Aqua Show
Samedi 20 décembre à 19h
● Aquagym géant en musique avec le
groupe Version Originale
ou gradin
● Suivi d'un concert

Entrée 5 euros
Réservation au 02 32 11 53 81

Service Jeunesse - Pistes de luges
Pendant les vacances scolaires de fin d'année le service
jeunesse de la ville de Grand-Couronne propose
une animation "Pistes de
luges" place Jean Salen.
Du Samedi 20 au
dimanche 28 décembre.
L'accès est gratuit et ouvert à tous,
les enfants de moins de 6 ans doivent
être accompagnés des parents.
Samedi 20, lundi 22, mardi 23, samedi 27 de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h.
Dimanche 21, mercredi 24, dimanche
28 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Jeudi 25 de 14h à 17h.
Vendredi 26 de 10h à 12h30 et de
14h à 22h.
Ventes de crêpes et de boissons
chaudes les samedis et dimanches
et le vendredi 26, de 15h à 17h30.

du samedi 20 au dimanche 28/12/2014

Résultats des rencontres du 03/12
• U13M victoire contre BC Mesnil-Esnard
Franqueville 42/34
Merci à Paul Tavares et Léo Guérard pour
avoir tenu la table de marque
Résultats des rencontres du 06/12
• U11 mixte : défaite contre BC Barentin
36/32
• U13M : victoire contre GCO Bihorel
48/44
2ème victoire dans la même semaine, le
travail, le sérieux, l'écoute font des rencontres
de bonne qualité.
• U15M : défaite contre Montville HBB
40/38
• U17M : défaite contre AS Goderville
40/30
Résultats des rencontres du 07/12
• 2ème Série Masculine : défaite contre
AF St Ouen de Th. 56/32
• Promotion Honneur Département Masculine : défaite contre O. Darnétal 70/52
• Honneur Département Masculine :
victoire à AA Couronne 75/48
Un derby qui a tenu toutes ses promesses.
Une victoire construite sur le sérieux,
l'adresse.
• Promotion Excellence Région Féminine :
défaite contre ES Vallée de l'Eure 42/57
• Promotion Excellence Région Masculine :
victoire contre US Gravigny 77/66
Le public a répondu présent, soutenant
dans une ambiance de folie notre équipe
qui, menée à la mi-temps de 8 points a
su se reprendre, infligeant un écart de 19

Grand-Couronne
points aux adversaires en seconde période.
Quel bonheur d'entendre le public, emmené
par nos Seniors féminines entonner
l'hymne du club « Allez, Allez les bleus et
blancs de l'amicale des Essarts » un réel
bonheur pour tous !
Prochaines rencontres
Samedi 13 décembre
Salle Hélène Boucher
• U13M match contre AF St Ouen de
Thouberville à 13h30
• U15M match contre BC Caudebèc en
Caux à 16h30
• U17M match contre US Le Trait Yainville
à 15h30
A l'extérieur
• U11 mixte match à Petit-Couronne à
13h30
• U15F match à Elbeuf à 16h30
Dimanche 14 décembre - Hélène
Boucher
• 2ème Série Masculine : match contre
COR Elbeuf à 08h45
• Promotion Honneur Masculine : match
contre COR Elbeuf à 10h30
A l'extérieur
• Promotion Honneur Féminine : match
contre Le Trait Yainville à 10h30
• Honneur Masculine : match contre
Sotteville CC à 08h45
• Promotion Excellence Masculine : match
contre US saint Jacques sur Darnétal à
15h30
Réunion de club : vendredi 12 décembre
à 18h30 au lieu de vie

Kick-Boxing

De Grand-Couronne

Citation de la semaine
« L’avenir nous tourmente, le passé nous
retient, c’est pour ça que le présent nous
échappe. »
Gustave Flaubert

En route pour l'aventure !
Le samedi 20 décembre à 10h, la plaine de jeux « Aventure Kid's » ouvre officiellement ses portes aux Essarts pour le
bonheur des grands et le plaisir des petits.

