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Citation de la semaine

"L'espoir des hommes, c'est leur raison de 
vivre et de mourir"

André Malraux

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Cabinet Bien Etre
Sophrologie & Massages

Pour plus de renseignements : 
contactez votre praticienne au : 07.71.20.91.09

Cabinet Bien Être 
395 rue du Lieutenant Jacques Hergault 

76530 Moulineaux 

Pour Noël, pensez à 
un cadeau 100 % zen : 
Offrez un massage 

bien-être 
(Oriental, Ayurvédique, 

Pierres Chaudes, 
Spécial Dos ...)

Promo : 
pour 2 chèques cadeaux 
achetés, le 3ème à -25%*
*à valoir sur les massages oriental, 
ayurvédique et pierres chaudes.
Valable jusqu’au 30 décembre 2016

(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 

Tél.: 02 35 67 18 08

CAVE DES VINS FINS
VRAC SOUS VIDE - VIN DE TABLE - VINS DE PAYS - A.O.C - GRANDS CRUS

Détail - Collectivités - Restauration - Carte de fidélité

Le Beaujolais Nouveau 2016 arrive le 17 novembre
Dégustation permanente

Livraison à domicile « se renseigner »
Coffrets et emballages pour cadeaux

Fontaines à vins (rouge-blanc-rosé)*
Cadeaux d’entreprise

Du Mardi au Samedi
9h à 12h30
14h à 19h30

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
www.cavedesvinsfins.com
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Après la soirée Aqu'halloween qui a connu un réel succès, 
l'équipe du centre aquatique vous propose une soirée Aqua 
Show Live vendredi 16 décembre à 20h30. 
Le principe : un concert live avec chorégraphies d'aquagym dans le grand bassin (le 
niveau de l'eau sera abaissé et la température augmentée pour l'occasion), le tout 
suivi d'un pot de l'amitié. 
Informations et inscriptions directement à l'accueil du centre 
aquatique aux heures d'ouverture au public.

Centre Aquatique Alex Jany Fight Club de Grand-Couronne

COC Spéléo

Cyclo Sport Couronne Moulineaux

Compagnie d’Archers de Grand-Couronne

Animation boxe féminine DeFIS Boxe
Le club de boxe « Fight Club de Grand-Couronne » a organisé une 
animation le 21 septembre 2016, de 18h30 à 20h30 à la salle Delaune. 
Cette action avait pour but de promouvoir la boxe féminine. « DEFIS » pour 
Diversité, Education, Formation, Insertion et Solidarité.
C’est dans une ambiance 
conviviale que les jeunes femmes 
venues pour l'occasion, ont 
évolué durant ces deux heures. 
L'impact de cette action a été très 
satisfaisant. Les participantes 
se sont montrées très motivées, 
et sont reparties  avec l'envie de 
s'inscrire par la suite, et créer ainsi 
un groupe de boxe féminine au 
sein du club.

Le CSCM vient de tenir son Assemblée Générale 
et renouveler sa confiance à son bureau. Président 
Philippe Colange, trésorier Gérard Sénécal, 
secrétaire Philippe Gueunet et Didier Legros 
membre du bureau.
Après une saison 2016 bien remplie, une 
participation aux cyclo sportives en hausse, une 
confiance maintenue et renouvelée des communes 
de Grand-Couronne et Moulineaux,  ainsi que de 
l'Office Municipal des Sports ( l'OMS)
Avec une bonne santé financière, le club envisage 
en autre de se renforcer, de remplir de nouveaux 
objectifs, en passant par le renouvellement des 
tenues sportives, de participer en Ardèche à la 
cyclo l'Ardéchoise 216 km en moyenne montagne,  
de monter une équipe de coureurs pour faire les 
24 heures du Mans à vélo, de participer en force 
à la fête des sports et la fête des associations de 
Grand-Couronne et bien sûr d'organiser à nouveau 
la course de Moulineaux où l'on espère un peloton 
de plus de 70 coureurs. 

