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Marché de Noël et Téléthon
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Le Marché de Noël et le Téléthon dans les starting-blocks pour les 7 et 8 décembre 2018.

zoom sur ...
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Ils ont de 14 à 15 ans et font partie de l'équipe qui compose
le groupe des jeunes sapeurs pompiers.

4

vie municipale

Après le collège Renoir et le lycée Léger, le collège
Matisse, à son tour, a honoré ses nouveaux diplômés.
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Tristan Bernard
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C'est le temps des récompenses pour les anciens élèves du
collège Henri Matisse.

actualité
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Le Conseil Citoyen Mesliers/Diderot vous donne deux
rendez-vous. Un Café/Rencontre le 4 décembre et un
spectacle de fin d'année le 22 décembre.
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Citation de la semaine
"Je

Actualité
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Retour sur la rencontre Indoor salle Delaune organisée par
la compagnie d'Archers de Grand-Couronne.

www.grand-couronne.fr
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actualité
Marché de Noël et Téléthon 2018
Mêlant plaisir du corps et joie du cœur, grâce au marché associatif, pour le Téléthon le samedi 8 décembre c’est déjà Noël !
Tous les bénévoles volontaires du cœur sont les bienvenus .

Le Marché de Noël
Orchestré par le service Vie Associative de la ville, de 10h à 17h, associations et services se mobilisent pour faire festive vitrine
de leurs savoir-faire multiples en 26 stands dédiées à la fête caritative jusqu’à la déraison sur la place Jean Salen. Autant
voire plus d’animations que d’associations et services proposant dégustation de soupe goulasch côté Jumelage et disco
soupe côté Epicerie Sociale et Solidaire, course du muscle, et labyrinthe géant pour vous perdre avec la Ludothèque. Des
jeux et du sport, des dégustations gourmandes et ventes de produits maisons sous l’œil de la poupée Téléthon. Une troupe en
déambulation accompagnera le père Noël dans sa distribution de bonbons, bon !
Le Téléthon
Chapeauté par l’OMS, il démarre dès le vendredi avec le relais natation des écoles au Centre Aquatique Alex Jany. Les 4
écoles élémentaires de la ville se relaient et sont renforcées par les clubs et les volontaires du public, le midi et le soir, afin
d’aligner le plus de longueurs de bassin possibles. Les maternelles et CP quant à eux envahiront de leur joie de vivre les deux
gymnases Delaune et Lagrange pour des activités sportives et ludiques.
Le samedi sur le marché et chez les commerçants partenaires, 4800 tickets à gratter de la tombola géante sont disponibles.
Des tickets 100% gagnants dont les lots sont à récupérer le jour même en salle du conseil municipal, sachant que 100% de
la somme est reversée à l’AFM. Le fil rouge 2018 proposera une déambulation sportive et festive de 7 km, reliant aller-retour
la place Jean Salen au Marais de l’Aulnay. Départ groupé en course en marche ou en vélo à 10h30 et 14h30. Par ailleurs et
comme l’an passé, une benne sera à disposition à côté de la
mairie afin de collecter du papier.
Mais aussi…
Vendredi et samedi des animations se dérouleront aux Bouttières
salle Camille Robert, vente de vins chauds, biscuits et fleurs. A
l’église Saint-Martin dès 15h, l’harmonie des Amis de la Musique,
les chorales des CHAM du Conservatoire et le chœur gospel
Mayangi s’associeront pour un concert exceptionnel.
Le soir, la salle Annie Guilbert des Essarts accueillera le repas
moules-frites concocté par le comité des Fêtes des Essarts, avec
l’orchestre « Trio Unplugged », à cette occasion, aura lieu le
tirage au sort de la tombola "Panier garni" de l'UCAE.
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zoom sur...
Le corps des jeunes sapeurs-pompiers a du cœur
«Pour l’esprit d’équipe et sauver la vie des gens !» ainsi répondent
altruistes, Assia, Noam, Kim et Gwenaël lorsqu’on les interroge sur leur
vocation de pompier. Elles et ils ont de 14 à 15 ans et font partie des 16
jeunes composant les deux sessions en formation, 10 en cycle 2 et 6 en
cycle 3, embarqués dans un cursus de 4 cycles (4 ans). Le lieutenant
Steeve Boucourt qui préside l’association des Jeunes Sapeurs-pompiers
du centre de Grand-Couronne, épaulé par 8 formateurs bénévoles
dont le capitaine Francis Guilbert moniteur de secourisme comptent à
l’avenir sur ses jeunes ouailles afin qu’ils renforcent l’effectif du centre :
«C’est pourquoi nous les prenons à l’âge de 14 ans plutôt que 11
ans, ainsi à la fin des 4 cycles d’études validé par le brevet JSP, à
18 ans ils peuvent directement intégrer nos centres comme pompier
volontaire».
Pour ce faire, chaque samedi de 13h45 à 19h30 (hors vacances),
les apprentis pompiers apprennent le secourisme, travaillent sur les
opérations diverses, le civisme, les incendies, d’abord en théorie via
des cours magistraux puis en pratique via des exercices. De même
ils se forgent une belle condition physique par des footings et du
cross ainsi que le renforcement musculaire afin de manier aisément
le matériel.
Enfin, ils reçoivent une formation complémentaire mais indispensable
de secourisme, d’abord individuelle puis en équipe afin de parfaire
leur technique et servir cette passion au service de l’autre : sauver la
vie des gens !