Grand-Couronne Tennis Club
Championnat départemental d'hiver Senior +

Journée du 23 novembre
Equipe Hommes 1 : victoire 2/1 contre Petit-Couronne ; Manuel Raby, Régis Hurot, Josian Poisson, Ludovic Grzeszak - Equipe Hommes 2 : défaite
3/0 contre Canteleu ; Vincent Caron, Mickael Gastelais, Gilles Berriot,
Claude Bowen.
Journée du 30 novembre
Equique Hommes 1 : victoire 3/0 contre Notre-Dame-de-Bondeville ;
Régis Hurot, Ludovic Grzeszak, Manuel Raby, Josian Poisson - Equipe
Hommes 2 : défaite 2/1 contre Petit-Couronne ; Mickael Gastelais, Gilles
Bertelais, Gilles Berriot, Claude Bowen, Vincent Caron

XV Couronnais
Samedi 29 novembre
Plateau à Dieppe - de 8 ans/- de 10 ans / - de 12 ans.
Près d'une quarantaine de jeunes rugbymens a participé à cette belle journée et a ainsi fait honneur à « l'ovalie Couronnaise » en pratiquant du très
beau jeu !
Dimanche 30 novembre - Dernier match aller et réception
de Lisieux au Stade Maurice Ragot de Petit-Couronne.
L'Equipe Réserve gagne par Forfait
L'Equipe Première gagne 20 à 3 (Bonus offensif) et conforte sa seconde
place au classement de Promotion Honneur juste derrière Mont-Saint-Aignan à 1 petit point.
Samedi 6 décembre à 14h00 rendez-vous pour les enfants de l'Ecole de
Rugby au stade Albert Delalande pour l'entraînement, suivi de l'arbre de
Noël !!!
Dimanche 7 décembre Réception d'Eu Le Tréport pour le compte des
matchs retours au Stade Maurice Ragot de Petit-Couronne.
A cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir un invité d'honneur en
la personne de Richard Hill, ancien international Anglais et actuel Manager Général du Stade Rouennais.
Match des Equipes réserves à 13h30
Match des Equipes premières à 15h00
Venez nombreux !

Vendredi 12
décembre 2014

A l'occasion de la fin de l'année, le Centre Aquatique
Alex Jany organise une
grande soirée

A.L.E. Basket

N° 1065

Centre Aquatique Alex Jany

K1 et Kick-Boxing le 23 novembre à Vernon
Toujours dans le but de se préparer aux championnats de Normandie et de participer
aux compétitions de notre ligue, nous nous sommes rendus à Vernon et pour la première fois de la saison des mini-poussins ont effectué leur tout premier assaut sur un
Ring. 10 Grand-Couronnais qui ont tous fait le maximum pour décrocher une belle
récompense. Après cette compétition et avec encore 3 semaines de participation,
nous espérons de bons résultats pour les finales du championnat de Normandie.
Photo :
- en premier plan : Antonin, Gabin, Kylian, Nolan, Many, Lucas, Aymeric
- derrière avec les entraîneurs : thomas, Juventin, Steven.
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Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique
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BOSSE

Pensez à rénover
vos chauffages
Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr
2, rue Guynemer - 76530 Grand-Couronne

« Nous voulons des enfants avec des étoiles plein les yeux ! » Tel est le cri du coeur des deux Sébastien, Helary et Morin, à l'origine de ce projet festif et ludique
situé dans la zone d'activité des Essarts au pied de l'antenne. « Aventure Kid's », c'est une plaine de jeux multiples, couverte sur 1000 m2 et combinant 3 zones
d'aventure plus un espace parents, le tout sous le regard bienveillant de la mascotte Rhino. « Il fallait une mascotte originale, non attribuée, qui plaise à tous. Le
requin recalé, le rhino a gagné ! » précise le binôme, complice depuis 10 ans.
Sébastien Helary, la quarantaine rougissante de plaisir était animateur/éducateur et depuis 5 ans concepteur d'« Air Jump Kids » et ses structures gonflables intégrées au nouveau projet. Marié à Elodie et papa de 3 enfants de 5, 7 et 9 ans : « Ce sont mes cobayes ! Ils testent et critiquent les futurs jeux ! ».
Sébastien Morin la quarantaine levée, dirige une entreprise de transport depuis 15 ans. Marié à Sophie et père de 2 enfants de 1 et 4 ans : « Ainsi on couvre toutes
les tranches d'âge du parc ! »
Ce sont leurs fonds propres qui ont financé ce projet d'attractions extra et terrestres. Après un an de gestation et de travaux, accueilli et soutenu par la municipalité
couronnaise enthousiaste, concrétisé par le travail de la famille et des amis, « Aventure Kid's » voit enfin le jour. « On a hâte de démarrer ! D'entendre les cris et les
rires, du bruit positif ! »
Dès le sas d'accueil passé, l'aventure se décline en 3 univers.
L'espace des 0/3 ans, riche de structures gonflables adaptées à la petite enfance, de trampoline et de piscine à balles. Des animaux en résine prêtent leur dos pour
le safari photo.
Les 3/5 ans sont invités dans la structure de jeux multiples combinant toboggans et labyrinthe ou dans le bateau pirate, ses pièces et ses canons à balles. Et 2 trampolines géants avec harnais de sécurité pour sauter haut et longtemps !
La zone des 6/12 ans propose le « Mississipi boat » et ses petits bateaux
évoluant dans un bassin d'eau. Un escalier vertigineux et le saut dans le
vide sur un gros matelas avec maman ou papa ! Pour les branchés, ce
sera « disco fun » et son dôme fermé offrant jeux de lumières et musique.
Pour tous il y a l'espace anniversaire, 6 grandes cabanes réservées à l'espace privé pour ne pas se priver !
Enfin pour petits et grands, un espace « snack salé sucré » dans l'entrée
de la plaine de jeux, et pour les parents en quête de calme un 2ème espace
de 120m2 équipé de jeux et d'un écran TV relié aux caméras surveillant les
aventures de leur progéniture.
Même les sanitaires sont adaptés à la taille des plus petits « Pas besoin de
soulever l'enfant pour qu'il se lave les mains ! »
Alors, attention ! Danger réel de fous rires et risques accrus de plaisir ludique pour petits et grands. « La plupart des structures permettent aux parents d'accompagner leurs enfants ! » un beau prétexte pour participer à la
fête ! Et comme précisent en riant les Sébastien : « Et c'est pas fini ! Notre
concept est évolutif et vivant, alors de prochaines surprises sont à venir ! »
Aventure Kid's. 7 rue de la Scierie, Les Essarts.
Tél. : 07 70 62 91 25.
Ouverture le :
samedi 20 décembre à 10h.