Le kilométrage collectif en 2016 a été de 45 000km, le club en espère tout autant si ce 
n'est mieux pour 2017.
L'entraînement d'hiver a commencé, rendez-vous les dimanches matins devant la 
mairie départ 9h15 pour 2h à 2h30 de balade VTT en forêt.
L'entraînement sur route est toujours possible le samedi après-midi,  officiellement la 
saison redémarrera  le 1er janvier avec la sortie traditionnelle du nouvel an,  à 11h00. 
Venez nous rejoindre contactez P. Colange philippe.colange@wanadoo.fr,   
06 88 05 77 18 ou P Gueunet philippe.gueunet@sfr.fr , 06 72 41 76 88.

Les Archers du club ont 
brillamment tirés au concours 
d’Amfreville le week-end 
dernier. Ils nous ont tous fait 
un podium, soit à la 1ère place 
soit à la 2ème place, que cela 
soit en minime, senior, vétéran 
ou super vétéran femmes ou 
hommes. Ils ont aussi fini 1er 
par équipe classique et 1er  par 

équipe mixte. Avec une belle préparation et un grand sérieux, nos archers 
sont capables de ramener de belles victoires. Bravo à eux.

Résultat du 05 et 06/11/2016
U17F : défaite à ASPTT Rouen 63/21 ; 
DF3 : défaite contre EB Saint-Saëns 
32/41 ; PRF : défaite contre Sotteville 
33/50 ; DM4 : défaite à Pavilly 82/75 ; 
DM3 : défaite à Boos 82/46 ; RM3 : dé-
faite contre BC Barentin 46/85
Rencontre pour le 12/11/2016
Les championnats JEUNES débutent 
ce samedi !
Salle Hélène Boucher U13F : 
match contre COR Elbeuf 18h00 ; 
U13M : match contre AA Couronne 
13h30 ; U17F : match contre CEP St 
Nicolas d’A. 15h00 ; U17M  match con-
tre US Bacqueville 16h30
extérieur U11 Mixte : match à Can-
teleu 14h00 ; U15M : match à Mesnil-
Esnard Franqueville 14h00
U15F : match à Luneray 17h00 ; U17M 
Région : match à Mesnil-Esnard Fran-
queville 17h00
Rencontres pour le 13/11/2016
Salle Hélène Boucher
DM4 : match contre AL Césaire Levil-
lain 08h45 ; DM3 : match contre CA 
Canteleu 10h30
extérieur
PRF : match à Dieppe 10h30 ; RM3 : 
match à Gaillon 15h30.

ALe Basket

Une sortie est prévue le samedi 19 novembre 2016. Rendez-vous à 13h30 sur le 
parking de l'ancienne Gare SNCF dans la côte, face au restaurant, rue du Lieutenant 
Pierre Gosselin à Moulineaux. 
Nombre de place limité, renseignements et inscription : angio@orange .fr

Cette belle manifestation qui a rencontré l’an passé encore un très beau succès, avec plus de 1000 participants, 
innove chaque année. Parmi les nouveautés, notons les soirées jeux TV et l'Escape Game.
Bien entendu, on retrouvera également des jeux vidéo, flippers, espace Kapla et autres jeux de société. Le thème 
choisi cette année, "La restauration", donnera le ton dès l’entrée dans la salle. 
Ce projet a débuté par un tout petit stock de jeux, qui au fil du temps s’est largement développé grâce à une 
demande toujours plus importante des utilisateurs. L’objectif était et est toujours de faire découvrir le monde du jeu, 
mais aussi de favoriser les échanges intergénérationnels, et plus particulièrement la participation des parents afin 
qu’ils prennent le temps de jouer avec leur enfant… Une façon aussi de mettre en avant les valeurs éducatives liées 
au jeu… La Ville de Grand-Couronne est parée de la ludothèque "Drago Ludo", rue de Seelze, au coeur du quartier 
des Bouttières entre les deux écoles Picasso.