Actualité
Papeterie :
Une table ronde de haut niveau
Afin de célébrer utilement les 90 ans de leur papeterie,
Chapelle Darblay, le comité d’entreprise CGT avait organisé
le mercredi 21 novembre une table ronde sur l’avenir de
l’industrie en général et celui du papier en particulier,
ceci dans la salle Annie Guilbert mise à disposition par la
municipalité.
Animant ce débat de haute tenue : Philippe Martinez
secrétaire général CGT, Philippe Duchamp du cabinet
SECAFI, Patrick Bauret secrétaire général FILPAC, Christiane
Vulvert conseillère déléguée régionale, Jean-François
Gabala secrétaire du CE, Hubert Wulfranc député et Patrice
Dupray maire et hôte pour l’occasion.

Centre Communal d'Action Sociale
Cadeau Noël 2018 aux personnes âgées de 65 ans et plus
La distribution des cadeaux de Noël aux personnes âgées
de 65 ans et plus aura lieu le samedi 8 Décembre 2018 de 9
heures à 12 heures, aux points de distribution suivants :
A. Mairie
B. Réfectoire de l'école Picasso primaire
C. Résidence des Personnes Agées
D. Centre Diderot
E. Les Essarts : Mairie Annexe - salle de réunions.
Merci de vous munir obligatoirement du coupon qui vous a
été remis lors de votre inscription et sur lequel figurent : le
choix de votre cadeau et le lieu de distribution.

Grand-Couronne
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Vie municipale
Matisse : Le temps de la récompense
Après le collège Renoir et le lycée Léger, le collège Matisse à son tour
a honoré ses nouveaux diplômés.
Vendredi soir, en présence du Maire Patrice Dupray et de Julie Lesage
conseillère départementale, ainsi que plusieurs adjoints du conseil
municipal, c’est Lucien Sierpinski principal-adjoint, suppléant Isabelle
Lorillard chef d’établissement, qui officiaient à l’occasion de cette
cérémonie pour laquelle nombre de parents avaient accompagné
leur glorieuse progéniture afin d’en partager les lauriers.
Sur les 37 élèves présentés au Diplôme national du Brevet, 34 ont été
reçus dont 25 avec mention. Concernant le Certificat de Formation
générale les 22 élèves présentés ont tous été reçus dont 14 élèves
des classes SEGPA (Section d’Enseignement Général Professionnel
Adapté). Car l’établissement peut s’enorgueillir d’accueillir les élèves
qui ont décroché du cursus classique afin de leur offrir cette seconde
chance. Il en va de même pour les classes ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire) en direction des enfants présentant divers
troubles moteurs, du développement et ou handicapant. Julie Lesage
remerciait le corps enseignant en félicitant les élèves diplômés, le
premier édile saluant plus généralement : « Un établissement modèle
qui tire avec les écoles locales le quartier des Bouttières vers le mieux ».