www.grand-couronne.com

Zap’ pas ma ZEP
Le collège Renoir et l'école Victor Hugo sont menacés. Le Ministère de l’Education Nationale a décidé de les sortir du Réseau Prioritaire.

Spectacles
d’hiver
À quelques jours de l’arrivée de
l’hiver, les différentes classes du
Conservatoire se produiront au
cours de 6 spectacles différents.
Venez les applaudir !

Depuis l'annonce faite de supprimer le label ZEP au collège J. Renoir et à
l'école Victor Hugo, les parents d'élèves et enseignants ne décolèrent pas.
Mardi 9 décembre, le collège et l'école V. Hugo étaient en grève pour protester
contre cette mesure aux conséquences lourdes :
Ecole primaire : suppression de l’accueil des 2 ans ; effectifs en hausse (de
25 à 30 élèves) ; suppression de classe donc de postes d’enseignants ; plus
d’accueil des élèves de CLIS dans les classes.
Collège : perte de moyens financiers ; perte d’enseignants (suppression du
poste de maître surnuméraire) ; moins de surveillants ; suppression de l’aide
aux devoirs ; suppression des clubs du midi.
Ce projet accentuera les inégalités et l’échec scolaire des enfants. Pour sauver
la ZEP, et l’avenir de nos enfants, de la petite section à la 3ème, mobilisonsnous !
La Municipalité et l'ensemble de la communauté éducative reste mobilisée
pour défendre l'existence de ce label ZEP à Grand-Couronne.
Pour cela :
Samedi 13 décembre
• Pique-nique géant à Grand-Couronne
Rendez-vous place de la Mairie à 12h. Départ en co-voiturage pour la manifestation à Rouen.
• Manifestation à Rouen
Défilé - Rendez-vous devant le Théâtre des Arts à 15h - Rassemblement départemental

Cérémonie du 5 décembre

Vendredi 5 décembre, M. le Maire, les élus, les représentants des corps constitués et membres des associations d’Anciens Combattants se sont réunis avant
d’honorer la mémoire des soldats « morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Le cortège a ainsi déposé
successivement des gerbes de fleurs au cimetière des Essarts et de GrandCouronne, et observé une minute de silence, puis s’est retrouvé à l’Orangerie pour les allocutions de M. le Maire. Michel Lamazouade souligne que « la
guerre d’Algérie a laissé derrière elle des familles meurtries, des âmes et des
mémoires déchirées. Mais les armes ont été rangées. Plus de 50 ans après, le
temps de la mémoire est venu, une mémoire que nous devons garder vivante.
[…] Nous avons un devoir, celui de construire ensemble une mémoire apaisée
et un avenir commun, dans le respect mutuel et l’esprit de fraternité ».

Médiathèque Boris Vian
La médiathèque Boris Vian sera fermée du 23 décembre 2014
au 5 janvier 2015. Réouverture le mardi 6 janvier à 14h
A cette occasion, vous pouvez emprunter dès maintenant 6 livres, 6 CD, 2
partitions et un jeu.

