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Fêtes et solidarité
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Ni le froid, ni le vent, n'ont eu raison de la solidarité et de la bonne humeur qui animent les manifestations organisées pour le
Marché de Noël et le Téléthon.

actualité
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Cahier
de doléances
et
de propositions
La Ville a décidé de mettre à disposition de toutes et tous
un cahier de doléances et de propositions.

culture
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Le deuxième trimestre des ateliers culturels approche
à grand pas, il reste encore des places en Informatique,
langue arabe adultes et conversation en allemand.

Le Conseil Comunal des Enfants vous propose une
exposition dans le hall de la Mairie jusqu'au 7 janvier.

actualité

Appel à candidatures - L’Office Municipal des Sports va élire
son comité directeur 2019.

sport

Citation de la semaine

6
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"Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire,

Le Centre Aquatique Alex Jany fête cette année ses 50 ans,
et vous propose une exposition dans le hall jusqu'au mois
de janvier inclus.

Walt Disney

www.grand-couronne.fr

commencez par la rêver."

Grand-Couronne
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vie municipale
Solidarité et bonne humeur autour du Marché de Noël et du Téléthon 2018
Ni le froid, ni le vent, n'ont eu raison de la solidarité et de la bonne humeur qui animent les manifestations organisées pour
le Marché de Noël et le Téléthon. Le vendredi 7 et les samedis 8 et 15 décembre, ces deux manifestations fédératrices, ont
encore distribué de la joie et de l'espoir.

Ce sont les plus jeunes qui ont ouvert les festivités dès le 7 décembre pour le
Téléthon. Les élèves de maternelle et de CP ont participé à des ateliers de
découverte sportive. Tandis que les plus grands se sont relayés dans les lignes
d'eau du Centre Aquatique Alex Jany pour totaliser 2090 longueurs (104.5 km),
rejoints ensuite par les nageurs tout public. Au total 161 km ont été nagé au
bénéfice du Téléthon. La soirée moules/frites organisée aux Essarts a fait le plein.
Les tickets de la Tombola OMS (Office Municipal des Sports) se sont vendus comme
des petits pains, quelques gros lots n'ont pas encore été gagnés et tous les tickets
sont gagnants. Une vente de billets aura encore lieu jeudi 20 et vendredi 21 à
Intermarché de 10h à 18h30. L'église Saint Martin a ouvert ses portes à la musique
avec un concert orchestré par les Amis de la Musique, le groupe Mayangi et la
chorale CHAM (classe à horaire aménagé) du Conservatoire.
L'opération benne a fait une récolte de 22.6 tonnes. Les bénéfices de toutes ses
actions seront remis sous forme de chèque au profit de l'AFM/ Téléthon.
Le Marché de Noël s'est installé place Jean Salen samedi 15, le Père-Noël en
personne, accompagné de l’un de ses rennes, est venu distribuer des friandises
et des bisous. Pour braver le froid de l'hiver qui s'annonce, le stand du jumelage
Franco/Allemand proposait : vin chaud et autres spécialités culinaires allemandes.
Bien évidemment, la magnifique calèche et son cheval de trait, a promené les
enfants dans le centre-ville. Avant que le vent ne souffle trop fort, on a pu tenter
de se perdre dans le labyrinthe géant, mis en place par la ludothèque.
Artisanat, dégustations, ventes diverses d'objets, stands associatif et sportif, sont
venus soutenir cette journée festive et solidaire.
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hommage
Jacqueline Le Soymier, une grande dame nous a quittés
C’est avec une immense tristesse que de nombreux couronnais ont appris le décès de
Jacqueline Le Soymier survenue le 22 novembre dernier dans sa 94e année.
Jacqueline Trohay est née à Rouen le 11 janvier 1925. C'est quelques années après la
seconde Guerre Mondiale qu'elle arrive à Grand-Couronne. Après avoir été mariée à
Marcel Douard, elle se marie avec l'ambulancier municipal, monsieur Le Soymier. En 1962,
elle est recrutée dans les services municipaux où elle exerça de nombreuses missions dans
plusieurs services tels que le service des eaux, les demandeurs d'emplois, l'état-civil, le
secrétariat général, la culture, le jumelage ou encore le secteur enfance-jeunesse. Elle a
occupé ces fonctions jusqu'en 1983 lorsqu’elle est partie en retraite.
C’est dans le jumelage avec les villes de Seelze et de Velten que Jacqueline Le Soymier
s’est fait connaître comme un pilier incontournable de nos échanges franco-allemand
pendant 50 ans. Dès les premiers contacts avec nos villes jumelles, sa connaissance de la
langue allemande acquise lors de son enfance, a été un atout pour le développement
des partenariats entre nos communes. Pendant une grande partie de sa carrière dans les
services municipaux entre 1968 et 1983, elle fut donc mise largement à contribution dans les activités de jumelage. Elle fut aux
côtés de Jean Salen, Maire de Grand-Couronne et certains membres de son équipe comme Roger Bisson et Daniel Carmon,
l'une des pionnières des échanges entre Grand-Couronne et ses deux villes jumelles allemandes. Son engagement pour
les jumelages ne fut pas seulement professionnel mais il fut également personnel. Outre les échanges officiels, Jacqueline
entrepris de nombreux voyages privés vers l'Allemagne. Elle a ainsi lié des liens d'amitiés très forts avec des personnes de
Seelze habitantes de nos villes jumelles à l'image de la famille Freytag à Seelze ou de Lyane Rössner et Herta Pönisch à Velten.
L'engagement de Jacqueline en faveur du jumelage ne s'arrêta pas avec sa retraite, elle continua à participer à la plupart
des échanges. A partir de 1995 et jusqu'en 2004, elle fut l'une des membres actives de la commission de jumelage créée suite
à l'élection de Patrice Dupray au poste de Maire. Quelques semaines avant son décès, le 27 octobre dernier, Jacqueline était
encore présente à l'occasion du 50e anniversaire du jumelage avec Velten.
La municipalité et la rédaction du Tambour adressent tout leur soutien à la famille et aux amis de Jacqueline dont la disparition
laisse un grand vide.