Champion des réponses !
Je suis, je suis…Je suis le club « Questions pour un champion ! »
Créée par un groupe d’amoureux du jeu télévisé de la chaine France 3, je suis une association née en 1993 à Bourg-Achard
(2ème club de France à l’époque), puis en 1996 une antenne voit le jour sur Grand-Couronne. Au fil du temps je migre pour
m’ancrer définitivement ici en 2006. Aujourd’hui, ma section ludique et culturelle compte une quinzaine de membres qui ne
demandent qu’à partager cette passion des questions réclamant réponses.
On joue comme à la télé, avec les fameux buzzers, en enchainant les parties et rotation de l’animateur. Les questionnaires
proviennent d’échanges avec les autres clubs de la région, nourris de 90 questions chacun concernant géographie, musique,
sport, people, histoire, politique, cinéma…Et plus si infinité !
Plusieurs membres ont déjà participé au jeu télévisé à Paris, dont les trois derniers Simone, Olivier qui gagna quatre parties
et Dominique : « L’équipe est très sympa et
accueillante ! » comme celle de Grand-Couronne!
« Ce n’est pas pour une élite qui débite son savoir,
c’est pour tous et cela reste un jeu ! Chacun a son
domaine de prédilection et peut venir essayer
avec nous, on s’instruit à l’occasion et l’on s’amuse
beaucoup ! ».
Un club qui a promené son érudition bienveillante
et sa bonne humeur dans les collèges Renoir et
Matisse pour y organiser des tournois amicaux mais
fort disputés par des enfants se prenant vraiment
au jeu. Un club ouvert et tourné vers l’extérieur
pour participer aux divers évènements festifs de la
ville.
Rendez-vous le mardi tous les quinze jours de 17h
à 19h et tous les samedis de 14h à 17h à la salle
Sonia Delaunay jouxtant l’Orangerie.
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actualité
Centre de loisirs

Salle de remise en forme

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Noël
2018 du 24 décembre 2018 au 04 janvier 2019 inclus (soit 8 jours de
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population ou via le portail Famille à partir du 26/11/2018 et jusqu'au
14/12/2018 inclus.
• 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 septembre 2018, il est indispensable de passer
en mairie afin de débloquer votre accès au portail famille.
Se munir : du carnet de santé de l'enfant, de l'attestation de sécurité
sociale, de l'attestation CMU à jour, et attestation d'Assurance
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire)
2018/2019.