- mardi 16 décembre, 15h , Rouen,
église Saint-Maclou, concert exceptionnel
avec l'organiste anglais Mike Webb
- mardi 16 décembre, 18 h, Grand-Couronne, l'Avant-Scène : ensembles de petits
- mardi 16 décembre, 20h30, GrandCouronne, l'Avant-Scène : danse
- mercredi 17 décembre, 19h et 21h,
Grand-Couronne, église Saint-Martin : extraits des oratorios de Noël de Jean-Sébastien Bach, sur instruments anciens, par l'orchestre Les Passerelles, dirigé par Pascal
Morvan
- jeudi 18 décembre, 18 h, Grand-Couronne, l'Avant-Scène : ensembles de petits
- jeudi 18 décembre, 20 h 30, GrandCouronne, l'Avant-Scène : musique de l'Est
avec le violoniste Roumain Marius Andreï
par l'orchestre à cordes de Violette Nebl et
le combo de Luc Tupin et avec l'orchestre de
Val de Reuil
- vendredi 19 décembre, 19 h, GrandCouronne, auditorium : chansons
• Tous nos spectacles sont gratuits, mais
pour ceux de Grand-Couronne, il faut
absolument réserver au 02 32 11 41 90.
Cette année, en cette période d'avant Noël, le
Conservatoire mobilise ses élèves, son personnel, son public, ses amis, leurs familles ...
pour le relais bébés des Restos du coeur.
Aujourd'hui, près d'ici, des familles ont du mal
à procurer l'indispensable à des tout-petits.
Pour célébrer Noël autrement, vous pouvez
déposer vos paquets de couches, boites de
lait en poudre, petits pots, toute la semaine
au Conservatoire (site de Grand-Couronne
et site de Petit-Couronne) et à l'entrée de nos
nombreux et joyeux spectacles d'hiver.
Le Conservatoire ira déposer le fruit de sa
collecte au relais bébé des Restos du coeur
à Petit-Quevilly au nom de tous ses usagers
solidaires.
Merci pour eux!

Menu dans
les restaurants
scolaires

Semaine du 15 au 19 décembre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Betteraves, sauté de poulet BIO, haricots verts BIO, Carré Président, yaourt
aromatisé
Mardi
Pizza, rôti de boeuf, poêlée de légumes, Saint Paulin, fruit
Mercredi
Centre de loisirs
Salade d'endives, lasagne à la bolognaise,
Edam BIO, mousse au citron
Jeudi
Repas de Noël
Vendredi
Potage de légumes, filet de hoki à la
crème, pommes vapeur, yaourt nature
sucré, fruit

Centre de Loisirs
Attention nouvelles modalités
d'inscriptions
Pour les mercredis de l'année 2015
les périodes d'inscriptions seront de
vacances scolaires à vacances scolaires.
La date limite d'inscription sera le dernier vendredi avant les vacances scolaires
précédant la période concernée
Soit :
• Du 07/01/2015 au 18/02/2015
- Inscriptions à partir du 08/12/2014
au 19/12/2014
• Du 11/03/2015 au 22/04/2015
- Inscriptions à partir du 02/02/2015
au 20/02/2015
• Du 13/05/2015 au 01/07/2015
- Inscriptions à partir du 07/04/2015
au 24/04/2015
Pour une nouvelle inscription
ou si votre dossier est incomplet :
Se munir : du carnet de santé de
l'enfant, de l'attestation de Sécurité
Sociale ou de la carte vitale de l'attestation de mutuelle ou de CMU, de
l'attestation d'assurance responsabilité civile-individuelle corporelle Extrascolaire 2014/2015 (Obligatoire)
Attention le nombre de places
est limité pour les enfants de
moins de 6 ans

Conseil Municipal
Conseil Municipal
du 16 décembre 2014
à 18h30 en salle du
Conseil Municipal

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

Urgence kinésithérapie
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h :
samedi, dimanche et jours fériés

