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Citation de la semaine

"La magie des livres est une drogue, un sortilège, 
une échappatoire, aussi puissante, aussi envoûtante 
que le Pays imaginaire de Peter Pan."

Tatiana de Rosnay

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Un nouveau lieu dédié aux jeux

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L 
BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

www.bosse-electricite.com

Pensez à rénover
vos chauffages

Tél.: 02 35 67 18 08

CAVE DES VINS FINS
VRAC SOUS VIDE - VIN DE TABLE - VINS DE PAYS - A.O.C - GRANDS CRUS

Détail - Collectivités - Restauration - Carte de fidélité

Le Beaujolais Nouveau 2015 arrive le 19 novembre
Dégustation permanente

Livraison à domicile « se renseigner »
Coffrets et emballages pour cadeaux

Fontaines à vins (rouge-blanc-rosé)*
Cadeaux d’entreprise

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

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
Fax : 02 35 67 05 19 - Courriel : hyahya76@hotmail.com
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Les supers héros se mettent à l'eau !
Ce week-end les nageurs du club de natation les Requins Couronnais ont 
enchainé les longueurs dans deux compétitions Interclubs. Sur deux jours, 
samedi et dimanche, les villes de Saint-Lô dans la Manche et celle de 
Montivilliers en Seine-Maritime ont accueilli des clubs de toute la Normandie. 
Pour la présentation des clubs les nageurs étaient invités à se déguiser, les 
Requins avaient choisi les supers héros Marvel pour porter haut les couleurs 
du club. Durant ses deux journées 100m dos brasse, dos, papillon, nage libre 
et relais se sont succédé. Dans le 2 villes nos nageurs ont obtenu des résultats 
satisfaisants. Marc Leprevsot, Président du club, Hélène Silvert, membre du 
bureau, Erwan et Nicolas les entraîneurs ont accompagné les nageurs sur les 
bassins. 

Les Requins Couronnais

Résultats de samedi 07 et dimanche 08 novembre 2015
U11M : défaite contre GCO Bihorel 2/32 - U13F : victoire contre AL Césaire Levillain 
23/20 - U15M : défaite aux Haut de Rouen 91/29 - U15F/U17F : défaite contre 
AL Déville 21/63 - U20M : défaite contre AL Déville 45/53 - 1ère Série M : défaite à 
Malaunay 65/42 - PHF : défaite contre US Bacqueville en Caux Basket 37/67 - HM : 
défaite à Petit-Couronne 42/54 - PERF : 
défaite à Sotteville 56/46 - PERM : 
défaite à Val de Reuil 76/61
 
Rencontres du 14 novembre 2015
Salle Hélène Boucher
U13M : match  à 14h00 contre US St 
Jacques sur D. - U15M : match à 15h30 
contre Oissel BS  - U17M : match à 
17h00 contre Boos BC
A l'extérieur
U11M : match à Rouen (SPO) à 13h15  
- U13F : match aux Hauts de Rouen 
14h30 - U15F/U17F : match à Grand-
Quevilly (AL Césaire Levillain) - U20M : 
match à Mesnil-Esnard/Franqueville 
17h00
 
Rencontres du 15 novembre 2015
Salle Hélène Boucher
1ère Série M : match contre COR Elbeuf 
08h45 - HM : match contre Montville 
HBB 10h30 - PERF : match contre ES 
Vallée d'Eure 14h00 - PERM : match BC 
Epouville 16h00
A l'extérieur
PHF : match contre Le Trait 10h30

