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Citation de la semaine

« Je ne perds jamais de vue que le seul fait 
d’exister est une chance ».

    Katharine Hepburn 

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires
Semaine du 8 au 12 juin
(sous réserve de modifications)

Lundi
Oeuf dur mayonnaise, cuisse de poulet, julienne 
de légumes, Gouda BIO, glace.
Mardi
Melon, rôti de boeuf froid, piémontaise, 
Emmental BIO, tarte au chocolat.
Mercredi
Centre de Loisirs
Coleslaw, boule d’agneau au curry, purée, Brie, 
compote BIO/biscuit.
Jeudi 
Pastèque, bolognaise BIO, spaghetti BIO, 
gruyère râpé, fruits.
Vendredi
Tomates, poisson pané sauce Béarnaise, 
ratatouille/riz, Saint Paulin, fruit.

Etat-civil
Naissance : 
Jean PICHOURON

Mariage :
LEFOULON Mathieu et GROSJEAN Virginie

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 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours, 
24h/24h au 
02 35 69 00 25 

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, voirie...

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

sm ouvertures 
02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@wanadoo.fr

Du 08 au 30 JuIN 2015 

*sur toute commande d’une porte de garage

Une saison qui se termine bien pour nos U13M ! 
Après le championnat, les tournois. Ils participaient samedi 
dernier au tournoi de St Ouen  de Thouberville. Après avoir 
gagné tous les matchs de classement, ils remportent la finale 
contre Pont-Audemer. Un grand bravo à notre équipe et un 
grand merci à Paul Tavares qui les a coaché toute l’après-midi. 
Bravo à Thibault Barbay qui a remporté le concours de lancers 
francs avec un score de 9/10 ! Nos tout-petits de l’école de 
basket ont participé à la fête du Minibasket à Darnétal. Bien 
que peu nombreux, ils ont montré tout leur talent durant cette 
journée. 
Pour information, l’assemblée générale du club aura lieu 
vendredi 26 juin au local Jeunes des Essarts.

A.L.Essarts Basket ball Volley loisirs

Le club a organisé, le samedi 30 mai 2015, la journée des 
p’tites grolles. Près de 400 enfants de 6 à 9 ans ont participé 
dans la joie et la bonne humeur à cette journée. Les enfants 
se sont bien amusés et ont pris du plaisir, d’autant plus que le 
soleil était au rendez-vous.
 

Journée des p’tites grolles  

Le volley loisirs à Grand-Couronne, 
ça fonctionne bien ! Ce samedi 30 mai 
avait lieu la 27ème édition du grand 
tournoi organisé par le Club Loisirs 76 
(grand tournoi de la Vallée du Cailly). 
Pour toutes les antennes du volley loisirs 
de la région, ce grand tournoi est la 
rencontre à ne pas louper. 46 équipes se 
sont ainsi affrontées dans les gymnases 
mis à disposition par les six communes 
alentours. Après une première phase 
disputée, les équipes ont ainsi changé 
de gymnase en fonction des résultats de cette première partie de tournoi. C’est au terme de douze 
matchs que l’équipe COC1 s’est qualifiée pour la finale. Elle perd de peu ce dernier match de 
qualité sur un score de 23 à 25 contre l’équipe de Boos sur les encouragements de nombreux 
autres joueurs. L’équipe COC2 termine à la 29ème place. Les deux équipes ont fêté ces excellents 
résultats avec le traditionnel bain dans le Cailly dédié à notre international envié : Daniel.
Pour toute personne souhaitant jouer au volley-ball, rendez-vous salle Léo Lagrange le lundi de 
20h00 à 22h00. Pour tout renseignement : Division Sport au 02.32.11.53.70.

Le quarante-sixième anniversaire du jumelage entre Seelze et Grand-Couronne a été marqué samedi, à 
la salle Delaune, par le temps fort de la visite faite par la délégation allemande. Arrivée vendredi soir, la 
délégation avait droit à un week-end chargé entre rencontre officielle et découverte de la région.

Dès samedi, sous la présidence de Corinne Barris, un premier temps de rencontre entre les représentants des 
deux villes aura permis de travailler à la qualité du jumelage qui unit nos deux villes et d’arrêter les dates du 20 
au 22 mai 2016 où les Grand-Couronnais se rendront à Seelze. Le samedi soir étant consacré à la cérémonie 
officielle qui avait lieu au complexe sportif Auguste Delaune. 