Police Municipale

Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les
jours, 24h/24h au

Téléthon et
Marché
de Noël 2014
Vendredi, la ville s'est mobilisée, pour le Téléthon, au
centre Aquatique Alex Jany en recevant les enfants
des écoles de la commune, pour allier sport et action
en faveur d'autres enfants, ceux atteints de myopathies. Les scolaires ont parcouru des longueurs de
bassins, dont le total devait se transformer en dons.
Au même moment dans le gymnase Delaune, les plus
petits de maternelles effectuaient quelques tours de
circuits en tricycles, patinette ou sur des ballons. En
fin de journée, la place était laissée aux bulles d'air
des baptêmes de plongée, assuré par le club couronnais. Outre la plongée, une initiation au sauvetage
était organisée, pendant que sur les lignes d'eau voisines des nageurs s'adonnaient à la nage avec palme
ou en apnée.
En mairie, 1 375 anciens étaient invités à venir retirer
leurs colis, offerts par la mairie.
Salle Camille Robert, les membres de l'ABCL s'activaient dans la vente de vin chaud, café et plateaux repas qui pouvaient être pris en commun ou emportés.
Entre bénévoles et riverains, près d'une centaine de
personnes est passée, sur le site.
Le lendemain, samedi 6 décembre, le marché de
Noël prenait vie dès 9h, sur la place Jean Salen. Producteurs et associations étaient regroupés là, proposant divers produits artisanaux ou alimentaires. Les
jeunes étaient regroupés autour des animateurs du
Local Jeunes, pour des parties de grands jeux de société en bois. Une carriole embarquait régulièrement
un lot de promeneurs pour un tour autour de la mairie.
Dans l'après-midi, au gymnase Léo Lagrange la compétition de gymnastique Energym oeuvrait également
pour le Téléthon, les sportives de tous âges démontrant au public présent leurs capacités gymniques.
En fin d'après-midi, c'est à l'église Saint-Martin que
se poursuivait le Téléthon, par un concert préparé par
l'orchestre d'harmonie du Conservatoire, la chorale
d'adulte, ainsi que celle des enfants. De son côté, le
groupe Mayangi donnait un autre tempo au concert

par ses chants africains, avant une reprise improvisée, par les ensembles vocaux sur la chanson de
Claude Nougaro, Armstrong.
La fête s'achevait dans la soirée, par le traditionnel
repas moules et frites aux Essarts. La salle Annie
Guilbert était presque trop petite pour contenir tout le
monde, dans ce moment convivial où les volontaires,
parfois désignés d'office pouvait s'exercer au karaoké.
En fin de soirée, un magnifique panier garni, préparé
et offert par les commerçants était mis en loterie.

Naissances
Bastien ROCHE
Lisette L'HOMME
Décès
LEMOISSON épouse
PIMONT Chantale, 75 ans

Pour voter,
inscrivez-vous
sur les listes
électorales

En bref ...
Banque Alimentaire

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.

Cette année ce sont 39 caddies pleins de denrées
alimentaires qui ont été apportés à la Banque
Alimentaire.

N° vert de l’agglo

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
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Etat-civil

élections Départementales
et Régionales 2015

02 35 69 00 25
Permanence alcool

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

L’UCAE tient à remercier tous les commerçants et
artisans qui se sont mobilisés pour le téléthon. Le
tirage prévu à la salle Annie GUILBERT aux Essarts
lors de la soirée moules-frites, s’est effectué vers 20h
en présence de Monsieur Le Maire, d’un très nombreux public et a désigné l’heureuse gagnante : Madame Nicole Crampon, une couronnaise habitant la
Cité Lohéac, qui était très émue et ravie ce dimanche,
en venant prendre possession de son superbe lot, à
la Maison Lucie où il lui a été remis avec grand plaisir.

Avant le 31 décembre 2014
Rendez-vous dans votre
Mairie

Les habitants de Grand-Couronne ont encore fait preuve d'une
réelle générosité grâce à leurs dons nombreux.
Encore une fois, les usagers de l'Epicerie Sociale et Solidaire aidés par les habitants de la ville, ont répondu présent à l'appel de
la Maison de la Solidarité.
Et le président de la Maison de la Solidarité d'affirmer : « Y a pas
d'âge pour aider ! Comme à l'EpicerieSociale et Solidaire, les dons
de temps, les dons de vêtements, les dons de denrées sont intergénérationnels ; la solidarité n'a pas d'âge ».
C'est donc au bénéfice de tous et notamment de l'Epicerie Sociale
et Solidaire, soutien alimentaire porté par le CCAS de la ville, que
tous ces nombreux bénévoles ont tenu le pavé tout le week-end.
Pour tous renseignements ou si vous souhaitez aider ou être bénévole, contactez l'Epicerie Sociale et Solidaire au 02.35.68.02.38.

ABCL
L'ABCL vous rappelle qu'elle
vous attend le mardi 16 décembre 2014 à 11h45, salle
Festive pour son traditionnel
repas de Noël.
Le prochain mardi après-midi pour venir jouer, aura lieu
le mardi 06 janvier 2015. Au
cours de l'après-midi aura
lieu une dégustation de galette des rois.
La prochaine réunion mensuelle d'information aura lieu
le samedi 10 janvier 2015 à
10 heures, salle Camille Robert.
L'ABCL vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d'année.

