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Citation de la semaine

«La vie est une perpétuelle distraction qui ne 
vous laisse même pas prendre conscience de ce 
dont elle distrait».
     Franz Kafka 

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires
Semaine du 22 au 26 juin
(sous réserve de modifications)

Lundi
Terrine de poisson, cordon bleu, haricots beurre, 
Emmental BIO, île flottante.
Mardi
Concombre bulgare, boeuf bolognaise BIO, pâtes 
BIO, Emmental râpé, gâteau Basque.
Mercredi
Centre de Loisirs
Macédoine de légumes, rôti de porc, lentilles, 
Suisses sucrés, fruit BIO.
Jeudi 
Melon, saucisse de Strasbourg, pommes rissolées, 
Emmental, glace.
Vendredi
Radis, poisson meunière, pomme vapeur, Rondelé 
ail et fines herbes, compote de pommes BIO.

Etat-civil
Naissances : 
Sofines AIT OUALI
Thiméo DELALANDRE
Mariage :
Charly GRENIER et Fanny SéNéCHAL
Noces de Diamant :
Monsieur & Madame MOITREL Maurice 
et Janine

Grand-Couronne
Parking Intermarché
Rue Nelson Mandela

02 35 68 01 98

ouvert 7jours / 7 de 11h à 13h30 
et de 17h30 à 21h30

Vendredi, samedi de 17h30 à 22h
dimanche de 18h à 21h30, fermé le midi

Chèque Cadeau de 5 € 
(Pour un minimum d’achat de 20 €)

Valable jusqu’au 3 juillet 2015

Sur présentation de ce coupon
t

Sur internet, dans votre moteur de recherche : 
« Le kiosque à Pizzas, Grand-Couronne »

La saison 2014/2015 touche à sa fin, il est 
l’heure de faire le bilan de cette saison.

Les débutants ont participé à des plateaux, des 
absences au match ont nuit au bon déroulement 
des matchs de samedi. Bonne participation 
aux entraînements. Les deux équipes U10/
U11 ont bien progressé tout au long de la 
saison grâce à une présence régulière aux 
entraînements. Il faut continuer dans ce sens 
à l’avenir. L’équipe U13 accède à la 2ème 
division, elle aurait dû s’adjuger la montée plus 
tôt dans la saison. Un grand effectif a obligé 
l’éducateur à faire tourner afin que tout le monde puisse jouer. L’essentiel est assuré. 
L’équipe U15 termine 7ème sur 9. Une fin de saison intéressante avec une progression 
dans le jeu, les résultats ont suivi et ils ont pu montrer un beau visage face aux équipes 
du haut du classement. Les vétérans, qui évoluaient cette saison en 3ème série, remportent 
le championnat en restant invaincus. Ils sont champions et accèdent à la 2ème série !
L’équipe matin remporte le championnat malgré une saison un peu compliquée. 3 fois champions en 3 
ans, c’est un véritable exploit !! Bravo à tous les joueurs, les dirigeants, éducateurs, bénévoles pour cette 
saison. En espérant faire encore mieux la saison prochaine !

Grand-Couronne 
Football Club

Racing Team Passion

Week-end important (les 30 et 31 mai) 
pour notre équipe, 1ère participation au 
championnat du monde F4S, course de 
vitesse où nous avons engagé notre pilote 
Rudy Revert, et d’entrée de jeu affiche 
le 2ème temps chronos. Il part 2ème 
et se fait enfermer mais arrive à sortir 
son épingle du jeu et fini 1er  français 
et 5ème avec les points qui vont bien. 
Puis départ pour VICHY ce week-end (6 et 7 

juin) pour le 1er  grand Prix de vitesse comptant pour le championnat de France. Nous avions engagé 
3 bateaux, 2 pour l’endurance, 1 pour la vitesse et le F2 pour la vitesse grand Prix. En endurance, 
nous classons 1 bateau, 5ème Rudy prend le meilleur 
départ, reste en tête 1h et rentre pour un changement 
d’hélice et il profite de cette course pour préparer le 
bateau pour la vitesse. En vitesse Rudy meilleur 
chrono et gagne les deux Grands Prix en vitesse. 
Fabrice en F2 prend la 2ème place sur le Grand Prix 
de vitesse du samedi et la 3ème place le dimanche. 
Un week-end très satisfaisant pour nous et nous 
remercions la Ville de Grand-Couronne qui nous a 
accompagnés.

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.
Pour plus d'informations, 02.32.11.53.81 

Centre Aquatique 
Alex Jany

Toute la journée de samedi de 8h à 18h, jeunes et moins jeunes vont pouvoir 
profiter des animations proposées lors de la fête de l’été à l’espace Delaune 
et place Jean Salen.

