Pour terminer la saison de la marche
en forêt, Didier et Véronique vous
proposent une randonnée à Saint
Pierre de Manneville suivie d’un repas
dans une ferme auberge le jeudi 23
juin 2016. Si vous êtes intéressés,
contactez-nous au 06 22 43 21 69.

Danse Orientale
Deux coureurs du CSCM (Cyclo Sport Couronne Moulineaux) ont
parcouru les 160 km en 5 heures de la cyclosportive la Morbihannaise
à Plumelec ce dimanche 29 mai.
Prochain grand rendez-vous le 18 juin à Saint Brieuc pour faire la
Bernard Hinault et ses 195 km.

Mani Team

Tarif
57 €*

Contre-Visite
offerte
02 35 67 73 46

Hors véhicules gaz

COC Spéléo
Sortie samedi 11 juin 2016, rendezvous 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 à
angio@orange.fr

Compagnie d'Archers
de Grand-Couronne
Dimanche 5 juin, le club de
Pavilly organisait le championnat
départemental de tir fédéral. Trois
archers de la compagnie participaient.
En
arc
classique,
Véronique
Guillouard en senior femme est sacrée
championne.
En arc à poulie, Isabel Estéves est
vice-championne et Adérito Estéves
en super vétéran est lui aussi sacré
champion.
Un grand bravo à tous les trois !

Pensez à la prise de RDV en ligne sur :
autovision.rdv-online.fr
3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Ce même dimanche avait lieu le
bouquet provincial à Soissons, la
Ouvert du Lundi au Vendredi
grande fête des archers ! Près de 300
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
compagnies étaient venues de toute la
Le Samedi de 8h30 à 12h30
France soit environ 3000 personnes,
Sylvie Lainé et Gilbert
Nicolas représentaient
Destruction d’hyménoptères
notre compagnie.
(guèpes, frelons, bourdons, cafards...)
Récupération des essaims d’abeilles

Dératisation

(rats, souris, taupes)
Pappalardo Laurent
www.insectes-deratisation.com
12, rue de l’Industrie
76530 Grand-Couronne - Tél.: 06 50 55 26 38 sosinsectes@aol.com

Conception : service Communication, mairie de Grand-Couronne

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

* camping car, utilitaires, et 4x4 : + 3€
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LE
MANS,
1er
circuit de la saison
pour Nicolas, ne
s’est pas passé au
mieux, car la 1ère
course de vitesse
a été annulée pour
mauvais temps et
nombreuses chutes
et il finit 7ème à la 2ème
course de vitesse.
Par contre,
2
podiums
à
LEDENON
pour
Nicolas. Malgré un
vent terrible, mais
à Lédenon, nous y
sommes habitués,
Nicolas a pu lors des essais chronométrés, obtenir la pole position
pour le départ de ces 2 courses .
Il termine 2ème à la course de vitesse de 18 tours, et également 2ème à
la course d’endurance d’1 heure.
Avec ravitaillement obligatoire (sur 23 engagés).
Ce fut un excellent week-end pour tous.
Prochain rendez-vous : MAGNY-COURS
Merci à tous nos adhérents et à la ville de Grand-Couronne.

La jeune association de danse orientale
« Orient en scène » propose son 1er
gala de fin d’année. 1h30 de danse
100% orientale qui réunira plus d’une
trentaine de danseuses de tous niveaux.
A travers 16 tableaux, vous irez à la
découverte de thèmes variés allant du
classique égyptien, aux folklores, en
passant par les fusions orientales et
la présentation d’accessoires divers
(voiles, ailes d’isis, canne, melaya,
sabres…) Bref, la danse orientale
dans toute sa splendeur. Ce spectacle
aura lieu le samedi 25 juin à 20h30 à
l’Avant-Scène
de
Grand-Couronne.
L’ouverture des portes se fera à 20h.
La réservation des places est obligatoire
avant le 20 juin en demandant le bulletin
de réservation par mail : orient-enscene@hotmail.com ou par téléphone
au 06 46 45 55 70.

