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Citation de la semaine

"La vie devient une chose délicieuse, aussitôt 
qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux".

                 Henry de Montherlant 
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www.grand-couronne.com

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

Kick Boxing NR Gym Aide aux devoirs

Grand-Couronne Football Club

Menu dans les restaurants scolaires

Semaine du 27 juin au 1er juillet
(sous réserve de modifications)

Lundi
Tomate, steak haché BIO, haricots verts BIO, Neufchâtel, crème dessert 
au chocolat.
Mardi
Roulade de volaille, émincé de dinde, purée de carottes, Fripons, fruit 
BIO.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Pizza BIO, Normandin de veau, ratatouille fraîche, Camembert, yaourt 
arômatisé.
Jeudi 
Betteraves, saumon, tagliatelles, fromage blanc BIO, fruit.
Vendredi
Terrine de légumes, poisson frais, blé BIO, Camembert, glace. 

Etat-civil

Naissances :
Nahil EL MAHALLI
Ilyan DAHANE
Maïssa DIALLO
Sarah CHAKOUR

Fête de l'été et Feu de Saint Jean, 
édition 2016

Destruction d’hyménoptères 
(guèpes, frelons, bourdons, cafards...)
Récupération des essaims d’abeilles
Dératisation 
(rats, souris, taupes)Pappalardo Laurent 

12, rue de l’Industrie 
76530 Grand-Couronne - Tél.: 06 50 55 26 38  sosinsectes@aol.com
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www.insectes-deratisation.com

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

Viking Fight 3, 10 juin 2016, Le Havre.
C’est le club Havrais du HAC Kick Boxing qui a organisé cette 3ème 
édition au Magic Mirrors. Soirée de 12 combats et 2 assauts jeunes sur 
un ring placé au centre d’une salle comble. Maxime Trolet, Benjamin 
- 47 kg a remporté son combat chez les minimes face à un adversaire 
local de bon niveau. Il a été félicité par Jérôme Le Banner, Parrain de la 
soirée, lui-même licencié au HAC. Lucien Elie s’est incliné aux points 
face au vainqueur du tournoi des - 71 kg en K1. C’était la dernière 
compétition pour la saison 2015/2016, une saison au cours de laquelle 
notre club a encore obtenu de bons résultats.

En compagnie de Jérome Le Banner, Parrain de la soirée.

Médaille d'Or en Finale Zone ! 
Alençon– 19/06/2016
C’était la dernière compétition de 
l’année et elle finit en beauté pour 
NRGYM. Première place pour l’équipe 
Trophée FED avec Méline, Cécilia, 
Charlotte et Diane. Un beau travail 
récompensé pour une compétition 
parfaite. Elles se sont entrainées toute 
l’année pour monter sur cette ultime 
marche. Bravo les filles ! Championnes 
de la zone Nord !!

Le Conseil Citoyen désire mettre en place 
l’aide aux devoirs des enfants du quartier 
des Bouttières. Pour cela, nous recherchons 
encore quelques personnes pour compléter 
l’équipe de bénévoles ; ceux-ci viendraient 
un soir par semaine une heure environ pour 
aider le groupe d’enfants (5 maximum pour 
3 adultes) et selon leur disponibilité. Cela se 
tiendrait salle Camille Robert après les classes 
de 16h45 à 18h maximum inscrivez-vous par 
mail ccbouttieres@gmail.com si vous n’avez 
pas d’ordinateur, téléphonez à  M. Lefée au 02 
35 69 89 63 qui transmettra votre inscription. 
Le Conseil Citoyen vous remercie d’avance de 
votre aide pour tous ses enfants qui sauront 
j’en suis sûr un jour vous remercier de votre 
générosité.

Une permanence licences foot du GCFC aura lieu le samedi 25 juin de 
10h à 12h aux vestiaires du club.
Par ailleurs le club cherche des joueurs dans toutes les catégories et 
plus particulièrement en U18 (nés entre 1999 et 2001).
A bientôt pour la prochaine saison qui s’annonce palpitante.

Comme chaque année, la Fête de l’été et le Feu de Saint Jean prendront 
leurs quartiers au stade Delaune, cette fois accompagnés du "Village du 
Jeu". Vendredi 24 juin de 17h à 23h et samedi 25 juin de 10h à 18h, diverses 
animations vous attendront.

Petits et grands attendent traditionnellement cette fête, empreinte de rire et de bonne humeur, au cours 
de laquelle l’embrasement du Feu de Saint Jean est devenu institution.