Dans son intervention, Patrice Dupray, Maire honoraire de Grand-Couronne rappela les conditions particulières 
qui marquent la tenue de ce 46ème anniversaire, « En effet notre Maire, Michel Lamazouade, lutte à l’hôpital 
contre la maladie. Il mène un combat extrêmement rude dans des circonstances très difficiles d’abord pour son 
épouse, ses enfants et ses proches mais aussi pour nous tous et pour vous j’en suis persuadé. Je sais que vous 
comprenez parfaitement cette situation et nous vous remercions profondément pour cela. C’est pourquoi nous 
avons décidé après beaucoup de réflexion de maintenir cette rencontre mais en réduisant au maximum l’aspect 
festif et en privilégiant les rencontres entre les familles ». Et l’élu de préciser « Cette manière de nous retrouver 
entre nous amis de Seelze et de Grand-Couronne dans la joie, comme dans la difficulté montre la qualité des 
liens qui nous unissent, la solidarité et la vitalité de notre jumelage et de nos échanges ».

Patrice Dupray félicita ensuite Detlef Schallhorn, pour sa brillante réélection comme Maire de Seelze et 
d’insister sur la qualité, au cours des derniers mois, des échanges officiels, des rencontres de jeunes l’été et 
de scolaires qui ont été très réussis et qui se poursuivent sans difficultés. Une réussite que l’on doit à toutes et 
tous, élus et commissions jumelage à Seelze et à Grand-Couronne et bien entendu à Corinne Barris, adjointe 
au maire chargée de la culture mais aussi du jumelage et qui entretient avec conviction ces bonnes relations. 
Un remerciement  fut aussi adressé aux services des deux villes, qui veillent au bon déroulement de cette 
manifestation. Comme il est de coutume, à l’issue des interventions, les délégations procédèrent à l’échange 
des cadeaux.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, un récital était donné par la classe CHAM du CRD de Grand-Couronne et 
Petit-Couronne tandis que la délégation allemande offrait une belle prestation par le groupe « méli-mélo » de 
variétés Anglo-saxonnes pour le plaisir de l’assemblée. 

Le dimanche était consacré aux visites. Malgré un temps souvent exécrable, la délégation aura, tout de même, 
réussi à visiter le matin les jardins suspendus au Havre. Un site exceptionnel, de 10 hectares, qui surplombe la 
baie de Seine et offre des points de vue admirables sur la mer, le port et la ville. Après avoir eu quartier libre pour 
le déjeuner, une visite du port en bateau était programmée avant le retour sur Grand-Couronne. Une dernière 
soirée dans les familles, avant le retour pour l’Allemagne lundi matin, aura permis de boucler un week-end 
chargé en rencontres et en émotions. 

● Le Centre Aquatique Alex Jany sera 
fermé pour arrêt technique du lundi 22 
juin au dimanche 5 juillet 2015 inclus. 
De ce fait, l'accès au centre sera interdit au 
public et toutes les activités suspendues. La 
réouverture au public est prévue le lundi 6 juillet 
à 10h.
Cette période de vidange obligatoire (imposée 
par loi) permet aux différents services d'intervenir 
sur le bâtiment et à l'équipe sur place (agents 
d'entretien, d'accueil et de bassins) de nettoyer 

entièrement le centre aquatique en profondeur.
● Quelques dates de manifestations 
à la piscine durant lesquelles l'accès 
aux bassins sera interdit : 
samedi 6 juin fête des sports de 9h à 15h30, 
journée des enfants mercredi 17 juin de 13h45 
à 18h00, gala de natation synchronisée samedi 
13 juin de 20h à 21h (public bienvenu).

Pour plus d'informations, 02.32.11.53.81 

Centre Aquatique Alex Jany

Marche en forêt

46ème anniversaire de 
jumelage avec Seelze

Une sortie était organisée aux Jardins Suspendus 
du Havre ainsi qu’une visite du port.

La jeunesse française et allemande aura donné de 
la voix.