Actualité
La bibliothèque met le paquet
Mardi soir, la dynamique équipe de la bibliothèque Boris
Vian, jamais à court d’idées, proposait un atelier manuel
adulte pragmatique en ce temps d’avant Noël et sa kyrielle
de cadeaux encartonnés. Un atelier dédié à l’emballage
des cadeaux, c’est emballant ! La bibliothèque fournissant
le matériel adéquat et un joli choix de papiers afin que
l’apprêt du paquet soit déjà en lui-même un cadeau. Le
public était donc invité à venir avec ses achats à emballer
afin de transformer le colis explicite en anonyme surprise à
déballer fébrilement. A l’issue de cet exercice manuel tout
enrubanné, les apprentis lutins en récompense de leurs
efforts repartaient avec une à deux créations nouvelles,
histoire de joindre l’art à la matière.

Grand-Couronne
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Vie municipale
Un cahier de doléances est ouvert.

A pleins poumons

Une grande colère s’exprime dans notre pays.
Des milliers de femmes et d’hommes font entendre leurs voix.
Afin de relayer la parole des citoyens, de faire remonter des
territoires les remarques et les propositions du plus grand
nombre, la Ville a décidé de mettre à disposition de toutes
et tous un cahier de doléances et de propositions. Ce
cahier sera disponible à la Mairie à partir du mercredi 26
décembre et jusqu'au samedi 26 janvier. Il est également
possible d’écrire au cabinet du Maire à cabinet.maire@
ville-grandcouronne.fr ou d’utiliser la voie postale : Mairie
de Grand-Couronne, Cabinet du Maire, Place Jean Salen,
76530 Grand-Couronne. Toutes vos contributions seront
transmises à la députée de la circonscription ainsi qu’à
Madame la Préfète de Normandie.

Ce samedi le Centre Aquatique Alex Jany accueillait les
championats de Normandie d’apnée, soit une quarantaine
d’athlètes pour autant de juges et d’arbitres officiant tant
pour valider la performance qu’assurer la sécurité des
participants. Une discipline globale se pratiquant avec un
seul plein d’air aux multiples volets spectaculaires. Apnée
statique où l’on doit tenir sous l’eau le plus longtemps en
économisant tout mouvement, puis apnée dynamique,
avec ou sans palme, invitant à nager sur la plus longue
distance en une goulée d’air (les records de profondeur
n’étant établi qu’en extérieur). Le 100 m nage libre toujours
en apnée offrait un sprint long avant le morceau de
bravoure final et ses 16 longueurs de bassin de 50 m avec
l’octroi d’une libre respiration à chaque bord, le plus rapide
l’emportant.

