Suite aux trois plateaux, l’équipe U 11 A du G.C.F.C. a
obtenu de très bons résultats. De ce fait, le District Fluvial
fait monter cette équipe de la poule C à la poule A.
Le premier plateau effectué dans cette poule est assez
concluant, les résultats sont encourageants : c’est une
équipe combative et plaisante à suivre !
- G.C.F.C. A : 0 - 1...............BIHOREL : 1
- G.C.F.C. A : 0 - 1...............SOTTEVILLE : 1
- G.C.F.C. A : 4 - 0...............ST ETIENNE-MADRILLET : 1
Il faut féliciter le travail accompli par leurs entraîneurs,
Philippe et Patrick.

Championnat régional par Equipe : au Havre ce week
end, NRGYM présente 6 équipes et revient avec…6
médailles ! Chez les garçons, médaille d’or pour Mathys
DELORME, Jules DUBOIS, Hugo TUBOEUF et Hugo
COETMELLEC. Chez les filles, 1ère place pour Léa
LE GRAS, Ludivine LECOQ, Sarha SEMELAGNE et
Léna TAMION. Grâce au travail des entraineurs et à la
motivation de nos gymnastes, le club prépare bien les
prochaines qualifications au Championnat de France.
Bon courage à tous !
Autres résultats :
GAF NATIONALE 10-11 ANS / 2ème place pour LOANE
BOTTE, CARLA DENISE, MELISSA MARTINS, LALIE
DULONG, CARLA LE GRAS
GAM TROPHEE INTER REGION 12ANS ET + / 2ème
place pour TITOUAN BAILLEUL, VINCENT CAGNION,
AURELIEN DROISSART, CLEMENT SAMSON
GAM NATIONAL 10-11ANS / 3ème place pour NOAH
LORIOT, ENZO DORIVAL, MAXENCE HEBERT
GAM NATIONAL 10-15ANS / 3ème place pour TOM
FEUILLET, BASTIEN PICARD, JUSTIN LABRO,
GEOFFREY ROSSIGNOL

Volley-ball Loisirs
Ce vendredi 11 mars s’est déroulé un nouveau
tournoi de volley-ball loisirs salle Hélène Boucher.
Malgré quelques désistements, six équipes se sont
retrouvées pour matcher les unes contre les autres.
Les deux équipes du COC, en chaussettes de ski, bonnet et
stick à lèvres ont ainsi accueilli leurs invités sous l’œil vigilant
de notre éternel international : Daniel, le mulet ! L’équipe
de Louviers finit deuxième entre les deux équipes du COC.
Un
grand
merci
aux
joueurs
venus
sans
équipe
comme
Hervé
ou
Ali.
Remerciements
particuliers
pour
les
gardiens
de salles de sports pour la préparation et l’installation des terrains.
Pour tout renseignement, contacter la division des sports au 02.32.11.53.70.

Danse
africaine
Nous vous rappelons que
l’Animation Loisirs propose
des cours de danse africaine
le mardi de 19h30 à 21h30 à
la salle Delaune avec Joseph
N’Tari.

Menu dans les
restaurants
scolaires

Lundi
Oeuf dur à la mayonnaise, saucisse BIO,
lentilles BIO, Ail et fines herbes, fruit.
Mardi
Concombre, steak haché, petits pois,
Edam, compote BIO/biscuit.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Feuilleté de poisson, boules de boeuf
BIO sauce tomate, chou-fleur BIO,
Neufchâtel, yaourt sucré, fruit BIO.
Jeudi
Potage, haché de veau, pâtes, yaourt
sucré, fruit BIO.
Vendredi
Céleri rémoulade, poisson à la crème,
julienne de légumes, Camembert BIO,
flan nappé au caramel .