Conseil citoyen Diderot/Mesliers
Café - Rencontre
Le Conseil Citoyen Diderot-Mesliers oeuvre depuis la fin de l'année 2015
dans ses 2 quartiers pour un mieux-vivre ensemble et un meilleur cadre
de vie. Ceci en donnant la possibilité à chacun d'exprimer ses avis et
souhaits.
Cette instance de concertation et de parole garantit la prise en
compte de l'intérêt collectif. Ainsi, plusieurs actions ont vu le jour depuis
sa création :
• Le repas convivial aux Mesliers avec animation musicale du 23
septembre 2017.
• La venue du Père Noël le 20 décembre 2017, pour distribuer des
chocolats, proposer des balades en calèche et d'autres activités.
• L'élaboration d'un diagnostic en marchant sur le quartier du Parc
Diderot, le 11 avril 2018. Celui-ci a pour objectif d'améliorer le cadre
urbain. Cette action se poursuivra sur l'année 2019 avec les différents
partenaires.
• La cavalcade avec la compagnie du serpent à plume et la chasse
aux oeufs, le 3 mai 2018.
Deux actions sont prévues pour ce mois de décembre, la première
est fixée pour le mardi 4 décembre 2018 de 17h00 à 19h00. Le Conseil
Citoyen vous invite à venir participer à un Café-Rencontre à la salle
Diderot, afin de discuter, proposer et vous informer. Cette assemblée se
renouvelle et à besoin de vous !
La seconde action se fera le samedi 22 décembre 2018 à 14h00. Un
spectacle de la compagnie du «Piano à Pouce» intitulé «Mme Joujoux»
sera offert par le Conseil Citoyen aux enfants des quartiers Diderot et
Mesliers, à la salle Diderot : « Mme Joujoux, secrétaire du Père Noël ouvre
les archives de Noël Land et raconte les noëls ratés ou merveilleux de
son patron. Elle règle enfin ses comptes (contes) avec son grand barbu
de patron. » Les enfants repartiront avec des chocolats.

La salle de remise en forme a accueilli ses
premiers utilisateurs. Plus d'informations dans la
plaquette distribuée avec le Tambour de cette
semaine.

Atelier d'écriture Jeunesse

De jeunes plumes couronnaises se sont
retrouvées autour de l'atelier d'écriture leur
étant destiné à la bibliothèque Boris Vian.

Portrait de famille

Marché du Vendredi
En raison de l'installation d'une patinoire place Jean Salen pendant les
fêtes, les marchés des vendredis 21 décembre et 28 décembre 2018 seront
installés sur la Place Aimé Césaire (à côté de la salle de l'Avant-Scène).

La troupe de théâtre de la Clé des Chants a
offert deux représentations appréciées du
public, Bravo !

Grand-Couronne
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culture
Blanc comme neige

Crédit photo : Compagnie La Magouille
Véronique Lespérat-Héquet

Mercredi 12 décembre 2018
A 15 heures à l’Avant-Scène
Compagnie La Magouille - Théâtre et marionnettes - Durée
35 mn - Tout public à partir de 3 ans - Réservation conseillée
au 02 32 11 53 55

Sous le ciel étoilé d’une longue nuit d’hiver, Blanc comme
Neige cherche le prénom qui lui portera chance. Sa grandmère Ningiuk le guide en lui contant ses rencontres avec les
animaux de la banquise. Une chaleureuse histoire de froid
qui nous fait voyager en douceur dans la culture Inuit, à
travers un récit tendre et une mise en scène onirique.
Solène Briquet et Cécile Lemaitre - Ecriture, mise en scène,
construction et interprétation ; Yann Dacosta - Regard
complice sur la mise en scène et direction d’acteur ; Hubert
Jégat - Collaboration artistique ; Lorette Zitouni - Création
musique ; Nikodio - Création vidéo ; Olivier Irthum - Création
lumière ; Anna Kobylarz - Aide à la construction
Séances scolaires mardi 11 décembre à 10h et 14h

Bibliothèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi de
14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Animations
Soirée Harry Potter : vendredi 30 novembre à 15h00
Décore ton sapin : mercredi 5 décembre à 14h30
Club d'écoute et de lecture : mardi 11 décembre à 18h30
Marmothèque de Noël : samedi 15 décembre à 10h30
Heure du conte de Noël : samedi 15 décembre à 14h30
Atelier manuel adulte : mardi 18 décembre à 18h30

Un hiver à la bibliothèque
Du 5 décembre 2018 au 7 février 2019
La bibliothèque Municipale Boris Vian vous propose de
nombreuses animations, ateliers,..., afin de passer une saison
bien douillette dans ses murs.
Plus de renseignements auprès de la bibliothèque au 02 32
11 64 01.
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association/sport
UAGC

ACPG/CATM/Opex

Assemblée Générale
Union Africaine de Grand-Couronne
organise son assemblée générale
le jeudi 20 décembre 2018 à 14h30,
salle Camille Robert aux Bouttières.