Foire à tout et animations…
Les lève-tôt apprécieront la participation de la foire à tout organisée par l’association Barbe Jeunes, place 
du capitaine Cauchois. En effet, dès 6h et jusqu’à 18h00, que vous y alliez pour chiner, exposer ou tout 
simplement vous promener, la foire à tout vous apportera un bon moment de détente. Elle sera également 
l’occasion de rencontres et d’échanges amicaux pour les petits comme les grands. Sans oublier les bonnes 
affaires que vous pourrez y dénicher.
Pour les plus jeunes, mais pas seulement, vous pourrez profiter des nombreuses animations mises en 
place par les services de la ville à l’espace Delaune. Structures gonflables, grands jeux en bois, jeux 
de société, stand de maquillage et stand crêpes, entre autres, rythmeront cette journée. A côté, de ces 
animations festives une animation ludique proposée par les secouristes de la ville sur les bons gestes à 
effectuer, avec notamment une démonstration de l’utilisation d’un défibrillateur…
Le soir, à 21h30, c’est sur la place Jean Salen, qu’en famille ou entre amis vous serez attendus. Au 
programme, stand de maquillage, jeux en bois et de société… et animation musicale avec le groupe 
Mayangi pour un concert de gospel, puis distribution de lampions.

Feux d’artifice et de la Saint Jean
Vers 22h00, le cortège sera invité à rejoindre le stade Delaune, où chacun pourra se déhancher sur les 
rythmes Gospel en attendant le lancement du feu d’artifice vers  23h. Comme chaque année, ce spectacle 
pyrotechnique sera précédé du traditionnel embrasement du bûcher. Un moment qui ravira, les centaines 
de Grand-Couronnais qui se pressent, chaque année, pour admirer ce spectacle millénaire…

Les origines de la fête de la Saint Jean 
Les origines de la Fête de la Saint Jean restent floues. Célébrée le jour symbolique du solstice 
d’été, pendant la nuit la plus courte de l’année, la fête de la Saint Jean consistait dans l’antiquité 
à allumer un grand feu qui avait, disait-on, un pouvoir purificateur. On a aussi donné à ce 
rituel le pouvoir de bénédiction des moissons, de la fertilité et de l’abondance, un peu partout 
dans le monde. Enfin, le christianisme récupéra la fête de la Saint Jean afin de la dédier à 
la commémoration de la naissance du prophète Saint Jean Baptiste. Quelles que soient ses 
origines, la fête de la Saint Jean est aujourd’hui l’occasion de faire la fête autour d’un feu de 
joie. Dans certaines régions, d’immenses bûchers de bois sont ainsi brûlés, des feux d’artifices 
sont tirés et des fêtes de villages sont organisées un peu partout en France.

La fête 
de l’été

Samedi 27 juin

L’A.B.C.L. vous rappelle qu’elle vous attend le mardi 
23 juin 2015 pour une sortie pédestre organisée par 
Nicole et Jean. Rendez-vous à 8h15 sur le parking 
du Centre Commercial des Bouttières. Pour les 
personnes qui ne marchent pas, rendez-vous vers 
12h à la salle Festive avec votre panier repas ainsi 
que vos couverts, assiette, verre et surtout votre 
bouteille d’eau. L’après-midi, il y aura des jeux, de 
la danse, de la vidéo ou un tournoi de pétanque. 
Ensuite, avant les vacances, l’ABCL organise un 
pique-nique à la base de Loisirs de Poses le mardi 
7 juillet, s’il faisait mauvais temps, le pique-nique se 
fera à la salle Festive. Rendez-vous à 10h15 sur le 
parking du Centre Commercial des Bouttières.
Après les vacances, l’A.B.C.L. vous donne rendez-
vous le mardi 25 août à 14h, salle Festive, pour un 
après-midi jeux de société.

A.B.C.L.

En bref
Travaux de voirie
La Métropole va effectuer des travaux 
sur la rue Varlin et l’allée Charles 
Dombrowski afin de pallier aux 
problèmes d’inondations récurrents. 
Les travaux s’effectueront du 22 juin au 
10 juillet 2015.

Information
Pour des raisons de travaux, votre 
bureau de Poste de Grand-Couronne 
sera fermé les 23 et 24 juin. Merci de 
votre compréhension. 

Offre d’emploi
La mairie recrute un « Animateur 
de projets liés à l’Insertion Socio-
Professionnelle et la Prévention Santé ». 
Pour consulter l’annonce, rendez-vous 
sur le site de la ville.

Foire à Tout
Les ACPG organise une foire à tout le 
29 août, place du Capitaine Cauchois, 
de 7h à 18h.

Maison de la Mémoire et de la 
Citoyenneté
Le musée sera ouvert le 27 juin à 14h. 
Attention : fermeture en juillet et en août
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Olympiades pour les èlèves de 
l’école Brossolette

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

Permanences

Depuis samedi 13 juin, jour du vernissage et de l’inauguration, la salle de 
l’Orangerie accueille l’exposition de l’Atelier Peinture et Gravure Adulte.