Résultats des rencontres du 12 et 13
mars 2016
U11M : défaite contre Sotteville 12/43
U15M : défaite contre Le Trait 65/25
U17M B : défaite contre Buchy 38/43
U17M A : victoire contre Le Trait 32/47
1ère Série M : défaite à Montville 78/28
HM : défaite contre Mesnil-Esnard
Franqueville 74/62
PERF : défaite contre Vallée de l’Eure 66/32
PERM : défaite contre Epouville 89/85
Rencontres du 19 mars 2016
Salle Hélène Boucher
U13F : match contre Montville HBB 14h00
U15M : match contre GCO Bihorel 15h30
A l‘extérieur
U11M : match à Barentin 14h30
U13M : match à Mont saint Aignan 15h00
U17M B : match à Elbeuf 17h00
U17M A : match à Sotteville 14h00
Rencontres du 20 mars 2016
Salle Hélène Boucher
1ère Série M : match contre ASPTT Rouen
08h45
HM : match contre BC Buchy 10h30
PERM : match contre US Gravigny 15h30
A l‘extérieur
PHF : match à Malaunay 10h30
PERF : match à Bihorel 18h00

Résultats des
5 et 6 mars

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

* Pour tout achat de jetons ou rechargement
d’une clé de lavage à partir de 20 €.

1 rouleau
3 aspirateurs
3 pistes
haute pression
3 rue Léon Blum 76530 Grand-Couronne

De Grand-Couronne

Citation de la semaine
«Vous arrivez devant la nature avec des théories,
la nature flanque tout par terre».
				

Pierre-Auguste Renoir

A.L.Essarts
Basket ball

Compagnie d’Archers

Eléphant Bleu
vous offre 20 %
de lavage en plus*

Grand-Couronne

Semaine du 21 au 25 mars
(sous réserve de modifications)

Vendredi 18
mars 2016

NRGYM :
6 équipes…6 podiums !

N° 1121

Grand-Couronne Football Club

3 compétitions
occupaient
nos
archers,
dont la plus
prestigieuse, à
notre
niveau,
le championnat
de France !
Sylvie
Lainé,
après
avoir
fait
une
très belle saison en indoor, se trouvait à la 3ème place du classement
national en vétérans dames classique. Logique qu’elle soit qualifiée.
Le championnat de France salle se déroulait à Vittel. Les tirs de classement
avaient lieu samedi après-midi. Sylvie était 3ème, donc qualifiée pour les duels !
Dimanche matin les duels commençaient, Sylvie était à égalité de
sets avec son adversaire, l’égalité s’est trouvée résolue avec la
flèche de barrage. Sylvie s’est inclinée avec les honneurs et termine
à la 5ème place, beau résultat, toutes nos félicitations à Sylvie.
Samedi 5 mars, les épreuves en extérieur débutaient, avec une
météo chahutée et froide. La compagnie d’Amiens organisait un
tir en campagne sur le site archéologique de Samara. Gilbert
Nicolas avait fait le déplacement. Il terminera à la 4ème place.
Rouen Roy Guillaume ouvrait son parcours pour un tir nature, sur les coteaux
situés après le tunnel de la Grand Mare. Joël Gauthier en vétéran homme,
piaffait d’impatience d’y participer, il sera également 4ème, beau résultat,
sachant que le parcours est «physique» et qu’il est en super vétérans.
Lors de l’Assemblée Générale du comité régional de Normandie, 2 archers de
la compagnie ont été récompensés pour leurs actions bénévoles, il s’agit de
Joël Gauthier, plaquette d’argent entraîneur et Gilbert Nicolas, plaquette d’argent
également en tant qu’arbitre. Félicitations à nos représentants et bonne saison
extérieure.

Course en cours : Une aventure pédagogique
centrée sur les sciences et la Technologie