Horaires des services municipaux
pendant les vacances de Noël
Les horaires des services seront les suivants :
8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30 du lundi 24 décembre
2018 au vendredi 05 janvier 2018 et seront fermés
exceptionnellement le 24 et 31 décembre à 15h30, les
samedis de 9h à 12h accueil mairie uniquement.
La poste des Essarts sera fermée exceptionnellement le 24 et
31 décembre 2018 l'après-midi.
Les horaires habituels reprendront dès le 07 janvier 2019.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

Les droits de l’enfant s’exposent

Inscriptions périscolaire du 2ème
trimestre
Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le
deuxième trimestre (animations se déroulant de 7h30 à 8h20
en élémentaires et 8h30 en maternelles, puis de 16h30 à
18h30) se font jusqu’au lundi 31 décembre 2018 :
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville
ww.grand-couronne.fr
Soit à la Mairie au service Enseignement
Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531

Ce sera dans le hall de la Mairie du mercredi 19 décembre
jusqu’au lundi 7 janvier 2019, sous forme de documents
textes et photos rappelant au public que la devise
fondatrice de la République proclamant liberté, égalité et
fraternité, s’applique tout autant voire d’abord aux enfants.
Cette exposition, soigneusement travaillée, par les 25 élus du
Conseil Communal des Enfants les a vus œuvrer par groupe
de 4 comme les écoles dont ils sont issus. D’abord par une
recherche individuelle à domicile, puis une mise en commun
collective afin de concocter une affiche qui a rejoint le tronc
principal de l’expo. Amical challenge entre les écoles, les
4 affiches feront l’objet d’un concours ouvert au public qui
pourra voter à la Mairie afin de déterminer celle qu’il préfère.
Leur message : une société qui bafoue les droits de ses
enfants n’a aucun avenir.
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actualité
Agenda 2019

Conservatoire Max Pinchard

Avec votre Tambour de cette
semaine,
vous
trouverez
l'édition 2019 de l'Agenda
Municipal.
Le Tambour prend des vacances
et reprendra sa parution le
vendredi 11 janvier 2019.
Le Service Communication et la
Municipalité vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d'année.

23/11/2018

Sans titre-2

12:01:31

Le Conservatoire Max Pinchard a offert un
spectacle de Noël devant une salle comble
mardi 18 décembre 2018.

1

Place aux spectacles !

Commerce

Samedi 15 décembre, le chaleureux espace de la bibliothèque Boris
Vian était dédié au spectacle pour enfants.

Patrice Dupray, Maire, a visité le nouvel
aménagement de la boulangerie des Essarts et
a félicité toute l'équipe.

Coup de pouce
Tout d’abord le matin à 10h30 avec une marmothèque spéciale
toujours en direction des enfants de 0 à 4 ans qui répondaient présents
en nombre accompagnés de leurs parents, l’artiste Paule Lainé revisitait
un conte japonais, un petit conte de neige « La grue blanche » avec la
magie du tablier et la poésie des marionnettes.
Puis l’après-midi à 14h30, deux animateurs de la bibliothèque de
Louviers prenaient le relais en invitant les enfants de 5 à 8 ans tout autant
nombreux que le matin pour l'heure du conte. A leur tour ils revisitaient
« Ernest et Célestine » de Gabriel Vincent avec la projection du film et
une lecture à voix haute. Une journée dédiée au rêve, à l’aventure et la
douceur de vivre qui se clôturait avec gourmandise grâce à l’Epicerie
Sociale offrant le goûteux.
Une jolie façon de doucement dire au revoir à l’année 2018 finissante et
déjà se projeter sur le premier rendez-vous de 2019, une marmothèque
classique de rentrée dès le samedi 12 janvier à 10h30 pour fêter l’an
neuf, Céline et Agnès proposant avec malice et mystère le sac à
histoires !

L’association Coup de Pouce est allée à la
rencontre des gilets jaunes afin de soutenir
le mouvement et distribuer des denrées
alimentaires.

Grand-Couronne
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culture & information
Les dangers du Web évoqués au
collège Matisse
A l’intention des parents d’élèves du Collège Matisse et des
écoles du réseau, soit Picasso à Grand-Couronne et les écoles
de Moulineaux et La Bouille, une réunion d’information est
organisée au collège le jeudi 10 janvier de 18h à 19h30. A
l’initiative du GAPASE (Groupe Académique de Prévention
et d’Appui à la Sécurisation des Etablissements), seront ainsi
évoqués le droit à l’image, la protection de la réputation
et le harcèlement, la cyber-pédocriminalité, soit plus
globalement le monde des multimédias et les risques qui
y sont liés. Ces mêmes informations auront préalablement
été débattues avec les élèves dans l’après-midi au sein du
collège.