Etat-civil

Naissances :
Nathaël HEITZ
Isaac et Ismaël
YEO

Résultats Tennis Club Grand Couronne
Rencontre par équipe senior du dimanche
5 juin 2016
Equipe 1 Masculine : defaite 4-1 contre
FORGES LES EAUX 2. Equipe composée de
– Ludovic GRZEZAK – Estéban ALGRAIN –
Alexis BOYAVAL – Manuel RABY
Equipe 2 Masculine : victoire 5-0 Contre
HOUPPEVILLE 2. Equipe composée de
Brandon BOWEN– Mickael GASTELAIS –
Alexandre LEGOFF – David DUPONT

Menu dans
les restaurants
scolaires

Grand-Couronne

Vendredi 10
juin 2016

Cyclo Sport Couronne Moulineaux

Tennis Club
Grand-Couronne

N° 1133

Animation Loisirs
Marche en forêt

De Grand-Couronne

Citation de la semaine
"Les folies sont les
regrette jamais".

seules

choses

qu’on

ne

Oscar Wilde

Fitdays ou une journée de bonheur sur le Stade Delaune

Semaine du 13 au 17 juin
(sous réserve de modifications)
Lundi
Tarte au fromage, paupiette de veau
sauce provençale, légumes de couscous/
semoule, Bleu, fruit BIO.
Mardi
Carottes râpées, sauté de poulet BIO,
riz BIO, Tomme blanche, mousse au
chocolat.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Betteraves, escalope de porc, petits pois,
Saint Paulin, fruit.
Jeudi
salade verte BIO, hachis parmentier,
yaourt nature sucré, glace.
Vendredi
Tomate au thon, oeuf dur à la crème,
pommes vapeur/épinards, Brie, yaourt à
la vanille BIO.

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 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
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

Le circuit Fitdays s'est arrêté dans notre commune pour initier
les plus jeunes au Triathlon. Outre le fait de recevoir cette
manifestation sportive, Grand-Couronne était cette année, la
ville qui accueillait les finales régionales.
Les enfants nés entre 2004 et 2010 ont eu le plaisir de découvrir et de s’initier à ce
challenge qui conjugue trois disciplines sportives : la natation, le vélo et la course à pied.
De 11h à 16h le village des kids était ouvert aux enfants de 5 à 12 ans.
Par groupes d’une dizaine, plus de 210 sportifs en herbe ont évolué à travers des ateliers
éducatifs, avant de se lancer dans la course. Ils ont ainsi été sensibilisés à des sujets
comme l’alimentation et la santé, la collecte des déchets ou la sécurité routière.
Un, deux, trois, partez !
Les enfants ont plongé dans le bassin du Centre Aquatique Alex Jany pour 20 m de
natation, puis ils ont mis leur casque pour 1km de VTT, avant de terminer par 250 m de
course à pied, avant de passer la ligne d’arrivée en sprintant. Tee-shirt et médaille pour
tous !
A 12h30, un tirage au sort a permis aux Couronnais de participer aux finales régionales
avec d’autres jeunes athlètes venus de Trappes, d’Evreux, de Douvres la Délivrande et
de Ris-Orangis. Pour ces finales régionales, les distances ont été un peu rallongées.
Cette fois chronométrés, les trois premiers de chaque catégorie d'âge, soit 28 enfants,
ont été qualifiés pour aller aux finales nationales à Castellane.
Le relais famille
A 18h une épreuve d’aquathlon était proposée. Elle a regroupé une quarantaine de
tandems, adultes/enfants. Les enfants ont nagé 20 m pour passer le relais aux adultes
qui devaient courir 1 km.
Une logistique du tonnerre de la part de la Mgen, organisateur de l'événement, soutenue
par la Municipalité, l’OMS (Office Municipal des Sports) de Grand-Couronne, le Club des
Requins Couronnais Triathlon, a permis la réussite de cette journée. Chacun a pu vivre
de grands moments de partage autour du sport, de l’effort, de la persévérance et de la
convivialité.
Les joues rouges et les sourires qui illuminaient la frimousse des petits athlètes, les
encouragements de leur famille, étaient la plus belle des récompenses pour les
organisateurs.
Patrice Dupray, Maire, en présence d’élus, a remercié tous les participants, bénévoles,
enfants, parents, intervenants, sans qui cette manifestation n’aurait pu être une si belle
réussite.