collective

Les élèves de 3ème du collège Jean Renoir de la ville de Grand-Couronne
participent au projet « Course en cours », un concours centré sur les
sciences et la technologie, qui consiste à concevoir, réaliser et participer
à une course de mini formule 1 électrique.
Ce projet porté par M. Lifandali, professeur de technologie, vise à favoriser le travail de groupe tout en
veillant à ce que chaque élève ait un rôle différent. Ainsi chacun d’entre eux assure une responsabilité
particulière : fabrication, conception, stand, style-design, communication ou encore le responsable
sponsoring.
Plus qu’une compétition, « Course en cours » est un programme éducatif complet rapprochant trois
univers traditionnellement distincts : l’enseignement scolaire, l’enseignement universitaire et l’entreprise.
Ce défi, qui se prépare durant toute une année scolaire, voit l’ensemble des élèves participants
adhérer avec enthousiasme au projet. En effet, l’originalité de l’approche, un subtil mélange entre cours
théoriques et une mise en pratique, plait particulièrement aux jeunes qui voient dans la participation à la
finale régionale au Havre et même nationale à Paris une source de motivation supplémentaire.
Des conditions de réalisation dignes de professionnels
Concrètement, des équipes de quatre à six collégiens ou lycéens disposent d’une année scolaire pour
monter leur écurie de véhicule électrique. Ils doivent inventer, concevoir en 3D, fabriquer et faire courir
une mini-voiture de course propulsée par un moteur électrique, en utilisant les mêmes outils et process
que les professionnels de la F1. Cette voiture de course doit pouvoir disputer des «runs» sur une piste
rectiligne de 20 mètres de long et se mesurer à d’autres voitures venues de toute la France.
« Course en cours » offre à ses participants un environnement technologique exemplaire. Toutes les
équipes ont à leur disposition le logiciel professionnel de conception 3D Catia V5, des outils d’étude et
de fabrication sophistiqués (usinage, soufflerie…). Ces ressources leur permettront de travailler et de
tester leur voiture dans les mêmes conditions que les professionnels de l’ingénierie.
En terme éducatif, chaque équipe sera évaluée, sur le travail durant l’année et sur la qualité de la
voiture et du portfolio (le dossier comprenant le détail de l’ensemble des éléments du projet).
Pour Mme Onfray, principale du collège et ardente promotrice du projet, ce dispositif de réussite
éducative motive les élèves et place tous les participants sur un pied d’égalité. Il permet un enseignement
ludique et croisé de plusieurs matières. L’occasion, de fédérer une équipe pluridisciplinaires autour
d’une compétition ou chaque élève, quel que soit le résultat final, sort gagnant et qui sait fera peut-être
naître des vocations.
Le Tambour reviendra bien évidemment sur la finale régionale.
A suivre donc !

www.grand-couronne.com

Conservatoire Max Pinchard
SEMAINE TUNISIENNE

Maison de la Solidarité

Quand « L’Arlésienne » s’invite
à l’Avant-Scène

Photo : DR

Cette année, l’association de la Maison
de la Solidarité, pour les fêtes de Pâques,
organise des portes ouvertes avec les
bénévoles de l’atelier créatif afin d’exposer
les petits objets fait main avec du tissu.
Ouvert à tous, les mardi 22 et vendredi
25 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h. A
la Maison du Manoir, près du Centre
Aquatique.

La Provence d’Alphonse Daudet s’est installée durant 3
représentations à l’Avant-Scène. Jeudi 3, vendredi 4 et
samedi 5 mars, chaque séance a conquis un public enchanté.

VENDREDI 25 MARS 2016
A 19H00 à l’Avant-Scène
Le Conservatoire Max Pinchard vivra au rythme de la musique
tunisienne grâce à la venue exceptionnelle du virtuose de l’oud
Wahid Triki et du chanteur Nouredine Kallel.
Après une journée de découverte et de rencontres avec les élèves
du Conservatoire le mercredi et des séances pour les scolaires, les
deux musiciens proposeront un concert tout public le vendredi 25
mars.
Musique, entrée libre, réservation indispensable au 02 32 11 41 90

BÊTES DE SCENE

Photo : Lydia Vincent

LES ZAZAS DES ZOUZOUS

MERCREDI 30 MARS 2016
A 14H30 à l'Avant-Scène
Mais quelle mouche a piqué les Zazas ?
Zaphie la danseuse, Zalie la violoniste, Zabeth la pianiste et
Zadia la chanteuse cherchent la petite bête... Passant du coq à
l’âne, de l’opérette à la chanson enfantine, de Rossini aux lapins
crétins, suivez-les dans leurs aventures ponctuées d’expressions
animalières. Les Zazas des Zouzous sont de drôles de nanas.
Elles nous concoctent un nouveau spectacle, d’une musicalité
exacerbée, tout en y menant une danse dingue, pour un spectacle
des plus fou !
Musique/danse/théâtre, tout public à partir de 3 ans, tarif A (tarif
unique 2,50 €), réservation conseillée au 02 32 11 53 55, durée
45 mn, petit goûter sur place, spectacle en partenariat avec le
Conservatoire Max Pinchard.