Ateliers culturels
Le deuxième trimestre des ateliers culturels approche à
grand pas ! Mais il n’est pas trop tard pour vous inscrire dans
certains cours.
Informatique :
Mardi 17h30-19h (formation de base)
Jeudi 17h30-19h (perfectionnement)
Tarif par trimestre : 24,10 € pour les Grand-Couronnais et
31,33 € pour les Extérieurs.
Langue arabe adultes :
Mardi et vendredi de 18h à 20h (débutants)
Lundi et jeudi de 18h à 20h (avancés)
Tarif par trimestre : 30€ pour les Grand-Couronnais et 39 €
pour les Extérieurs
Conversation en allemand :
Lundi de 16h30-18h (connaissances en allemand)
Lundi de 18h-19h30 (bonnes connaissances en allemand)
Tarif par trimestre : 30 € pour les Grand-Couronnais et 39 €
pour les Extérieurs
Pour plus d’informations, contactez le service culturel au 02 32
11 53 55 ou par mail service.culturel@ville-grandcouronne.fr

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
Marmothèque : samedi 12 janvier à 10h30
Club de lecture adulte : mardi 15 janvier à 18h30

Office Municipal des Sports
Appel à candidatures
L’Office Municipal des Sports va élire son comité directeur 2019.
L’office municipal des sports est un lieu de concertation de
réflexion sur le développement du Sport, qu’il s’agisse de
loisirs, de compétitions. Santé, éducation, citoyenneté sont
les valeurs que nous revendiquons pour le sport. C’est aussi
un espace de décisions d’organisation sur la répartition de
la subvention municipale pour les clubs. L’OMS contribue
aux relations du mouvement sportif avec les écoles ; Nous
organisons avec le service des sports municipal la fête des
sports, les tournois inter-écoles de sports collectifs, le cross, la
journée de la natation dans le cadre du téléthon.
Le comité directeur se compose de chacun des responsables
des sections sportives.
D’élus du conseil municipal, de représentants des écoles et la
possibilité d’accueillir cinq personnalités de la société civile
qui peuvent apporter leurs compétences à la vie associative
et sportive sans être membre du bureau d’un club.
Nos objectifs, nos projets expriment le besoin dans
l’organisation administrative, l’organisation, la relance
d’activités nouvelles et de communication.
Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature
(avant le 15 janvier) sur papier libre, par courrier à Monsieur
le Président de l’OMS hôtel de ville, Place Jean Salen BP9
76530 Grand-Couronne (mail : sagotdenis@sfr.fr) ou auprès
de Monsieur le directeur du service des sports de la ville.
Renseignements au 06.10.86.28.29 ou 02.32.11.53.70

Avis de travaux
Chemin des Mesliers
Les travaux de réfection de voirie du chemin des mesliers, étaient
initialement prévus début décembre pour une durée de quatre
semaines. Cependant, les centrales d’enrobés fermant le 21
décembre, il n'était pas certain que les travaux puissent être
terminer avant les fêtes. Afin de ne pas gêner les riverains durant
cette période, nous avons souhaité décaler le démarrage au 8
janvier 2019 et pour une période de 4 semaines.

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).

ACPG/CATM/TOE
La Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté est fermée
pendant les fêtes de fin d'année.
Elle ouvrira ses portes le samedi 26 janvier de 14h à 17h.

Cérémonie des vœux aux sportifs
La cérémonie des vœux de Monsieur le Maire aux adhérents
des différentes sections sportives et de l’animation loisirs aura
lieu vendredi 11 janvier 2019 à 18h à l’Avant-Scène.
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sport

Grand-Couronne

Pratique

Marche en forêt

Centre Aquatique
Alex Jany

Le froid vif du matin n'a pas arrêté les participants de la section « marche en
forêt » à la sortie du côté d'Infreville. La pause-café, au soleil, organisée par
Véronique a redonné des forces aux participants pour finir le circuit de 9 km
environ. Certains ont pu découvrir la maison d'enfance d'Hector Malot à Bosc
Besnard Commin. Ambiance sympathique au Caen-Paris où les randonneurs
se sont retrouvés pour le déjeuner.
Renseignements auprès du service des sports : 02.32.11.53.70.

Arrêt technique
Le centre Aquatique Alex Jany sera
fermé au public du vendredi 21
décembre 2018 à partir 13h30 au
dimanche 6 janvier 2019.

L’équipe du centre aquatique vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.

etat civil
Naissances
Noah LEFEBVRE QUINTINO
Ézio CORBEAU
Julia BOUÉ

Bienvenue dans le monde de Jany
Le Centre Aquatique Alex Jany fête cette année ses 50 ans, l’âge de la maturité
pour cet équipement en pleine dynamique grâce aux incessantes initiatives
de son équipe tonique.