Temps estival sur 10 km pour la sortie covoiturage de l’activité 
« Marche en forêt ». Parti de St-Pierre de Manneville, le groupe 
a suivi chemins et petites routes dans la forêt de Roumare. Il 
a pu découvrir des fours à pain, admirer le château de Belle-
garde, de belles propriétés dont « la Mare » et profiter de la 
vue sur la Seine. Vente surprise d’œufs au passage qui a ravi 
quelques marcheuses. Prochain rendez-vous le 18 juin pour la 
sortie-repas de la section Animation-loisirs.  Renseignements 
auprès de la division des sports au 02.32.11.53.70.
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Tu as entre 13 et 17 ans ? Tu souhaites échanger avec des jeunes d'un autre pays ?
La ville de Grand-Couronne organise un séjour du 20 au 26 juillet 2015 avec ses 
deux villes jumelles : 7 jeunes de Seelze et 7 jeunes de Velten vont venir découvrir 
notre culture et notre belle région. Des connaissances en allemand ne sont pas 
obligatoires, il suffit simplement d'avoir envie d'échanger avec d'autres jeunes de 
ton âge, d'un autre pays. Si tu souhaites accueillir un(e) jeune allemand(e), ou 
prendre des renseignements, contacte le service Jumelage au 02 32 11 53 55 
(Christine Giordano) ou au 02 32 11 53 82 (Julie Lefebvre).

Echange de Jeunes Franco-Allemands

Maison de la 
Solidarité

Les 6 et 7 juin 2015
L’Association pour la Protection du Hameau des Essarts fête son 40ème 
anniversaire. A cette occasion, elle présente :
- Un rappel de ses diverses actions
- Une exposition d’anciennes cartes postales du village
- Un historique du circuit automobile : exposé-débat et quiz par Patrick Manaud, 
ancien photographe de F1, les samedi et dimanche à 15h.
- Une exposition d’œuvres d’artistes Essartais : Caroline Strande : sculptures, 
Dominique Brung : peintures, Daniel Coat : peintures, Patrick Forfait : vitraux, 
Yves Richard : photos.
Cette exposition, gratuite et ouverte à tous, vous accueillera salle Annie 
Guilbert le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 18h.

A.P.H.E.

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances 
d'été du 06 juillet 2015 au 28 août 2015 inclus (soit 39 
jours de fonctionnement).
Il accueille les enfants âgés de 4 à 14 ans révolus. Les enfants de 3 ans 
pourront être reçus à la crèche Lilibulle jusqu'au 24 juillet 2015, numéro de 
téléphone 02 35 67 83 74.
Les inscriptions se font en Mairie auprès du secrétariat de la division 
population depuis le 18 mai 2015.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir : de la carte de quotient familial  2015, du carnet de santé de 
l'enfant,  des bons CAF 2015, de l'attestation de sécurité sociale, de la carte 
de mutuelle ou attestation CMU et de l'attestation d'Assurance Responsabilité 
Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire) 2014/2015.
Pour plus de renseignements, consulter le site de la ville www.grand-
couronne.com

Centre de loisirs - Eté 2015

Kermesse des écoles Brossolette
13 juin 2015

Sortie offerte par la Maison de 
la Solidarité

La Maison de la Solidarité vous 
informe qu’il y aura une sortie 
prévue au Parc Biotropica, 
la serre zoologique à Val de 
Reuil, pour toutes les familles 
bénéficiaires de l’Epicerie 
Sociale et Solidaire : le 20 juin 
2015, départ à 9h, place du 
Capitaine Cauchois, parking face 
à l’Epicerie Sociale et Solidaire 
de Grand-Couronne.
Caution de 2 euros par personne, 
qui sera rendue le jour du départ.
Amenez votre pique-nique et 
pour toute information : 
06 74 45 53 86

La Maison de la Solidarité 
participe à la foire à tout du 27 juin 2015.

L’association Maison de la Solidarité vous informe que cette année, nous 
organisons des ateliers Couture ou Créatifs, tous les mercredis et vendredis 
au dessus du vestiaire solidaire, ouverts de 9h à 16h. Pour les personnes 
intéressées contactez-nous au 06 74 45 53 86. Nous avons une exposition 
vente prévue le samedi 27 juin 2015 lors de la foire à tout qui se situera 

derrière la mairie, 
place du Capitaine 
Cauchois. 

