fabrication des repas est gérée par un Syndicat Intercommunal (SIVU) associant Petit-Couronne et Grand-Couronne. Les 
repas servis sous forme de self (sauf dans les écoles maternelles et à Victor Hugo élémentaire) sont préparés à la cuisine 
centrale située à Petit-Couronne. 

De « la marche en avant » à la « liaison froide ».

Le Tambour s’est rendu sur place pour une visite guidée par Céline Pinel, Directrice de la cuisine de Petit-Couronne, et de 
Sandrine Pinot-Cochen, responsable du service restauration/ressources sur Grand-Couronne, qui ont expliqué le principe de 
la marche en avant. Cette démarche se traduit principalement par l’organisation du travail et des locaux. Elle correspond à 
une succession logique et rationnelle des différentes opérations de fabrication, depuis la livraison des marchandises jusqu’à 
leur consommation. Le principe est de faire en sorte qu’un déchet ne se retrouve jamais en contact avec un produit sain. 
Aussi, dès la réception des marchandises, le cheminement est pensé pour qu’il soit à sens unique, de sorte que le produit ne 
retourne jamais sur ses pas pour éviter toute contamination. Après la réception des denrées vérifiées par un économe, vient 
l’étape du stockage. Chaque catégorie de produit à sa chambre froide. Les règles d’hygiène sont draconiennes. Une fois tous 
les contrôles effectués, les aliments, encore à l’état brut, entrent en zone de préparation et de cuisson.

Après cuisson, les plats doivent pouvoir se conserver avant d’être servis. C’est ce que permet la technique de la « liaison 
froide ». Le principe : refroidir en un temps record les plats cuits pour éviter la prolifération de bactéries. Quand ils viennent 
d’être cuits les aliments dépassent les 65°C. Ils passent alors par une cellule de refroidissement pour revenir à une température 
inférieur à 10°C en moins de deux heures. Ce mode de préparation très hygiénique permet de conserver les qualités nutritives 
des aliments et les plats se gardent trois jours dans les réfrigérateurs de la cuisine. Cette technique a le mérite d’ajuster les 
quantités préparées à celles commandées et limite donc les pertes. Conditionnées en barquette, les portions attendent d’être 
livrées dans les cuisines des écoles (appelées « Satellite »). Là les plats seront remis en température par les personnels 
municipaux avec le même souci d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

L’école du goût et de l’équilibre alimentaire

Point fort de cette restauration, les plats sont cuisinés essentiellement à base de produits frais, d’origine régionale dans la 
mesure du possible. En effet, l’équilibre alimentaire est pris en considération. Un diététicien est attentif à l’équilibre des repas 
et une commission des menus se réunit 3 fois par an pour débattre et valider les menus. Chaque repas est composé d’une 
entrée, d’un plat (viande, poisson ou œufs…) avec légumes et/ou féculents, d'un laitage et d'un dessert ou un fruit.
Les objectifs sont de permettre aux enfants de prendre un repas équilibré, dans des conditions agréables, et de disposer 
d'un temps, sur place, pour se détendre. Cette période est placée sous la responsabilité de la Ville et plus directement sous 
celle des personnels communaux affectés à ces tâches.

Outre l'équilibre alimentaire dans les menus proposés, il est recherché raisonnablement d'habituer à la variété des aliments 
(par exemple lors de repas à thème) et de rechercher la qualité avec une proportion croissante de produits issus de 
l'agriculture biologique. D'ailleurs les menus contiennent au moins un élément BIO par jour. La cuisine centrale propose une 
semaine bio dans le mois ainsi que des repas à thème régulièrement. Le temps passé en dehors de la salle de restauration 
vise à la détente, à l'apprentissage des règles de la vie sociale au cours des jeux ou activités proposées.