Soirée zen
Le Centre Aquatique Alex Jany
organise une soirée Zen vendredi
18 mars de 18h30 à 23h.
Au programme : cours d’aqua-relaxation,
marché du zen, stands conseils de
professionnels de la santé (sophrologues,
naturopathes,
ostéopathes,
chiropracteurs...),
stand
«goûter»,
baptêmes de plongée, initiations à la
nage avec palmes et monopalmes (GAS), restauration, modelages
(sur réservation)... Tarif 8.95 €. Interdit aux moins de 16 ans.
Pour tout renseignement, contacter le Centre Aquatique au 02
32 11 53 81 ou sur la page Facebook «Centre Aquatique Alex
Jany».

50 bougies pour les Corholm
Entrez dans la danse !
Les Corholm ont fêté leurs 50 ans, samedi 12 mars 2016 à la salle
festive du Grésil de Grand-Couronne.

Des personnes de toute la France se sont déplacées pour cet anniversaire. Les Corholm outre le
fait d’être une association, c’est une famille. Didier Douard, président actuel, dans son discours
d’accueil, a retracé 50 années de souvenir indélébiles, d’amitié et de plaisir. C’est Gilbert Labitte qui
crée l’association en 1966. Elle a pour but à l’époque de promouvoir la culture pour tous. Danses,
folklores, chants ont vu défiler plus de 350 adhérents au cours de ce demi-siècle. Patrice Dupray,
Maire, a exprimé la satisfaction
de voir une telle association,
sachant travailler avec les
autres, servir et divertir. Elle fait
partie à part entière de GrandCouronne. C’est une tranche de
vie de notre commune, à travers
ses nombreuses participations
aux différentes fêtes au fil des
années.
A l’occasion de ce demi-siècle
d’existence, Didier Douard avec
la collaboration de la Société
d’Histoire de Grand-Couronne,
va publier un ouvrage « Les 50
ans des Corholm ».

Allo, Monsieur Le
Maire ?

Collines, lavandes, cyprès en arrière-plan, un vieux banc, l’atmosphère était là.
C’est avec beaucoup de passion, que la collaboration de ces associations GrandCouronnaises, a donné vie à cette pièce de théâtre, tirée d’une nouvelle « Des
Lettres de Mon Moulin». Georges Bizet composa à l’époque une musique de
scène. Donc tout naturellement « La Clé des Chants » pour la troupe de théâtre,
« Les Amis de la Musiques » pour leurs instruments, les « Corholm » pour la
danse folklorique et l’Atelier Peinture pour le décor, ont conjugué leurs talents
avec réussite. Durant plus de deux heures les spectateurs se sont laissés porter
par les répliques, la musique et la danse. Félicitations !

Emplois saisonniers été 2016
Attention, dernière semaine pour les inscriptions
Comme l’année passée, au cours des mois de juillet et août, 35 jeunes couronnais
seront amenés à travailler au sein des différents services municipaux (espaces
verts, enseignement, état-civil, sports, ressources humaines…). Cet emploi
représente bien souvent l’opportunité pour nos jeunes de découvrir le monde du
travail. Pour postuler à ces emplois, il faut être lycéen ou étudiant, habiter GrandCouronne, avoir au minimum 17 ans et au maximum 24 ans révolus et n’avoir
jamais travaillé dans les services municipaux.
Une fiche de candidature est à retirer au secrétariat de la Division Population, à
la Mairie, dès à présent et à remettre impérativement avant le 26 mars 2016 (fin
des inscriptions). Attention, tout dossier réceptionné après cette date ne sera pas
traité. Il en sera de même pour les dossiers incomplets.
Les jeunes retenus pour cet été seront affectés sur l’une des 3 périodes suivantes :
- Du 4 juillet au 22 juillet 2016
- Du 25 juillet au 12 août 2016
- Du 16 août au 2 septembre 2016
Horaires d’ouverture du service Population :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30
Mardi : 8h30-12h15/13h15-19h.

Soirée « Zombicide » à la
ludothèque Drago Ludo

Téléphone 0 800 11 90 13

Mardi 22 mars de 11h à 11h45

Marmothèque
Samedi 2 avril 2016
A la Médiathèque Boris Vian
Histoires, contes et chansons pour
les petits

A 10h30
pour les enfants
de 0 à 4 ans

Entrée libre

Grand-Couronne

Fermeture Médiathèque
Boris Vian
En raison des fêtes de Pâques, la
médiathèque Boris Vian informe ses lecteurs
de sa fermeture le samedi 26 mars 2016.
Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques !

Portes ouvertes
au Conservatoire
Samedi 19 mars de 13h30 à 17h30
au Conservatoire Max Pinchard.
Essais d’instruments, répetitions, concerts,
cours. Concert à 18h, Orchestre Les
Passerelles, Eglise de Grand-Couronne.
Boissons et pâtisseries proposées par la
coopérative. Plus de rensignements sur le
site du conservatoire www.conservatoiregcpc.net
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La ludothèque Drago Ludo propose régulièrement des soirées à thème.
Ce vendredi 11 mars 2016, une lutte pour la survie s’est déroulée de
20h à minuit.

16 personnes ont relevé le défi Zombicide. Les derniers avaient pour but d’atteindre
des objectifs tout en résistant aux hordes de zombies.
Ce jeu collectif et coopératif a permis à tous les participants de jouer ensemble
dans une ambiance chaleureuse et concentrée : la menace était grande !
Si vous vous sentez l’âme d’un survivant, n’hésitez plus, venez grossir les rangs
face aux armées de zombie lors d’une prochaine soirée.

Rentrée scolaire 2016/2017
Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2016/2017.
Les préinscriptions scolaires concernent :
- les 1ères années de maternelle
- les entrées en CP
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service Enseignement, jusqu’au
vendredi 25 mars 2016 inclus.
Celui-ci leur délivrera un certificat de préinscription qui sera à remettre aux
directrices, directeurs, lors de l’inscription à l’école. En ce qui concerne les
maternelles, sont scolarisés en priorité les enfants nés en 2013. Ceux de 2014
seront inscrits sur une liste d’attente en cas de vacance.
Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande écrite à
l’attention de Mme Lesage Julie, adjointe au maire chargée de l’éducation avant
le 25 mars 2016. S’il s’agit d’un changement de commune, cette demande devra,
aussi, être motivée dans la commune concernée.
Pour plus de renseignements, contacter le service enseignement au 02 32
11 53 53.

Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Printemps 2016 du
4 avril 2016 au 15 avril 2016 inclus (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division population
à partir du 14/03/2016.
Attention :
Pour la 1ère semaine du 04/04/2016 au 08/04/2016, les inscriptions s’arrêteront le
25/03/2016, pour la 2ème semaine du 11/04/2016 au 15/04/2016, les inscriptions
s’arrêteront le 01/04/2016.
Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n’a pas
été réactualisée en février 2016 :
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, de l’attestation de sécurité sociale,
de la carte de mutuelle 2016 ou de l’attestation CMU à jour, et de l’attestation
d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire
(obligatoire) 2015/2016.

Alain Santschy

L'Arrière-pays - Peintures et estampes (monotypes)
Exposition du 4 au 25 mars 2016 - L'Orangerie - Grand-Couronne
Entrée libre - Du mercredi au dimanche, de 15h00 à 19h00
Ce natif du sud-ouest pose ses yeux bleus délavés par le temps normand sur les
paysages avec une douceur et une poésie incroyables. Alain Santschy présente
ici peintures et monotypes. Une exposition à voir et à rêver.

CONSEIL MUNICIPAL
le 21 mars 2016, à 18 H 30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Fête des
Sports
La Fête des sports des
scolaires
organisée
par la Ville et l’Office
Municipal des Sports
aura lieu le samedi 28
mai prochain.
Cette année encore aura lieu
une flashmob en ouverture de
cette journée. Sa chorégraphie
réalisée par Valérie Guery,
éducatrice sportive de la Ville
aidée par les enfants du centre
de loisirs, est en ligne sur le
lien suivant :
https://youtu.be/O5i7ilasrG4
Rendez-vous ensuite le 28 mai
à 9h00 place Jean Salen !
Toute
personne
désirant
participer à ce moment fort est
la bienvenue. Pour ce faire,
visitez le lien ci-dessus pour
apprendre les mouvements et
devenir acteurs de cette fête
des sports.
Pour tout renseignement,
contactez la Division des
Sports au 02.32.11.53.70.

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 :
Du lundi au vendredi de de 8h à 20h
au 02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter le
17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h.

02 32 11 53 73.
Tous les jours.

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 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