A la découverte du jeu.
Cette année encore, ce rendez-vous nous promet de belles surprises. Ainsi, dans une salle de l’Avant-Scène 
totalement aménagée pour l’occasion, nous retrouverons différents espaces dédiés aux plaisirs du jeu. Les 
traditionnels jeux surdimensionnés côtoieront les tables de jeux où les jeux de figurines rivaliseront avec les jeux 
de rôles, jeux en bois, jeux de bar, flippers et autres jeux vidéo seront aussi en accès libre. Bien sûr, l’espace petite 
enfance accueillera nos plus jeunes joueurs. Une belle exposition de Kapla, constituée d’une vingtaine de planches, 
méritera le détour. En effet, ce jeu de construction apprécié des enfants comme des adultes permet de laisser libre 
cours à sa créativité. C’est aussi, un bel apprentissage de la patience et de la persévérance. Pour s’en convaincre 
venez découvrir les constructions géantes (ponts, tours, animaux…).

Inédit, un escape Game !
C’est une première, la semaine du jeu de Grand-Couronne accueille, uniquement le vendredi 18 novembre de 
17h à 23h, ce nouveau concept de jeu proposé par l’entreprise rouennaise Brain Scape. L’objectif de ce jeu de 
divertissement, qui se joue à plusieurs, est de résoudre des énigmes pour vous échapper d’une pièce en moins de 
60 minutes. Un scénario, un groupe de 6 personnes, des indices, des énigmes… la cohésion et la logique seront la 
clé pour y parvenir, si vous y arriver… Attention, il est conseillé de vous inscrire dès le 14 novembre.
Enfin, plusieurs tournois (Babyfoot, jeux de stratégie, Flipper…) mais aussi des soirées jeux TV (Burger Quizz, Une 
Famille en Or, N’oubliez pas les paroles) rythmeront cette semaine. Une petite restauration vous sera proposée. 
Nous vous y attendons nombreux !

La semaine du jeu : du 18 au 25 novembre 2016, à l’Avant-Scène. Contact : 02 32 11 53 78
Horaires : Vendredi 18 : 17h/23h - Samedi 19 : 14h/02h - Dimanche 20 : 14h/19h - Lundi 21 : fermé - Mardi 22 : 
17h/23h - Mercredi 23 : 14h/19h - Jeudi 24 : fermé - Vendredi 25 : 17h/23h.

Retrouvez le programme complet sur le site de la ville www.grand-couronne.com et sur la 
page Facebook "Ludothèque Drago Ludo".

La semaine du jeu
Le jeu fait partie de l’ADN de la ville de Grand-Couronne. 
Impulsée par la municipalité, la semaine du jeu fête ses 12 ans d’existence.
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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
Courriel : service.communication@ville-grandcouronne.fr - Site Internet Ville de Grand-Couronne :www.grand-couronne.com

Rédaction et mise en page : Service Communication - Impression : Gabel 02 32 82 39 39 - Publicité : Service communication 02 32 11 53 53  - poste 488

etat-civil

Naissance : 
Célestin L'HOMME

ABCL
Activités de l'association jusqu'à la 
fin du mois
Jeudi 17 novembre : le midi à la 
« Maison Lucie » dégustation du 
Beaujolais Nouveau avec l'ABCL
Mardi 22 novembre : 14h salle Fes-
tive jeux de société et sortie bow-
ling
2 et 3 décembre Téléthon sur le 
parking des Bouttières
Mardi 13 décembre salle Festive 
repas de Noël avant Noël réservé 
aux adhérents.
Pour les renseignements et inscrip-
tions : André Langlois 02 35 67 81 
73, portable 06 35 52 31 27, Email 
abcl76530@orange.fr

en bref ...

Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 15 novembre 2016, de 11h00 à 11h45

Naxos Théâtre et Les Tréteaux de la Pleine Lune  - 
D’après la pièce de William Shakespeare -Théâtre - Tout 
public à partir de 15 ans
Mardi 15 novembre - A 20h00 - A l’Avant-Scène
Tarif plein 7,50 € et 4,50€ en tarif réduit - Durée : 1h30
Réservation au 02 32 11 53 55 

Venise, à la Renaissance. Quand le marchand vénitien Antonio emprunte de 
l’argent à Shylock, vieil usurier juif, il met en gage une livre de sa chair, certain 
de pouvoir rembourser. C’était sans compter la perte de ses navires ! Le voilà 
contraint d’honorer son contrat, face à un Shylock aveuglé par les humiliations 
que les chrétiens lui ont fait endurer. Tour à tour victimes et persécuteurs, 
les personnages jouent de vengeances et de détours dans une histoire où 
religion et argent n’exhortent décidemment pas l’être humain aux meilleurs 
sentiments…
Adaptation et mise en scène : Ned Grujic ; avec Thomas Marceul, Julia Picquet, Rémy Rutovic et 
Antoine Thery ; Scénographie et costumes : Danièle Rozier ; lumières : Véronique Guidevaux.