Un service public de la restauration

Résultats des rencontres du 23 et 24 
avril 2016
U11M : victoire contre US Saint Jacques 
20/19
U13F : victoire contre US Le Trait 
Yainville 42/21
U13M : victoire contre AL Déville 37/41
U15M : défaite contre BC Mesnil-Esnard 
Franqueville 66/28
U17M A : défaite contre BC Barentin 
36/54
U17F : victoire contre COR Elbeuf 23/21
1ère Série M : défaite contre US Pavilly 
84/45
PHF : victoire contre Luneray BC 52/29
HM : défaite contre US Le Trait Yainville 
50/53
PERF : défaite contre AL Césaire 
Levillain 41/53
PERM : défaite contre US Saint Jacques 
sur D. 83/65
Rencontres du 28 avril 2016
A l‘extérieur
PERF : match contre CS Gravenchon 
19h30
Rencontres du 30 avril 2016
Salle Hélène Boucher
U17M A : match contre Oissel BS 14h00
U17M B : match contre Boos BC 15h30
HM : match contre Montville HBB 20h00

Ensemble et Solidaires
Information concernant la sortie du jeudi 
12 mai 2016 au Casino de Fécamp.
Rendez-vous à 10h30 précises place du 
Capitaine Cauchois à Grand-Couronne.
Un seul ramassage aux Essarts à 
10h40.
Attention, n’oubliez pas votre carte vitale 
et pour le Casino n’oubliez pas votre 
carte d'identité.

U.N.R.P.A

L’ensemble des services municipaux sera exceptionnellement fermé au 
public le vendredi 06 mai et samedi 07 mai 2016.
La poste des Essarts sera fermée du 02 au 07 mai 2016.
Le Centre Aquatique Alex Jany sera fermé les 2, 5, 6, 7 et 8 mai.
La médiathèque sera fermée du 5 au 9 mai. Vous pourrez retrouver les 
ouvrages à partir du mardi 10 aux horaires habituels d’ouverture. 
Merci de votre compréhension. 

Pour terminer la saison de la marche en forêt, Didier et 
Véronique vous proposent une randonnée à Saint Pierre de 
Manneville suivie d’un repas dans une ferme auberge le jeudi 
23 juin 2016. 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 06 22 43 21 69.

Animation Loisirs 
Marche en forêt

Mme Oudin Valérie et Mme Duriez Aurélie, infirmières libérales, vous 
informent de leur collaboration.
Vous pouvez les joindre au 06 15 93 42 85 ou au 07 81 86 02 82.

Infirmières

1 rouleau
3 aspirateurs

3 pistes 
haute pression

3 rue Léon Blum 76530 Grand-Couronne
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Eléphant Bleu
 vous offre 40 % 

de lavage en plus*
* Pour tout achat de jetons ou rechargement 
d’une clé de lavage à partir de 20 €.

Coup d’éclat de Printemps 
du 4 au 16 mai

Première épreuve du Trophée Passion, la Blé d’Or (cyclo sportive de 
157 km) a encore connu un beau succès ce dimanche 17 avril  avec 629 
participants venus de toute la France et même des pays limitrophes. 
Un de nos coureurs grand couronnais membre du CSCM (cyclo sport 
Couronne Moulineaux) y a participé et ramène le diplôme d’or pour 
avoir réussi son temps imparti pour sa catégorie d’âge, les 157 km en 
5 heures.

Cyclo Sport 
Couronne Moulineaux

Etat-civil

Naissance : 
Célestine PERNET

Fermeture des services 
de la Mairie
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Dimanche 8 mai 2016, 71ème anniversaire de la fin de la 
guerre 39/45.
A cette occasion, une commémoration et diverses manifestations seront 
organisées dans notre commune. 
L'association invite tous ses adhérent(e)s, sympatisant(e)s, ainsi que tous 
les couronnais(es).
10h30 : rassemblement Place Jean Salen (Mairie)
10h45 : cimetière des Essarts, dépôts de gerbes et minute de silence
11h00 : cimetière de Grand-Couronne, dépôts de gerbes et minute de silence
11h15 : à la salle de l'Avant-Scène, allocutions de Monsieur le Maire et 
du Président des Anciens Combattants, remise de médailles, puis buffet 
campagnard à 13h à la salle Annie Guilbert aux Essarts. Prix 25€.
La Maison de la Mémoire Citoyenne sera ouverte au public le samedi 30 avril 
de 14h à 18h30.