Le produit de 
ces ventes 
servira pour les 
prochaines sorties 
pour les familles 
bénéficiaires de 
l’Epicerie Sociale 
et Solidaire. 

Réponse :
Il s’agit de la mare 
Samson. Elle est située 
aux Essarts, le long de 
la piste cyclable, rue des 
tribunes..., les anciens 
nous disent qu’elle a plus 
de deux cents ans. On 
y trouve des grenouilles 
vertes, des poules d’eau, 
mais aussi, Héron et 
Colverts… Véritable 
patrimoine naturel, la 
Mare Samson contribue 

Du 18 au 22 mai 2015, 
le lycée professionnel 
Fernand Léger accueillait 
la Finale du Concours 
général des métiers, dans 
la spécialité Travaux 
Publics. Huit candidats issus 
des académies de Lille, Lyon, 
Nantes, Reims et Rennes, avaient 
été retenus par le jury à l’issue de la 
première partie de l’épreuve (écrite) 
de ce concours, parmi 97 candidats 
inscrits pour cette session 2015.
Ce concours a pour objectif de 
distinguer les meilleurs élèves et 
apprentis préparant un baccalauréat 
professionnel. Il concerne 18 spécialités du baccalauréat professionnel, dont celle des Travaux 
Publics. Pour l’occasion, les finalistes devaient réaliser une fontaine municipale. Si les conditions 
climatiques furent pour le moins capricieuses, les lauréats auront tous réussi dans les temps 
leur œuvre. Terrassement, branchement de canalisation, maçonnerie… rien ne manquait à cette 
épreuve qui jugeait l’excellence d’un savoir-faire. De l’avis des intéressés, cette semaine restera 
comme une belle expérience professionnelle et humaine. 

Didier et Véronique vous informe que le repas de fin de saison a été fixé au 
jeudi 18 juin 2015. Si cela vous intéresse, veuillez contacter Véronique au 06 
22 43 21 69 avant le 11 juin 2015.

Animation Loisirs – Marche en forêt Indice :

Cherche et trouve - mai 2015

à la préservation d’espèces caractéristiques aujourd’hui disparues ou en voie 
de l’être. Alimentées par le ruissellement pluvial, les mares accomplissent 
des fonctions régulatrices de l’eau et font maintenant partie intégrante des 
projets de régulation des inondations.

Fêtes de quartiers

La FNACA de sortie

Le soleil était au rendez-vous pour cette première fête de quartiers qui s’est tenue aux Mesliers 
le 27 mai dernier. Les autres quartiers ne seront pas oubliés puisque d’ores et déjà les dates 
ont été annoncées. Un programme bien rempli a rythmé l’après-midi. Maquillage, modelage 
ou traditionnels jeux en bois ont fait le 
bonheur des plus jeunes. L’atelier dédié 
au développement durable aura remporté 
un franc succès, comme la préparation 
de la disco-soupe… Le goûter, puis à 
18h00, le verre de l’amitié offert par la 
municipalité aura permis de se rencontrer 
et discuter entre voisins. Ne ratez pas les 
prochaines fêtes de quartiers, nous vous 
y attendons nombreux ! 

Prochaines dates, de 14h à 19h: 
Mercredi 10 juin : Les Bouttières
Mercredi 17 juin : le 19 rue des Essarts
Mercredi 9 septembre : Les Carabachets
Mercredi 16 septembre : Diderot

Finale du Concours général des métiers 2015

Séjour au Puy du Fou
62 personnes ont profité de notre court séjour 
au Puy Du Fou  et  de 7 spectacles que notre 
accompagnateur avait très bien préparé pour 
que l’on voit le maximum de spectacles durant 
ce séjour. Nous avons visité la Bourrine du Bois 
Jaquaud, bâtisse qui témoigne de la vie des 
maraichins au 19 siècle, Saint Jean de Monts, la 
Corniche vendéenne et la conserverie La Perle 
des Dieux. 