Le Marchand de Venise

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Menu dans les 
restaurants 
scolaires

Semaine du 14 au 18 novembre
(sous réserve de modification)

Lundi
Terrine de poisson, saucisse de 
Strasbourg, frites, pointe de Brie, gélifié 
à la vanille.
Mardi
Potage de légumes, paupiette de veau, 
petits pois/carottes, Camembert, fruit.
Mercredi
Centre de loisirs 
Terrine de lapin, quenelle de brochet, 
épinard/pomme de terre, yaourt BIO 
sucré, ananas au sirop.
Jeudi 
Crudité BIO, émincé de boeuf, riz, 
Neufchâtel, fruit.
Vendredi
Flamekuche, choucroute de la mer, 
dessert.

La Marmothèque présente la Maison de Ninon, une maison douillette que l'on déplie 
pour inviter l'enfant à entrer tour à tour dans la chambre à coucher, dans la salle de 
bain, le séjour, la cuisine et même grimper au grenier. 
Samedi 19 novembre 2016, à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans, à la Médiathèque Boris Vian.

Marmothèque

Bons d’achats aux personnes âgées de 65 ans et plus
Le Centre Communal d’Action Sociale de Grand-Couronne accorde des bons d’achat 
en fin d’année, aux personnes âgées de plus de 65 ans, dont les ressources sont :
Personne seule : ressource inférieure à 790 €,
Couple : ressource inférieure à 1230 €.
Pour prétendre à cette aide, il faut que la personne âgée ou le couple habite depuis 
au moins trois moissur la commune.
La distribution aura lieu du lundi 14/11/2016 au 25/11/2016 au CCAS.
Pour les personnes demeurant à la RPA, la distribution se fera sur place du Lundi 
28/11/2016 au 05/12/2016.
C’est le demandeur qui devra se présenter au CCAS. Pensez à vous munir des 
justificatifs suivants : avis d’imposition 2016, trois dernières factures de téléphone ou 
trois dernières quittances de loyer.

Centre Communal d'Action Sociale

La saison est terminée pour l'équipe. 
Voici les résultats.
Ils sont fort agréables car pour notre pilote Rudy Revert : Champion de France en 
F4S en vitesse avec toutes les premières place sur le circuit français ; Vice-champion 
du monde dans la même catégorie, en endurance. Belle réussite dans un circuit où 
la concurrence est vive.
Pour notre pilote en F2, Fabrice Boulier il est Vice-champion de France en vitesse 
avec une belle participation sur le circuit mondial, mais malheureusement une casse 
de bateau a écroulé toute ses chances d'être bien classé.
Le Racing Team Passion remercie chaleureusement la ville de Grand-Couronne qui 
a suivi l'équipe durant toutes ces courses et du soutien de tous ses habitants.
Nous vous disons à l’année prochaine et à la fête des associations nous seront 
présents pour exposer nos bateaux.

Racing Team Passion

La forêt n'est pas seulement le lieu où l'on trouve trolls, dragons, sorcières et 
fées, où nos angoisses de petites filles et petits garçons réapparaissent, non. 
La forêt est un havre de paix, relaxant, invitant à la balade, à un bain de forêt. 
Dans ce lieu de verdure il suffit simplement de vivre une belle expérience, 
écouter les oiseaux et se laisser aller à la rêverie.

Mais lorsque l'on est accompagné par Loïc Gélard mycologue à l'Agence 
Régionale de l'Environement de Normandie  c'est une autre histoire. A ce 
moment précis, tête baissée, l'exploration du sol commence pour y trouver  
l'eucaryote  en lecture simplifié « le champignon ». Chapeau, lamelle, pied, 
couleur de la chair, volve ... « Le champignon a des caractéristiques qu'il 
est bon de connaître avant de cuisiner un met. Sinon vous n'en dégusterez 
qu'une fois ». Bon ça c'est pour l'histoire, le côté sérieux du mycologue  ! 
Parce que la promenade se passe plutôt dans une ambiance de franche 
rigolade, on peut apprendre tout en passant un bon moment non ! 

Voilà, comme la photo vous le prouve, la sortie pédagogique forestière avec 
les eucaryotes du dimanche 30 octobre, a été une fois de plus une réussite.

Les champignons et nos forêts

Les "Marchés" de Grand-Couronne

11 Novembre 2016
Comme tous les vendredis, le marché vous attendra 
vendredi 11 novembre à sa place habituelle.

Marché du dimanche
Un nouveau commercant s'est installé place Jean 
Salen lors du Marché du dimanche matin. N'hésitez 
pas à venir lui rendre visite.

Ce samedi  29 octobre, Odette et Georges Lemire ont célébré leurs Noces 
d’Or lors d’une cérémonie qui leur ressemble, mélange de simplicité et 
de bienveillance. « Une belle journée, l’occasion de réunir la famille, 
enfants et petits-enfants » sourient-ils de concert. 50 ans d’une vie au 
long cours, c’est long et c’est court, tant ce jour de 1966, météo douce 
et grise comprise, leur semble être hier. Le Maire Patrice Dupray a fait 
partager à l’assistance des amis et de la famille son plaisir de retracer cet 
itinéraire commun, issu de la communion de deux trajectoires faites pour 
se rencontrer et s’unir.
Odette et Georges, enfants de la rue Pasteur, cœur originel de Grand-
Couronne se sont connus et reconnus très tôt, à l’âge de 17 ans à la 
fête foraine locale. Parallèlement Odette, née en 1945 à Rouen, est déjà 
entrée dans la vie active. A 16 ans elle est ouvrière à la confection chez 
"Aunay Fortier", puis aux Fermetures Eclair de Petit-Quevilly. 8 ans plus 
tard, elle entre chez Carboxyque où elle restera jusqu’à sa retraite en 
2002. Carrière précoce également pour Georges, né en 1946 dans la cité 
couronnaise. A 14 ans, le voilà ferrailleur dans une entreprise de génie 
civil, puis après le service militaire il intègre la CAPEC couronnaise en 
tant que technicien. Il ne quitte cette société que 37 ans plus tard pour 
prendre sa retraite en 2004. 
Aujourd’hui Odette et Georges mènent une existence paisible qui leur 
ressemble si bien et qu’ils consacrent principalement à leurs trois enfants 
et quatre petits-enfants. Ils sont précieux pour leurs proches, pour leur 
qualité de cœur, mais aussi pour leur habileté pour le bricolage et le 
dépannage !

50 ans d’amour exemplaire.

Félicitations à Sonia Boumekouez, cette jeune étudiante Grand-
Couronnaise qui vient d’être primée dans le cadre de "Lumières 
des Cités".  
Ce programme a pour vocation d'identifier au sein des classes de terminales, des élèves 
issus d'un milieu modeste et faisant preuve d'un véritable potentiel intellectuel et humain, 
porteur d'un projet d'avenir ambitieux. C’est effectivement le cas de Sonia qui après un 
parcours scolaire, sans faute, au collège Renoir puis au lycée Maurois à Elbeuf décroche 
son bac S. Elle est actuellement à l’UFR de sciences et techniques de Rouen où elle 
prépare une licence mathématiques/informatique et souhaite intégrer l’INSA. Le Maire, 
Patrice Dupray et son adjointe à la jeunesse Saada Chouakria ont eu l’occasion de la 
féliciter lors d’une rencontre en mairie et de lui remettre un chèque cadeau. 

Sonia Boumekouez, à droite sur la photo, accompagnée de sa cousine Leila

Lumières des cités 