ACPG/CATM/OPEX/Veuves

19 jeunes allemands âgés de 12 à 15 ans de l' «Orberschule» de Velten 
sont arrivés à Grand-Couronne, mardi 19 avril dans la soirée, accompagnés 
par deux de leurs professeurs. Hébergés chez des membres du comité de 
Jumelage, les jeunes ont été accueillis dans des familles d’élèves du collège 
Jean Renoir. Initié en 2007, avec un séjour à Velten de jeunes du collège 
Jean Renoir, les deux villes entretiennent chaque année cet échange culturel 
et linguistique, une année en Allemagne et la suivante en France. Tout le 
groupe a été reçu à la médiathèque Boris Vian, mercredi matin, pour un petit 
déjeuner d'accueil. Patrice Dupray, Maire de Grand-Couronne et Corinne 
Barris, son adjointe, chargée du Jumelage ont fait part de leur satisfaction 
des efforts fournis par les 2 communes, le collège Renoir et l' «Oberschule» 
de Velten, pour maintenir cette action. Ils permettent ainsi d'entretenir l'amitié, 
et de continuer à découvrir la richesse de l'échange. Pendant une semaine le 
planning aura été très riche et varié. Temps de vie au collège, journées à Paris 
et à Dieppe, sortie vélo et pique-nique en bord de Seine, séjour en famille, 
après-midi bowling, autant de moments de partage qui auront fait de ce séjour 
une belle réussite.

Echange Franco/Allemand 
au collège Jean Renoir

Ils étaient plus de 200 locataires à avoir répondu à l’invitation 
du bailleur Dialoge qui présentait, ce lundi 18 avril, les grandes 
lignes des importants travaux qui vont être réalisés d’ici les deux 
prochaines années. 
Dans son message d’accueil, le Maire remercia l’assistance de s’être déplacée une 
nouvelle fois en nombre. Il remercia, aussi, la direction de Dialoge pour la qualité du 
dialogue entretenu. L’occasion pour le premier magistrat de rappeler tout le sérieux et la 
compétence qu’il pensait de ce bailleur. Et d’insister sur le fait que « la ville suivait avec 
une extrême vigilance l’évolution de ce projet structurant pour la ville » et de préciser 
« que la décision de garantir l’emprunt était un acte fort de la municipalité », qui voit 
dans ce projet, la renaissance d’un quartier qui en avait besoin.
Durant les presque deux heures d’échange avec la salle, de nombreux sujets furent 
aborder : conventionnement des logements, charges, nouveau chauffage, isolation, 
installation de VMC, de nouveau point d’eau… mais aussi les extérieurs avec des 
questionnements sur la toiture, les trottoirs, les barrières, l’aménagement du parc… rien 
n’aura échappé aux locataires, sur les réalisations à venir. Du côté des bailleurs, aucune 
question n’aura été éludée, précisant que malgré ces travaux d’importance (50 000 € 
en moyenne par logement), le budget restait contraint et ne permettait guère beaucoup 
d’extras. Toutefois, pour « Dialoge », la règle d’or est d’étudier les situations au cas par 
cas. Une garantie supplémentaire de qualité d’écoute et de réponse aux nombreuses 
problématiques soulevées par ses nouveaux locataires. 
Phasage des travaux : avril 2016, lancement de l’appel d’offre des entreprises ; automne 
2016, démarrage des travaux ; décembre 2018, fin des travaux.

Ancienne cité Lohéac, le dialogue 
se poursuit

Dès 14h, le Maire Patrice Dupray inaugura cette nouvelle édition des 12h de la musique.
Pour le premier magistrat, à l’image de la jeunesse, l’accès à la culture est une priorité municipale. Ainsi, il 
ne manqua pas de féliciter le travail accompli par le service culturel pour ce programme éclectique qui tente 
de répondre aux attentes d’un large public. Pour conforter son propos, l’élu rappela que cette manifestation 
était entièrement gratuite. Une manière d’expliquer que si la municipalité créait les conditions d’accès, il 
restait aux couronnais de s’en emparer.
Dès le début de l'après-midi, les Couronnais ont pu bénéficier d'une programmation riche et variée, avec des 
artistes d’une grande qualité comme l’a rappelé, lors de son intervention, Corinne Barris adjointe au maire 
chargée de la Culture.
Ainsi, dès 14h00 et jusqu’à plus de minuit se succédèrent des groupes aux tonalités bien différentes… 
Amateurs ou professionnels, ils avaient en commun la passion de leur art, l’envie de le partager.
A l’image des jeunes des chœurs de la classe CHAM, un peu impressionnés, puis des adultes qui offrirent 
au public une belle première partie « d’un chœur a capella chorégraphié ». Ensuite se succédèrent deux 
groupes de polyphonies a capella, « les 4 elles » et « Evasion »,  avec des textes ciselés, parfois émouvants, 
souvent décapants. Quelques pauses gustatives rythmèrent l’après-midi avant un spectacle, pour les plus 
jeunes, de « Funky Mômes ». A partir de 19h les Couronnais rejoignirent l’Avant-Scène ou l’association 
des femmes africaines proposait différentes spécialités culinaires. Ce fut aussi le moment où les 3 derniers 
artistes, chacun dans leur style, allaient jouer avec les mots. Des textes corrosifs, engagés qui au fur et à 
mesure de la soirée allaient enflammer la salle pour finir dans un concert survolté des HK et des Saltimbanks. 
En somme : une belle journée hommage à la musique.
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Le�Ce samedi 23 avril, la musique 
s’était donnée rendez-vous à 
l’Avant-Scène.