ALE Basket

SHAMPS 
+ BRUSH
+ COUPE
+ COULEUR

34 €*

NEWS COIFFURE

PLACE DU MARCHE 
PETIT-COURONNE

20 rue de Saint-Etienne
tél : 02.35.69.48.58

Promo
Couleur

du 10 nov au 28 nov 2015

SANS 
RENDEZ-VOUS

* (cheveux courts) 
supplément sur cheveux longs

~journée continue~
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Après un premier report, faute de météo clémente, vendredi 6 novembre 
dès l'aube, membres de l'OMS, personnel communal, bénévoles de sections 
sportives et d'associations, étaient à pieds d'oeuvre pour la mise en place, afin  
d'accueillir ces jeunes sportifs en herbe dans des conditions optimales. Trois 
départs étaient répartis sur la matinée, un par niveau de classe. Les enfants 
avaient des contrats de couleurs et de temps à respecter afin de rapporter des 
points pour leur école. Après chaque course, les jeunes coureurs ont reçu un 
encas et un cadeau, une belle paire de gants en polaire.
A l'issue de la dernière course, les membres de l'OMS se sont affairés au 
comptage des points, afin de remettre le « Trophée » à l'école qui avait effectué 
le meilleur score.
Cette année l'école Pablo Picasso remporte la première place et le trophée 
avec 36.21 points, en 2ème position l'école Ferdinand Buisson et un total de 
35.02 points, la 3ème place pour le groupe Pierre Brossolette avec 32.95 points 
et la 4ème place pour l'école Victor Hugo qui cumule 31.67 points.
A chaque édition, force est de constater le plaisir que chacun trouve à participer 
à cette manifestation sportive, adultes comme enfants. Ce fût une belle énergie 
qui émanait des sous-bois de la forêt des Essarts.

Cross de l'OMS
Près de 500 élèves de CE2, CM1 et CM2, venus de toutes les 
écoles élémentaires de notre commune, se sont élancés à 
belles foulées pour le traditionnel cross de l'OMS. 

Il y a maintenant 11 ans, le service jeunesse se dotait de quelques jeux de société, afin de proposer 
de nouvelles animations autour de l’échange, du partage, de la convivialité et de rencontres 
intergénérationnelles, notamment dans le cadre de la première semaine du jeu organisée à l'échelle 
nationale. Au fil des ans, cette manifestation est devenue une institution que bon nombre d’enfants 
et adultes ne manqueraient sous aucun prétexte, découvrant encore et toujours de nouveaux jeux. 
Un espace Ludothèque a donc tout naturellement vu le jour en premier lieu à la Médiathèque Boris 
Vian. Avec les années, l’engouement a pris de l’ampleur, le nombre de jeux acquis s’est agrandi au 
fur et à mesure pour arriver aujourd’hui à près de 250 jeux. Le réel besoin d’un lieu adapté s’est fait 
ressentir, le but étant de faire découvrir le monde du jeu à un large public.
Patrice Dupray, Maire, entouré de nombreux élus, dont Saada Chouakria, adjointe chargée de la 
Jeunesse et Fabrice Raoult, adjoint chargé de la Politique de la Ville, a eu le plaisir d’inaugurer ce 
nouvel espace, en présence des enfants du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes, ainsi 
que de M. Vittoz, secrétaire de l’Association des Ludothèques de France pour la Haute-Normandie. 
Un merci particulier à Mme Bennedjar, maman et intervenante artistique au PEDT, qui a réalisé 
gracieusement les peintures qui ornent la devanture de la Ludothèque.

Jeux pour tous et soirées à thème
Accueillis à partir de 2 ans et sans limite d’âge, petits et grands trouveront leur bonheur que ce 
soit autour des jeux de plateau ou bien de jeux de réflexion, de stratégie, de rôle, coopératifs… Un 
espace rétro-gaming (anciens jeux vidéo) est également disponible pour les plus nostalgiques ! Les 
animateurs sur place sont formés et se feront un plaisir de vous faire découvrir des nouveautés. 
Les personnes intéressées peuvent jouer sur place, ou bien emprunter un jeu grâce à la carte de la 
Médiathèque. 
Des soirées sont déjà mises en place chaque vendredi de veille de vacances scolaires. De nouvelles 
soirées thématiques verront le jour prochainement à raison d’une par mois.
Prochain rendez-vous :
La prochaine édition de la semaine du jeu aura lieu du 23 au 29 novembre à l’Avant-Scène, sur le 
thème médiéval/Héroic Fantasy. 
Vous pourrez ainsi trouver sur place des jeux de société, des jeux vidéo, un flipper, un espace Kapla, 
des jeux en bois, des jeux de rôle, des tournois…
Une rencontre avec des auteurs jeux est également prévue ;
Le mardi, présence d’Eric Grès, auteur de « La traversée du Mont Saint Michel à D », « Tic Tac auto » 
et « Peintatour ».
Le mercredi, présence d’Henri Kermarrec, auteur de « Crabz », « Sushi Dice » et « Siggil ».
Horaires d’ouverture : 
Pendant les vacances scolaires : du mardi au vendredi de 14h à 18h.
En dehors des vacances scolaires : le mardi de 17h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h30 et le vendredi de 17h à 18h30, plus le 1er samedi de chaque 
mois de 10h à 12h.

La nouvelle Ludothèque « Drago Ludo » a été inaugurée mercredi 4 novembre en présence de nombreux élus, et enfants 
bien entendu ! Située dans le quartier des Bouttières, square Claude Monet, elle a accueilli ses premiers assoiffés de jeu.