L'association vous informe qu'un
hommage sera rendu aux morts
pour la France pendant la guerre
d'Algérie : Mercredi 5 décembre 2018
11h cimetière des Essarts, 11h15
cimetière de Grand-Couronne,
11h30 salle de l'Orangerie.

CNL Lohéac
Rappel
La CNL (Confédération Nationale
du Logement)
Lohéac tiendra
sa réunion mensuelle mardi 4
décembre 2018 à partir de 18h30
salle Camille Robert.
Président : Jacques Lemarié, 21 rue
Jules Vallès, 76530 Grand-Couronne,
contact : cnlloheac@gmail.fr

Mani Team
Loto
Le Mani Team organise une soirée
Loto samedi 1er décembre 2018
à 20h30, à l’Avant-Scène de
Grand-Couronne (face à l’église).
Ouverture des portes à 19h
Lots : ordinateur portable, caddy
garni, bons d’achat 200€ et 150€,
Barbecue au gaz, nombreux autres
lots. Vente de crêpes et gâteaux
faits maisons, sandwichs et boissons.
3€ le carton, 20€ les 8 cartons et 25€
les 11 cartons. Renseignements et
réservation par téléphone au 06 30
97 75 51 (pour le loto).
Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 2 décembre 2018
A l’Avant-Scène à partir de 9h,
renseignements et réservation par
téléphone au 06 72 12 92 21 (pour
puériculture).

Grand-Couronne

Pratique
Don de sang
Mercredi 12 décembre 2018
De 14h30 à 18h30,
place du marché à Petit-Couronne

FNACA
Toute personne ayant effectué son
service militaire en AFN entre le 3
juillet 1962 et le 3 juillet 1964 a droit
à la carte de combattant. Ce qui
donne une retraite de 784 euros par
an, un rappel pouvant aller à 2 ans,
plus ½ part sur les impôts.
Pour
tous
renseignements
et
inscriptions adressez-vous à la
FNACA, M. Claude Vandercoïlden
au 06 31 61 61 37 ou M. Roland Lefée
au 02 35 69 89 63 ou au 06 74 97 78 94.

Le Tarot Couronnais
De nouveau 108 joueurs se sont
retrouvés à Deauville le mercredi
14 novembre pour la 3ème étape
qualificative
du
championnat
en donnes libres sénior. Et c’est
de nouveau un joueur du club
couronnais, Daniel Rigaud, qui
l’emporte brillamment. En terminant
12ème et 13ème, Michel Châtel et
Éric Angèle font également honneur à
Grand Couronne. Il reste 2 étapes pour
connaître les 13 qualifiés, la prochaine
se déroulant le mois prochain à GrandCouronne. Souhaitons aux joueurs la
même réussite.

Kick-Boxing de Grand-Couronne
Championnat de Normandie Kick boxing 1er et 2 décembre 2018 à Grand-Couronne
La ligue de Normandie FFKMDA nous a proposé suite à nos résultats de la saison
2017/2018 l'organisation de ce championnat. Avec le soutien de la municipalité
nous avons mis en place cette
manifestation prévue à la salle
Léo Lagrange sur 2 jours. Les
adultes le Samedi et les jeunes
Dimanche à partir de 13 heures.
Venez nombreux encourager
les 18 engagés de GrandCouronne.

etat civil
Décès
Lucien ESTUR, 88 ans
Jacqueline LE SOYMIER née TROHAY,
93 ans
Mauricette SCHNEIDER née RAVEGLIA,
96 ans

memo
Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le
116 117 n° unique.

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
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.

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

Grand-Couronne
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sport

AGENDA
Culture

Compagnie d'Archers de Grand-Couronne

Blanc comme neige
Mercredi 15 décembre 2018 à 15h00
A l'Avant-Scène

Les archers bien au show !

Bibliothèque
Soirée Harry Potter
Vendredi 30 novembre 2018 à 17h00
Public familial
Décore ton sapin
Mercredi 5 décembre à 14h30
Jeune public
Club d'écoute et de lecture
Mardi 11 décembre à 18h30
Adulte
Marmothèque de Noël
Samedi 15 décembre à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
Heure du conte de Noël
Samedi 15 décembre à 14h30
Pour les enfants à partir de 5 ans

Vie Municipale
Téléthon 2018
le 07 et 08 décembre 2018
Centre ville, Bouttières et Essarts
Marché de Noël
Samedi 8 décembre 2018
Place Jean Salen

Menu
restauration
municipale
Semaine du 3 au 7 décembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Tomates, saucisse de Strasbourg, haricots
blancs à la tomate, Emmental BIO,
maestro au chocolat.
Mardi
Crudités BIO, poisson pané, haricots
verts, fromage BIO, riz au lait.
Mercredi
Rilette, oeuf dur à la crème,chou fleur,
Mme Loïc, fruit au sirop.
Jeudi
Potage, sauté de boeuf, purée de céleri,
petit moulé nature, fruit BIO.
Vendredi
Salade verte, tagliatelles au saumon,
Gouda, crème dessert au chocolat BIO.

En ces temps hivernaux, samedi et dimanche,
la compagnie des archers de GrandCouronne a organisé en la salle Delaune sa
compétition de tir à l’arc indoor sélective pour
le championnat départemental, régional voire
national au prorata des résultats engrangés
durant le weekend. 170 archers représentants
4 départements ont répondu présent, femmes
et hommes de tout âge et toute catégorie, en
arcs nus, classiques ou à poulie, cherchant le
point central sur des cibles à 18m.
La salle Delaune avait été pour l’occasion
préparée dès la veille par les bénévoles du club
ainsi que la petite restauration du midi qui entre
deux volées de flèches, a largement réconforté les archers en compétition grâce
à ses gouteux gâteaux fait maison. Le greffe de la fédération communiquera les
résultats officiels prochainement.

Animation Loisirs Gymnastique d’entretien
Bonne
nouvelle,
les
activités
gymnastique d’entretien du mardi et
jeudi reprennent salle Annie Guilbert
dès ce mardi 4 décembre.
Pour tout renseignement, division
Sports : 02.32.11.53.70.

ALE Basket
Rencontres samedi 1er décembre
Salle Hélène Boucher U18F : Match
contre EB Saint-Saëns ; U20M : Match
contre CA Canteleu - Extérieur U11M:
Match contre CO Yerville 14h00 ; U11F:
Match contre AA Couronne ; U13F :
Match contre BC Malaunay 13h30 ;
U13M: Match contre ASPTT Rouen ;
U15M: Match contre S Sotteville CC 17h30
Rencontres dimanche 02 décembre
Salle Hélène Boucher DF2: Match
contre S Sotteville CC 08h45 ; DM2:
Match contre Hauts de Rouen 10h30

Grand-Couronne Judo
Le judo se conjugue aussi au féminin !
L’équipe de France féminine de judo
est l’une des plus fortes au monde.
Pour maintenir son niveau et même
l’accentuer, il est temps de mettre à
bas des préjugés encore tenaces. Il ne
devrait pas y avoir de sport sexiste.
Si en compétition, les hommes
et les femmes sont séparés, à
l’entraînement, le judo est un sport
mixte à tous les âges de la vie. De 4 ans
à l'âge mûre, les filles, adolescentes
et femmes peuvent s’exprimer entre
elles ou avec des garçons. Les formes
de pratiques ne sont pas non plus
exclusives.
Il n’y a pas non plus de raison pour que
la pratique du ju jitsu d’une fille, d’une
femme ait moins de valeur que celle
d’un garçon, d’un homme.