Des candidatures de jeunes âgés de 16-25 ans à la recherche d’un job de baby sitter 
sont consultables au PIJ au rez de jardin de la mairie.
Pour concrétiser leur inscription, ces jeunes ont participé à une journée de prévention 
« baby sitter en toute confiance » organisé par le Point Information Jeunesse en 
partenariat avec la Mutualité Française de Normandie et le Service Prévention, 
Hygiène et Sécurité. Celle-ci a pour but de sensibiliser les candidats au rôle du baby 
sitter, aux accidents de la vie courante et aux 1er gestes de secours.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le service 
par mail au service.emploi@ville-grandcouronne.fr ou par téléphone au 
02.32.11.64.34.

Le Point Information Jeunesse propose 
un relais baby sitting

La place Jean Salen face à l'Hôtel de Ville a accueilli 
vendredi soir dernier 3 bolides pour une présentation 
des sports mécaniques à Grand-Couronne.
Les 3 engins ont exhibé leurs chevaux sous les yeux attentifs de leurs pilotes 
et de leurs équipiers. Jérémie et Laetitia Cheval avec leur «106» 16 soupapes 
prendront le départ du rallye de Dieppe dans trois semaines. Nicolas Deser 
enfourche, lui, sa moto, 750 GSR. Il s'adonne à la vitesse en participant au 
championnat de France de la Roasder Cup. Le Racing Team Passion conjugue 
vitesse et endurance avec ses bateaux. Rudy Revert, son père Jimmy et 
Fabrice, sous l'oeil bienveillant de Jean-Claude Detot, seront bien sûr présents, 
durant les 24 heures motonautiques de Rouen, le 1er mai prochain. La 
municipalité mais plus largement les couronnais seront présents pour soutenir 
cette équipe  dans cette importante manifestation. Le tissu associatif sportif de 
notre commune est très riche. Ces trois équipes sont de dignes coéquipiers 
des valeurs que la ville souhaite véhiculer. Patrice Duray, Maire, et Patrick 
Veschambes, son adjoint chargé des Sports, ont remercié ces sportifs, qui à 
travers leurs exploits, portent haut les couleurs de Grand-Couronne.

Les moteurs à l'honneur

Le sommeil : mieux le comprendre pour mieux le gérer
Le C.C.A.S organise des ateliers de prévention santé, en faveur des séniors, 
autour du sommeil.
Avec l’âge, les séniors se plaignent davantage de leur sommeil : sommeil 
de mauvaise qualité, nuits écourtées, insomnies fréquentes, sentiment de 
fatigue diurne. Il est ici proposé de sensibiliser et d’informer les personnes 
sur le fonctionnement du sommeil et ainsi de mieux prendre conscience et 
comprendre les effets liés à l’âge.
Cette action se compose d’une conférence et de deux ateliers.
La conférence, ouverte à toute personne senior, abordera :
• Le sentiment de fatigue des seniors.
Les deux ateliers traiteront :
• Du fonctionnement et de l’évolution du sommeil, 
• Les maladies liées au sommeil, 
• Les conseils et astuces pour faire face aux difficultés.
• La découverte des techniques de relaxation et de respiration pour mieux 
gérer les nuits difficiles.
Les ateliers ont une capacité d’accueil de 15 personnes. Le groupe doit être 
inscrit impérativement sur les deux ateliers. 
L’inscription a lieu au CCAS (15 premiers inscrits).
Dates et sessions  
Conférence : jeudi 12 mai de 14h à 16h
Ateliers : les jeudis 26 mai et 2 juin de 14h à 16h
Salle du Conseil Municipal.

Atelier santé

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

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE