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

En bref ...
Jardins Familiaux
Samedi 28 novembre aura lieu à la salle 
Camille Robert centre commercial des 
Bouttières  l'assemblée générale des jar-
dins familiaux.
Les Couronnaises  et Couronnais intéres-
sés par le jardinage sont conviés à cette 
assemblée générale à partir de 10 heures, 
les membres de l'association se feront un 
plaisir de vous accueillir et de répondre à 
toutes les questions que vous pourrez po-

ser lors de cette matinée conviviale mais 
aussi vous expliquer la culture de légumes 
au naturel tout en respectant l'environne-
ment.
Venez nombreux partager ce moment.

UNRPA
Ensemble et solidaire
Venez passer un agréable après-midi. 
L'association organise un 
Loto mercredi 18 novembre 2015 à 14h 
Salle Albert Houel Grand-Couronne.
Ce loto est réservé à nos adhérents.
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Menu dans 
les restaurants 
scolaires 

Semaine du 16 au 20 novembre
(sous réserve de modifications)
Lundi
Terrine de lapin, chipolatas de volaille 
BIO, lentilles BIO, Saint Paulin, 
mousse au chocolat
Mardi
Potage de légumes, haut de cuisse 
de poulet, petits pois carottes, yaourt 
sucré, fruit BIO
Mercredi - Centre de Loisirs
Carottes râpées BIO, poisson pané, 
épinards pommes de terre, buchette 
de chèvre, ananas au sirop
Jeudi
Tomate mozzarelle balsamique, 
spaghetti BIO, bolognaise BIO, 
Parmesan, panna cotta
Vendredi
Pizza BIO, colin sauce dieppoise, 
Ebly petits légumes,Camembert, fruit

Allo, 
Monsieur le Maire ?

Téléphone 
0 800 11 90 13
Mardi 17 octobre  
de 15h à 15h45

Etat-civil
Naissances :
Caglar KURTOGLU
Mariage :
Anwer LAHBIB et Inès MULLER

Avant qu’il ne soit trop tard, agissons pour changer le 
système, pas le climat.

Conférence « FINANCE ET CLIMAT » 
Mercredi 18 novembre - Grand-Couronne - Salle Festive 20h
Les citoyens sont continuellement culpabilisés, sollicités pour fournir leur 
part d’efforts dans le but de diminuer l’impact de leur action sur le climat. 
Mais qu’en est-il de la contribution des grandes fortunes financières 
dans cet effort collectif ? Le capitalisme peut-il apporter une solution à la 
crise climatique ? Comment certains s'organisent pour retirer d’énormes 
bénéfices de filières soi-disant « vertes » mais qui restent limitées, 
inutiles voire dangereuses ? Les deux intervenants argumenteront pour 
démontrer que l’accumulation capitaliste des richesses est incompatible 
avec l’équilibre écologique. 
La conférence-débat sera animée par Pierre LE MEUR, membre du 
bureau des Amis de l’Humanité 76/27, avec Dominique PLIHON, 
Professeur d’économie financière à l’Université -  Paris XIII, Eric  
BOCQUET Sénateur, membre de la commission des finances, rapporteur 
de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux.

COP 21

Vendredi 20 novembre 2015 
Dans le cadre du Festival Chants d'elles
A 20h à l’Avant-Scène - Tarifs 15€/11€ - Réservation conseillée au 02 
32 11 53 55 - Durée 1h30 - Petite restauration sur place - Concert tout 
public à partir de 15 ans
Qui n’a jamais fredonné « La Parisienne » ou « Wolfgang et moi » ? Marie-Paule Belle vient 
à Grand-Couronne pour notre plus grand plaisir, pour un concert exceptionnel qui célèbre 
les cabarets mythiques parisiens de la " Rive Gauche " (L'Ecluse, L'Echelle de Jacob...) qui 
l'ont vue débuter.
Seule au piano, Marie-Paule Belle évoquera son parcours à travers ses chansons et à 
travers les auteurs et compositeurs du répertoire : Fragson, Ouvrard, Berthe Sylva, 
Mouloudji,Yvette Guilbert, Barbara, Brel, Prévert...
Avec l'énergie folle qui la caractérise, Marie-Paul Belle passe de l'humour à la nostalgie, 
du clin d'oeil ironique à l'éclat de rire, en passant par l'intensité du silence. Venez vous 
promener avec elle, en chantant !
Un grand moment de partage intergénérationnel en perspective ! Alors venez en famille !

Marie-Paule Belle « Comme au cabaret »
C’est une petite réception toujours conviviale que la remise des récompenses aux lauréats 
du concours « Fleurissons notre ville ». Ce fut encore le cas vendredi soir dernier en mairie 
où élus et habitants se sont retrouvés pour l’édition 2015.
Dans son intervention, le Maire remercia l’assistance pour se contribution à l’embellissement 
de la ville car pour le premier magistrat, au-delà du concours et de ses aspects purement 
techniques, il s’agit bien d’un  acte citoyen que d’œuvrer à rendre notre environnement beau 
et agréable. Pour l’élu, la qualité des créations, l’alchimie des compositions, le mariage des 
couleurs sont indissociables de la qualité de l’environnement et de la propreté. L’ensemble 
créant une ville où il fait bon vivre. En conclusion, il invita l’assemblée à poursuivre son 
engagement pour notre ville et souhaita que d’autres Grand-Couronnais s’associent à 
cette démarche dans les années à venir.
Pour Smaïl Boufhal, l’adjoint au Maire, chargé du développement durable et de 
l’environnement, le ton était donné sur la 21 ème conférence sur le climat, qui aura lieu 
à Paris en décembre. « Le climat est la clé de voûte de notre vie quotidienne. L’eau, le 
soleil, sont des éléments que vous connaissez bien » adressera t-il aux lauréats, en les 
comparant à « des gardiens de notre cadre de vie et de l’air que nous respirons… » Après 
avoir remercié les membres du jury et les services municipaux, il procéda à la lecture du 
classement et invita les nommés* à lever le verre de l’amitié.
*Dumont Jean Claude ; Bonnesoeur Micheline ; Bratko Janine ; Philippe Nicole ; Deguisne 
Albert ; Dantar Gaston ; Bailleul Pascal ; Potel Pascal ; Simon Daniel ; Layec Claudine ; 
Lamy Liliane ; Leignel Daniel ; Legrand Jeannine ; Glinel Colette ; Cavaille Clemence

Remise des récompenses 
« Fleurissons notre ville »

Nouvelle animation à la Médiathèque
A partir du 21 novembre 2015, la médiathèque vous 
propose de vous réunir, un samedi par trimestre, pour un 
atelier d'écriture.
Dans une ambiance ludique et conviviale, les bibliothécaires vous pro-
posent des jeux d'écriture qui vous permettront de vous exprimer, de 
jouer avec les mots, de développer votre imaginaire. 
Vous avez toujours rêvé d'écrire sans jamais oser vous lancer ? Vous 
écrivez déjà et vous souhaitez pratiquer plus régulièrement ? Vous 
êtes les bienvenus ! Aucun niveau d'études, aucune pratique préa-
lable de l'écriture ne sont requis pour participer. Venez juste avec votre 
stylo et votre curiosité !
Les samedi 21 novembre 2015, 12 mars et 11 juin 2016 de 15h à 
16h30 à la Médiathèque. Public : adultes et adolescents - Entrée libre

Médiathèque Boris Vian

La 29ème édition du Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre pro-
chain. Cet évènement permet chaque année de récolter plusieurs 
dizaines de milliers d’euros afin de financer la recherche contre 
les maladies génétiques rares. 
Pour cette année 2015, c’est l’équipe de l’OMS (Office Municipal des 
Sports) qui prend, dorénavant, les rênes de l’organisation. 
En effet, après plusieurs années de « défis téléthon », José Lamare avec son association 
« Barbe jeunes », pouvait prétendre à une retraite bien méritée, mais aussi porter de 
nouveaux projets…
C’est donc sous la Présidence de Denis Sagot et de Béatrice Lamazouade qu’avait lieu, 
mercredi 4 novembre dernier, la première réunion de travail. Beaucoup de monde avait 
répondu présent et les idées ne manquaient pas. Au programme, l’idée d’un grand Loto 
et de la traditionnelle tombola. Le point commun de ces actions, des cadeaux de valeurs : 
télé grand écran, tablette…
Dans la salle, les associations se mobilisent, elles aussi : restauration, 
paniers garnis, nombreuses animations, à l’image d’une initiation au 
yoga pour enfants… feront de ce week-end, un grand moment de 
solidarité. D’ici là, le programme s’enrichira de nouvelles animations. 
Que vous soyez adhérents dans une association ou non, vous pouvez 
vous mobiliser pour cette grande cause.
Pour tout renseignement, contacter Denis Sagot au 06 10 86 28 29.

Téléthon Edition 2015