www.grand-couronne.com

Collège Henri Matisse

Fête de quartier aux Mesliers
D'un quartier à l'autre, la fête, ses stands et ses intervenants se baladent dans la
commune. Mercredi 1er juin, elle s'est installée au coeur du secteur des Mesliers. Comme
pour celle du Carabachet, le service Jeunesse, le service Insertion/Formation et le PIJ, la
Médiathèque, l’Epicerie Sociale et Solidaire et le CAPS (Comité d'Action et de Promotion
Sociale) ont mis au service des habitants diverses activités : jeux, stands, ateliers...
Pour l'occasion le Smédar (Syndicat Mixte Elimination des Déchets Arrondissement
Rouen) avait installé une superstructure : un mur d'escalade spécial tri sélectif. Les
enfants dès 4 ans ont pu avec bonheur faire des parcours alliant sport et recyclage.
Dans l'après-midi, Patrice Dupray, Maire, et Annick Lelièvre son adjointe, sont venus
rendre une petite visite et partager ainsi un moment convivial.
A noter la participation du Conseil Citoyen Mesliers/Diderot et de l'association la Société
d'Histoire qui proposaient une exposition sur le quartier à travers le temps et un jeu quizz
visuel. Après une escale aux Bouttières (compte rendu la semaine prochaine dans le
Tambour) la « Fête de quartier » finira la saison au Parc Diderot le mercredi 15 juin.

47ème anniversaire du jumelage Seelze/
Grand-Couronne

des idées ?

"Le café du Maire"
Samedi 11 juin de 9h30 à 11h,
Square Claude Debussy

Concerne les secteurs GMF, Liberté,
Seelze, Jaurès...
Les élèves de troisième au coeur des tranchées.
La salle polyvalente du collège a proposé une très belle exposition « Je
t'écris de Verdun ». C'est avec une dizaine de leurs professeurs et le
soutien du personnel technique du collège, que les élèves de troisième
ont réalisé une exposition de grande qualité. Interactive, cette exposition
proposait d'évoluer entre maquettes, décor taille réelle, panneaux
d'exposition, mises en scène, musée virtuel, récits épistolaires.
Un très gros travail avec le professeur de lettres autour de ces
correspondances poignantes de ces jeunes soldats partis se battre dans
les tranchées de Verdun. Un travail qui permet à nos jeunes générations
de prendre conscience de ce que fut ce terrible chapitre de la première
guerre mondiale.
Avec cette exposition, le collège accède à la finale de la Journée de
l'Innovation à Paris pour l'année 2016.

Inscriptions au Centre de Loisirs
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 06 juillet 2016
au 31 août 2016 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 29 Juillet 2016, numéro de téléphone 02
32 11 24 83.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la division population
à partir du 30/05/2016.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet, se munir :
du carnet de santé de l’enfant, des bons CAF 2016, de l'attestation de sécurité
sociale, de la carte de mutuelle ou de l'attestation CMU et de l'attestation
d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire
(obligatoire) 2015/2016.

Découverte des gestes de premiers
secours

Allo, Monsieur Le Maire ?
Séjour de Jeunes en Allemagne

Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 14 juin de 11h00 à 11h45

A l'initiative de l'association Avenir Jeunes, présidée par Kader Sebti,
une vingtaine d'élèves des I.T.E.P. (Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique) de Grand-Couronne et de Moulineaux ont participé à une
session d'initiation à la pratique des gestes de premiers secours.
Cette formation a été dispensée par le Service Prevention Hygiène et
Sécurité de la Mairie de Grand-Couronne.
Pour l'occasion Patrice Dupray, Maire, Patrick Veschambes et Fabrice
Raoult, ses adjoints, étaient présents pour accueillir ces jeunes apprentis.
Le Maire encourage ces initiatives en direction des jeunes citoyens, elles
sont nécessaires et constructives.
Durant l'après-midi les élèves ont pu évoluer autour de 4 ateliers tenus
par les secouristes municipaux : saignements abondants, étouffement
total, P.L.S. (Position Latérale de Sécurité), massage cardiaque et
défibrillateur. C'est une pleine réussite pour cette collaboration entre
l'association Avenirs Jeunes, la Municipalité et l'I.T.E.P. Couronne/
Moulineaux. Tous les enfants ont réussi avec succès cette formation et
se sont vu remettre un diplôme. A l’issue de cette session, tous se sont
retrouvés autour d'un goûter.

Médiathèque Boris Vian
Vous aimez lire ?
Vous êtes toujours à la recherche d'un bon roman ?
La Médiathèque Boris Vian vous invite à participer au Club
de Lecture.
Venez partager vos coups de coeur autour d'un café !
Mardi 14 juin à 18h30. Entrée libre.

Tu as entre 14 et 17 ans ?
Tu aimes échanger avec d’autres jeunes de ton âge ?
Tu souhaites partir une semaine à l’étranger ?
Les villes de Grand-Couronne et Velten (villes jumelles) organisent
un séjour à Velten (proche de Berlin), du 25 au 30 juillet 2016.
Des connaissances en allemand ne sont pas obligatoires. Il suffit simplement d’avoir
envie de découvrir un autre pays.
Renseignements au 02 32 11 53 55 (Christine GIORDANO) et au 02 32 11 53 82 (Julie
LEFEBVRE).
Pré-Inscriptions au service Jumelage de la Mairie de Grand-Couronne (demander
Christine GIORDANO), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 à 13h15 à 16h30.