En présence de Claude Sagot, 1er Adjoint, Corinne Barris, Adjointe chargée de la Culture et de Julie 
Lesage, Adjointe chargée de l’Education, Pascal Girard, animateur des ateliers, était fier de présenter 
cette exposition, cru 2014/2015. C’est une centaine d’élèves qui fréquente les cours dispensés par cet 
artiste, sur 7 créneaux de deux heures, dont un spécialement consacré à la gravure.
Cette année, Pascal et ses disciples, nous offrent une «Expo Atelier». Chevalets, tables et chaises 
côtoient les oeuvres présentées, dans 
une mise en en scène qui invite le 
public a s’imprégner de l’ambiance des 
cours.
Le travail autour du dessin a été un axe 
majeur de l’atelier peinture. Il est plus 
représentatif que la peinture dans la 
personnalité de chacun. Pour l’atelier 
gravure, c’est le thème « le passage » 
qui a dirigé le travail autour de l’image 
qui se transforme.
Ce sont les élèves eux-mêmes qui 
vous accueillent pour cette exposition 
ouverte jusqu’au 28 juin 2015.
Entrée libre - Du mercredi au 
dimanche de 15h à 19h.

L’atelier Peinture Gravure Adultes s’expose

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au 
lundi matin 8h ainsi que la se-
maine après 20h, vous devez ap-
peler 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 télé-
phone, pour être rappelé, s’il n’est 
pas disponible immédiatement. 

N° vert de l’agglo
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

A la RPA Eugénie Cotton, toute l’année est marquée par de 
nombreuses animations. Pour autant, la fête de la RPA reste le 
moment attendu des résidents et des familles. Alors ce 14 juin, 
les habits du dimanche étaient de sorties, et l’organisation avait 
mis les petits plats dans les grands, à l’occasion de ce rendez-
vous gustatif et festif. Avant que les élus partagent l’apéritif ou 
mangent avec l’assistance, Annick Lelièvre, adjointe chargée des 
affaires sociales prit la parole pour remercier le personnel de leur 
investissement et de permettre ainsi que cette journée soit une 
belle réussite, d’autant que le soleil était au rendez-vous. Elle 
rappela les travaux engagés par la municipalité pour la rénovation 
de la résidence. Précisant que ces derniers avançaient bien et 
que l’ensemble des logements sera bientôt totalement rénové. La 
fête se poursuivait par un après-midi dansant animé par Freddy et 
Sabrina Friant.

La Résidence pour Personnes Agées 
« Eugénie Cotton » fait la fête

L’imposante installation ne passe pas inaperçue et la technique est bien rodée. 
Depuis l’aube, en ce dimanche matin les équipes de montage s’affairent et en 
quelques heures, le village des Fitdays est monté, prêt à recevoir les petits 
triathlètes. Il est un peu plus de 13h, lorsque les premiers participants arrivent, 
la fête peut donc commencer. Par équipe de 10, ils seront au total plus de 
120 à franchir, tour à tour les différentes étapes de ce parcours sportifs pas 
comme les autres : Natation, vélo et course à pied, pour la partie sportive. 
Mais aussi, passage d’obstacles, tir à l’arc, lancé de ballons, construction 
d’un mur, ou encore quizz pour la partie sensibilisation au bien être. 
En somme, une journée bien remplie qui se sera conclue comme elle a 
commencé, dans la bonne humeur. A l’issue de cet après-midi, 15 enfants, 
nés entre 2003 et 2009, ont été sélectionnés pour la finale Nord à Maulaunay 
le 21 Juin. Le 21, il faudra être parmi les 3 premiers ou premières de chaque 
catégorie d’âge pour accéder à la finale nationale le 14 Juillet à Corps. A 
suivre !
Liste des enfants : - Desanox Damien - Barkache Amine - Barkache Fady - Benaissa Shaïnese - 
Le Tanneur Lizzie - Le Tanneur Naomie - Sagot Alexis - Sagot Thifaine - Sauvage Irvin - Sauvage 
Albin - Treffé Gabin - El Moukaouil Mohamed - Lefebure Lucie - Lefebure Eloïse - Selmane Célia

Les Fitdays

Samedi 27 juin 
10h30

Entrée libre

Médiathèque Boris Vian 5 rue Georges Clémenceau 76530 Grand Couronne tél : 02 32 11 64 01 -
mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

A la médiathèque Boris Vian
pour les enfants

de 0 à 4 ans

 

Samedi 13 juin 2015, à 11h00, Patrice Dupray, Maire 
Honoraire, a accueilli Maurice et Janine Moitrel, dans la 
salle des mariages, afin de célébrer comme il convient 
leurs Noces de Diamant.
En 2005, il avait déjà eu l’honneur de célébrer leurs Noces d’Or dans cette 
même salle. C’est un grand plaisir de les retrouver 10 ans plus tard, entourés 
de leurs trois fils, Philippe, Thierry et Laurent, de leur famille et de leurs amis.
C’est le 4 juin 1955 que Maurice épouse Janine. 60 années se sont écoulées 
et leur amour reste intact. Ce couple exemplaire a su traverser les années, en 
restant en forme et à la « page ». Janine est née le 1er mars 1936 à Grand-
Couronne qu’elle n’a jamais quitté. Maurice lui, est né à Rouen 1929. Il entre 
dans le monde du travail à 14 ans. II effectuera son service militaire chez les 
parachutistes, une de ses nombreuses passions.
Amour, fidélité et santé ont permis à ce couple de Grand-Couronne de partager 
cet événement exceptionnel. À l’issue de la cérémonie, la Municipalité a eu le 
plaisir d’offrir à tous un vin d’honneur.

Noces de diamant pour les époux Moitrel

Vendredi dernier, l’équipe de la crèche 
Lili Bulle a reçu parents, enfants et 
élus, pour un moment convivial autour 
des travaux des enfants sur le thème des couleurs.  Les enfants se sont 
essayés à la peinture, à la cuisine colorée, aux dessins, mobiles, photos et autres eaux 
colorées. L’exposition laissait place en partie aux traces d’exploration des enfants. Différents 
ateliers d’expériences à partager entre les enfants et leurs parents étaient également 
organisés. Après la présentation 
et les remerciements de Sophie 
Fouquet, directrice de la 
crèche, c’est au tour de Saada 
Chouakria, Adjointe au Maire 
chargée de la Petite Enfance, 
de prendre la parole. Emue, 
elle remercie toute l’équipe 
de la crèche pour leur travail. 
Cette petite fête est un moment 
particulier car elle clôt la fin de 
l’existence de la crèche Lili Bulle, 
rue de Seelze, qui prendra dès 
la rentrée de septembre ses 
quartiers rue Pasteur. Toute 
l’assemblée s’est ensuite réunie 
autour du verre de l’amitié.

Une fête qui sonne le départ

Information concernant notre sortie 
du jeudi 25 juin 2015 « Au pays des 
coquelicots » en Picardie. 
Rendez-vous à 6h45, départ 
7h précises, place du Capitaine 
Cauchois. Ramassage aux 
Bouttières à 7h10 et aux Essarts 
à 7h15. N’oubliez pas votre 
Carte Vitale.

U.N.R.P.A.

Samedi 13 juin avait lieu la traditionnelle kermesse annuelle des écoles 
Brossolette maternelle et élémentaire. 
Le public est venu en nombre, sous un soleil radieux, participer aux différents jeux proposés. Pas 
moins de 19 stands, tenus par des parents d’élèves et enseignants bénévoles, avaient pris leurs 
quartiers, optimisant chaque recoin de la cour de récréation, l’objectif étant que chaque enfant reparte 
avec un lot. Parmi eux, le chamboule-tout, la pêche à la ligne, le tir à la ficelle, le maquillage, le tir aux 
fléchettes, le jeu des échasses… mais aussi des structures gonflables et une tombola qui a pu être 
une réussite grâce à tous les généreux donateurs. Crêpes, gâteaux et barbes à papa, préparés avec 
le plus grand soin par les parents d’élèves, ont pu restaurer les plus gourmands. A noter que l’argent 
récolté sera reversé aux écoles Brossolette. L’après-midi, qui s’est déroulée dans une ambiance 
joyeuse et bon enfant, a été un franc succès. 

C’était la fête à l’école Brossolette !

Dans le cadre des nouveaux temps périscolaires au Centre 
de Loisirs de la ville de Rouen, les enfants de l’école Pierre 
Brossolette (CP, CE1, CE2) ont participé à une semaine sur le 
thème des Olympiades.Tout au long de la semaine de nombreuses 
épreuves étaient proposées aux enfants, le vendredi 12 juin a eu 
lieu la remise des récompenses suivie d’un goûter. Merci à tous les 
enfants pour leur participation.

Permanences au CCAS de Grand-Couronne
Conciliateur de justice
Tous les 2ème et 4ème mercredis du mois
Permanence sur rendez-vous
Veuillez téléphoner au 02 32 11 53 76
Permanences à la mairie de Grand-Couronne
Avocat
27 juin, 04 juillet, 11 juillet, 8 août et 29 août
Permanence sur rendez-vous
Veuillez téléphoner au 02 32 11 53 53 

Conseil Municipal
Jeudi 25 juin à 18h30,
Salle du Conseil Municipal

Grand-Couronne