Sortie à Compiègne
Mercredi 20 mai, 55 personnes ont visité le 
matin le palais des 2 empereurs de Compiègne. 
Demeure conçue par LOUIS XV et qui devint 
résidence d’été de Napoléon 1er, puis de 
Napoléon III. Puis le musée de l’automobile 
de tourisme, avec ses voitures, ses carrosses 
et ses vélocipèdes depuis leurs créations. 
Après un bon repas pris à l’auberge du Mont 
Saint Pierre à Vieux Moulin, l’après-midi fut 
consacré à la visite du carrefour de l’armistice 
avec son wagon réplique de celui où fut signé 
l’Armistice, puis le musée des uniformes, des 

armes avec ses 750 photos qui retracent l’horreur de la guerre mais aussi les objets sculptés par 
les soldats en attendant de retourner au combat. Cette belle et enrichissante journée s’est bien 
déroulée grâce à nos guides sur les sites, mais aussi au ciel très clément pendant nos visites. 

Sortie samedi 13 juin 2015. Rendez-vous à 13h30, parking 
de l’ancienne gare SNCF dans la côte, face au restaurant, 
rue du Lieutenant Pierre Gosselin à Moulineaux. Nombre 
de places limité, renseignements et inscriptions : 
angio@orange.fr

COC Spéléo

Comme chaque année, se tiendra le samedi 13 juin prochain, de 14h00 à 
17h00, la kermesse des écoles BROSSOLETTE aux Essarts.
Au programme, des animations pour tous les goûts avec de nombreux stands, 
tenus par les parents d’élèves, enseignants et assistants bénévoles : pêche 
à la ligne, chamboule-tout, tire-fléchettes, structures gonflables, maquillage 
et aussi plein de nouveautés comme le jeu de l’odorat, le parcours sur 
échasses, le concours de basket-ball… De nombreux lots seront offerts aux 
enfants ainsi qu’aux plus grands (loterie et fil rouge du panier garni) ! Tous 
pourront enfin se restaurer à la buvette avec gâteaux, crêpes, barbes à papa 
et glaces à l’eau.Nous vous attendons tous, nombreux, pour ce moment de 
partage et de plaisir pour les enfants !

Comme chaque année, un tournoi de volley amical est organisé dans le 
cadre de la Fête des Sports : Mardi 9 juin 2015 à la salle des sports Hélène 
Boucher.
De 18h à 19h : inscriptions, échauffements / 19h : début du tournoi.
Ce tournoi est ouvert à toutes et à tous (clubs, associations, parents d’élèves, 
enseignants des écoles…, équipes d’une journée ou confirmées pratiquantes 
loisirs), seule condition une équipe mixte.

Tournoi de volley amical

Les bons résultats du NR Gym alimentent régulièrement 
les pages du Tambour, mais c’est un résultat tout à fait ex-
ceptionnel que nos jeunes gymnastes ont décroché lors du 
championnat de France de Division Nationale par équipes 
qui avait lieu les 23 et 24 mai dernier à Saint Brieuc. Désor-
mais, championnes de France de DN1, les filles d’NR Gym 
ont conquis leur place parmi le Top 12 Français en 2016. 
Une première dans leur histoire qui était saluée en mairie 
ce samedi matin. Le Tambour  reviendra dès la semaine 
prochaine sur ce bel exploit sportif.

NR Gym rejoint l’élite

Des travaux de réfection de la voirie vont nécessiter la mise en place de restrictions 
de circulation sur la Sud 3 à la hauteur de Grand-Quevilly, jusqu’au 30 juin. Les 
travaux seront réalisés de 20h à 6h, hors circulation avec basculement complet de 
circulation. Celle-ci se fera sur une voie et des déviations seront mises en place en 
fonction de l’avancement du chantier. Les voies de circulation seront ré-ouvertes 
de jours et limitées à 70km/h.

Salle de l’Orangerie
EXPOSITION OUVERTE
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 15H à 19H

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION
ATELIER PEINTURE, GRAVURE ADULTES

DU 13 AU 28 JUIN 2015

Grand-CouronneGrand-Couronne 

A noter : SUD 3 en travaux

Les Amis de la Musique vous invitent le dimanche 14 juin 2015 à l’Avant-
Scène de Grand-Couronne à 17h au concert « Harmonie en fête ».
Avec le Réveil Couronnais de Petit-Couronne. Entrée libre.

Concert des Amis de la Musique