L’Euro aux Bouttières
Le mercredi 1er juin, un tournoi de football sur le terrain multisports des Bouttières a été
organisé par Habitat76, avec l’aide matérielle de la ville.
16 enfants âgés de 6 à 13 ans s’étaient inscrits préalablement et ont participé à cette
après-midi sportive.
Les équipes ont été constituées par tirage au sort et ont joué aux couleurs des équipes
présentes à l’Euro : Italie, Espagne, France, Allemagne se sont donc affrontées au
cours de ce tournoi amical arbitré par M. Delatour, l'un des parents présents. Bravo à
l’équipe de proximité,
encadrée par Mme
Touré, chargée de
site sur le quartier,
et Mme Rosace,
responsable de Pôle
pour Habitat 76, pour
la mise en place de
cet évènement. Une
réussite qui appelle
d’autres animations
sportives au sein
de ce quartier des
Bouttières.
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Concert
Les Amis de la Musique et
le Réveil Couronnais vous
proposent un concert sur le
thème « Il était une fois… le
Far West », dimanche 19
juin 2016 à 17h à l’AvantScène. Entrée libre.

Une belle délégation composée de 25 familles, du Maire, de Corinne BARRIS,
chargée du jumelage et d’un groupe de 16 jeunes du C.R.D. s’est rendue à Seelze
du 20 au 23 mai pour le traditionnel jumelage.
L’accueil a débuté en chanson par l’école de musique de Seelze, le lendemain a
eu lieu la réunion qui a fixé la date du jumelage 2017 pour la venue de Seelze à
Grand-Couronne. L’après-midi s’est déroulée sous un beau soleil avec l’organisation
d’un tournoi de pétanque Franco Allemand, la deuxième manche aura lieu l’année
prochaine à Grand-Couronne.
Les cérémonies officielles ont vu les traditionnels échanges de cadeaux entre les
villes. Mais surtout ont été animées par les écoles de musique de Seelze et le C.R.D.
de Grand-Couronne. Les maires se sont félicités de cette participation qui contribue
aux échanges de jeunes et favorise la découverte d’autres pays. Tous les jeunes
ont chanté également les hymnes des deux pays. Le lendemain, c’est la visite d’une
ancienne verrerie à Petershagen qui a intéressé le groupe, pendant que les jeunes
se retrouvaient autour d’un barbecue organisé par leur famille d’accueil.
Et lundi matin, il a fallu se dire au revoir et à l’année prochaine.
En tout cas, un grand merci aux professeurs du C.R.D. qui ont permis un bel échange,
et à tous les participants, membres de la commission et familles participantes.

Fête des voisins aux Bouttières

Pour la première fête des voisins dans le quartier des Bouttières, initiée par le
Conseil Citoyen 25 personnes étaient présentes. "Ce qui nous réconforte et qui
nous prouve que les gens sont très attachés à cette fête qui leur permet de discuter
entre eux. Nous verrons l’année prochaine à mieux organiser cela car des petits
défauts de communication nous sont apparus, dommage car peut-être que plus de
personnes se seraient senties concernées, mais ce n’était que la première fois que
nous organisions cette fête" confiait l'un des organisateurs. L'occasion, aussi, de
remercier Habitat 76 et la ville de Grand-Couronne pour leur aide.
Tous les participants étaient d'accord pour recommencer et peut-être avant l’année
prochaine.
Nous remercions Habitat 76 et la ville de Grand-Couronne pour leur aide.

L’ATELIER THEATRE EN SCENE

L’atelier théâtre, Marie-Hélène Garnier et la Compagnie La Dissidente
JEUDI 23 JUIN 2016 et VENDREDI 24 JUIN 2016, à 20h à l'Avant-Scène
La saison dernière, les élèves de l’atelier théâtre de la Ville de Grand-Couronne
nous ont impressionnés avec « Têtes rondes et têtes pointues », un texte de
Brecht joué en commédia dell’arte. Dirigés avec un grand professionnalisme
par Marie-Hélène et la Compagnie La Dissidente, ils interpréteront cette année
un polar des plus sombres, « Dans le noir » de Régis Duqué.
Comment vont-ils nous surprendre cette année ? Mystère...
Tout public, entrée libre, réservation conseillée au 02 32 11 53 55