Mariages
Dominique GUEUDRÉ et Sylvie LEBAS
Neslihan ÇAKIR et Tugay UCAR

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.
La piscine sort de terre en 1968 suivant la volonté du maire Jean Salen qui
souhaite alors offrir à la jeunesse locale et environnante ce parfait instrument
d’effort et de détente, de loisirs et de compétition. Un grand bassin olympique
de 50m ainsi qu’un bassin plus exigu dédié à la petite enfance, l’ensemble
étant de plein air.
Aujourd’hui couvert et doté d’une tribune, le centre aquatique se démultiplie
au travers un panel d’animations tournées vers l’aquagym et ses variantes, mais
toujours aussi vers son corps de métier et l’apprentissage de la natation via ses
écoles. Il est également l’hôte du club de natation des Requins Couronnais
et sa flottille de 200 adhérents, du Groupe d’Activités Subaquatiques et du
Requins Triathlon, sans oublier les nombreuses écoles visitant son eau bleuté,
qu’elles soient locales ou de la métropole.
Des compétitions régionales y sont organisées, pour les valides comme pour
le handisport et sport adapté, et puis l’évènementiel illumine la voute de
l’établissement pour des rendez-vous autant ludiques que sportifs, l’aqua show
d’halloween, l’aqua-live de Noël avec groupe musical au bord du bassin, et
la soirée zen qui offre des heures de pure détente et bien-être hors du temps.
L’exposition retraçant les 50 ans d’existence de la piscine se déroule dans le
hall du mercredi 19 décembre jusqu’au mois de janvier 2019 inclus.

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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AGENDA
Bibliothèque

ALE Basket

Marmothèque
Samedi 12 janvier 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans

Un goûter pour nos tout-petits !
A l’initiative d’Emmanuelle, JeanLuc et Antony les responsables de
la section Mini-Basket du club, un
entraînement commun était organisé
avec tous les mini-basketteurs (voir
photo) agrémenté d’un fameux
goûter. Un grand merci à l’ensemble
des parents présents, leurs délicieux
gâteaux et friandises.
Nos petits participeront au tournoi de
Noël à Oissel samedi 22 décembre.
Rencontre samedi 22 décembre
Salle Hélène Boucher
DM2: Match contre Mesnil-Esnard
Franqueville 19h00

Club de lecture
Mardi 15 janvier 2018 à 18h30
Public Adulte

Culture
Est-ce-que je peux sortir de tables ,
Mercredi 30 janvier 2018 à 15h
Cirque/Théâtre et musique, AvantScène - Jeune public à partir de 3 ans

Association

Venez nombreux les encourager !
Bonnes fêtes de fin d’année

Grand-Couronne Judo
Des résolutions pour 2019!
Et si possible de bonnes résolutions.
Listons-les : faire du sport, partager de
bons moments dans une association,
participer activement à la vie de
cette association... Vous pouvez
compléter cette liste ou mieux,
intégrer le Grand Couronne Judo
pour découvrir ce que le judo ou le
ju-jitsu peut vous apporter en 2019.
Renseignements :
grandcouronnejudo@gmail.com

ABCL
Mardi 8 janvier 2018 à 14h
Jeux de société et dégustation de la
galette
Mardi 22 janvier 2018 à 14h
Jeux de société et sortie bowling

Noël en Paroisse
Messes :
le 24 décembre, veillée et messe à
18h30 à Grand-Couronne, messe de la
nuit à 21h à la Bouille,
le 25 décembre, messe à 10h30 aux
Essarts

Spécialisé sur Grand-Couronne
depuis 2004
Julia Immobilier souhaite
à tous les habitants
de Grand-Couronne
de très bonnes fêtes
de fin d’année.

Menu
restauration
municipale
Semaine du 7 au 11 janvier
(sous réserve de modification)

de

poulet,

1431 rue Aristide Briand Petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

frites,

CAVE DES VINS FINS

Mercredi
Crêpe au fromage, sauté de porc,
boulgour, yaourt sucré, clémentine.

Pour mieux vous satisfaire,
votre magasin sera ouvert excePtionnellement

Jeudi
Endives,
spaghettis,
bolognaise,
fromage râpé BIO, galette des rois.
Vendredi
Carottes râpées BIO, brocolis, petits
suisses, fruit.

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Mardi
Crudités BIO, jambon grillé, jardinière de
légumes, Brie, flan nappé.

les dimanches 23 et 30 décembre, le matin
et les lundis 24 et 31décembre
102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
www.cavedesvinsfins.net
Tél.: 02 35 67 18 08

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Lundi
Bettraves, cuisse
Fraidou, fruit BIO.

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