"Village du Jeu", Première !
Cette année, les festivités sont marquées par la première édition du « Village du Jeu ». Cet évènement 
s’inscrit dans la continuité des Semaines du Jeu qui ont déjà eu lieu depuis une dizaine d’années et 
l’inauguration plus récente de la Ludothèque « Drago Ludo » dans le quartier des Bouttières. Le but 
est bien évidemment de faire découvrir le monde du jeu à un large public et de favoriser  les moments 
d’échanges et de convivialité autour d’une même activité. Sur place, de nombreux jeux et animations 
feront le bonheur de tous : structures gonflables, jeux géants, jeux de société, espace « Kapla », jeux en 
bois, jeux pour les 3 ans (piscine à balles…), parcours de motricité, jeux de figurines. La Médiathèque 
Boris Vian proposera également une animation autour du très célèbre « Où est Charlie ?»… vous savez, 
le petit bonhomme au tee-shirt rayé avec ses petites lunettes noires qui adore se cacher au fil des pages ! 
Barbes à papa (uniquement le samedi) et crêpes raviront les becs sucrés.

Une inauguration un peu spéciale
Samedi à 11h, les élus auront le plaisir d’inaugurer la manifestation, mais également un jeu nommé 
« Timeline de Grand-Couronne ». En effet, tout au long de l’année, le Conseil Communal des Jeunes a 
travaillé avec son animateur sur la création d’un jeu de société propre à Grand-Couronne. Le « Timeline » 
est un jeu de cartes où l’on doit faire correspondre par ordre chronologique une date avec un évènement. 
C’est donc en collaboration avec la Société d’Histoire et le Service Archives de la Ville que ce jeu a vu le 
jour, axé sur les dates importantes qui ont marqué la ville de Grand-Couronne.

Place au son et lumière
Rendez-vous place Jean Salen à 21h30 pour la distribution de fluos, le maquillage au son de la fanfare 
« FANF’A’DOM ». Puis à 22h, débutera la retraite aux fluos musicale. Le cortège haut en couleur, et en 
musique, se déplacera ensuite vers le stade Delaune afin d’admirer vers 23h le feu d’artifice et l’allumage 
du Feu de la Saint Jean.

Un week-end fort sympathique en perspective auquel nous vous attendons nombreux !!

L’Association de Sauvetage et Secourisme de Grand-Couronne vous 
propose une formation au PSC1.
Pour cette formation les cours auront lieu en soirée de 18h à 20h30 
les 1er, 4 et 5 juillet 2016, à la salle du Parc Diderot, rez-de-chaussée 
de l’immeuble « Les Violettes » rue Désiré Granet à Grand-Couronne.
Pré-inscription obligatoire au 06 17 28 68 56 ou au 06 67 57 76 23, 
ou par courriel à assgc76@free.fr ou huet.pierre18@free.fr

Cours de secourisme

U.N.R.P.A.

Ensemble et Solidaires
Venez vous divertir. Nous organisons 
un Loto le mercredi 6 juillet 2016 à 14h, 
salle Marcel Miraux à Grand-Couronne 
(face à l'Avant-Scène). Ce loto est 
réservé à nos adhérents.
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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 font en Mairie auprès du secrétariat de la division population.
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.

Allo,  Monsieur Le Maire ?

Téléphone 0 800 11 90 13

Mardi 28 juin 2016, 
de 11h00 à 11h45

Concerne les secteurs Industrie, Pasteur, 
Foyer Soleil, Clemenceau...

des idées ?

"Le café du Maire"
Samedi 25 juin de 9h30 à 11h, 

Parking du Foyer Soleil, rue Pasteur

L’ATELIER THEATRE EN SCENE
L’atelier théâtre, Marie-Hélène Garnier et la Compagnie La Dissidente

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...

JEUDI 23 JUIN 2016 et VENDREDI 24 JUIN 2016, à 20h à l'Avant-Scène

Foire à Tout  ACPG/CATM
L'association organise :
Dimanche 4 septembre 2016 
une Foire à Tout
Centre Commercial des Bouttières  
de 7h à 18h, 3 euros le mètre, si 
véhicule, longueurs de la voiture plus 
0.50m. Buvette - Renseignement et 
inscription tous les vendredi matin 
de 9h30 à 11h30 au local ACPG, 
rue des Harkis à Grand-Couronne.
Téléphone 02 35 67 95 94 aux 
mêmes  horaires, et tous les jours 
à partir du 1er août avant 20h au 06 
16 78 04 81.

En bref ...

CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 27 JUIN 2016 A 18 H 30

 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

En une phrase, le Maire Patrice Dupray au vernissage de l’exposition 
résume la pensée collective : « Cet atelier est l’un des fleurons culturels 
de la ville, 2ème étage de la fusée après l’atelier enfant, nous tenons à 
ces ateliers et ne les lâcherons pas ! ». Il faut dire que le résultat est à 
la hauteur de la mise, avec des œuvres très « travaillées » sans qu’elles 
ne perdent une once de spontanéité, comme l’explique le professeur 
Pascal Girard : « Nous avons axé cette année sur la technique, socle 
indispensable à la création mais également sur la connaissance et 
l’histoire de l’art avec une visite au Musée des Beaux Arts de Rouen et 
une autre à Giverny pour y saluer Caillebotte ! L’essentiel n’est pas de 
regarder, mais de voir ! ».  La centaine d’élèves expose sur les trois salles 
plus de 300 créations, peintures, gravures et sculptures : « L’originalité 
de l’élève prime, tous les talents s’expriment ! », ceci n’échappant 
pas à Corinne Barris adjointe à la culture : « Vos familles n’imaginent 
pas tout ce que vous réalisez ici, chacun à son rythme mais avec sa 
propre créativité ! ». Même les copies que Pascal autorise ne doivent 
être que point de départ à innover et non un aboutissement du travail. 
Afin que le public vive pleinement l’expérience, des ateliers seront 
organisés pendant l’exposition, permettant de découvrir le cheminement 
intellectuel et manuel du processus de création. Dessin en noir et blanc, 
en ombre et lumière, peinture couleur pour le contraste, travail de la 
terre pour le relief... Une expo ouverte où tous les niveaux sont traités à 
l’égal pour le régal des yeux, tant maître Girard attache judicieusement 
de l’importance à l’accrochage : « Les premières secondes visuelles 
du visiteur sont cruciales quant à son ressenti sur l’exposition ». 
Expo de l’Atelier Arts Plastiques Adultes à l’Orangerie jusqu’au 2 
juillet. Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h.

Jusqu’au 2 juillet, l’atelier arts plastiques 
adultes s’expose à l’Orangerie

Vendredi 17 juin à 18h au multi-accueil Lilibulle, c’est une multi fête ! 
Un peu comme un anniversaire après une première année d’exercice dans ses nouveaux 
locaux flambants neufs, un peu comme un premier bilan pour les élus présents, pour le 
personnel et pour les parents, beaucoup enfin comme une exposition grandeur nature 
des activités réalisées par les bouts d’choux tout au long de l’année écoulée. 

Des ballons couleur bonbon partout dans les pièces et couloirs jusqu’au réfectoire ; ici 
tout n’est que couleur mais surtout l’enfant est mis en valeur. Des petits travaux manuels 
réalisés en micro ateliers et des photos illustrant les journées permettent aux 

La fête chez Lilibulle !

A l'occasion de la cérémonie des grades du samedi 18 juin 2016, les 
dirigeants du club de judo de Grand-Couronne ont annoncé la création du 
Grand-Couronne Judo. Une entité associative pas tout à fait nouvelle.
En effet, le même bureau aura à cœur de développer l'esprit associatif avec à 
sa tête ou plutôt à ses côtés son Président Nicolas LAROSE.
Revenons un instant sur la cérémonie des grades car c'est le creuset de la 
culture judo d'un club et le patrimoine laissé par la section coc judo à son 
association-soeur Grand-Couronne Judo. Donc, dès le plus jeune âge (4 ans), 
les judokas ont la conscience de l'événement. Ils savent parfaitement qu'ils 
ne viennent pas, cette matinée, uniquement chercher un nouveau grade. Ils 
vont montrer et démontrer à leurs parents et à toutes les personnes présentes 
qu'en les inscrivant au judo, on les a inscrit dans une culture sportive. Et cela 
se ressent clairement. Ils ne se contentent pas d'appliquer les enchaînements 
d'exercices. Ils ont à coeur de montrer qu'ils s'inscrivent dans cette culture, 
de la démonstration d'éveil-judo aux démonstrations de katas et de randoris 
des adultes. Cette cérémonie est aussi une fête où chaque catégorie, chaque 
section du club (loisirs, ju-jitsu, handi-judo,...) s'approprie l'esprit associatif du 
club et accueille les autres.
C'est le cas notamment de Arnaud et Aurélie, deux judokas de l'Atelier de Jour 
APAJH intégré au club. Ils ont évoqué après une brillante démonstration leur 
expérience vécue de l'animation handiscolaire, salon des talents partagés du 
28 avril 2016. Ils ont fait la promotion du livre-anniversaire et de la revue 
PHARE (Paroles Handi-valides Animations, Rencontres et Echanges).
Il serait trop long d'évoquer ici les échanges fructueux de judokas qui cherchent 
à se convaincre d'une même passion. On vous donne donc rendez-vous en 
septembre pour une saison 2016-2017 encore plus riche.
Pour toute information, contactez Nicolas LAROSE (Président) ou Farid 
YAZID (Professeur de judo) par courriel à grandcouronnejudo@gmail.com ou 
par téléphone 07 82 19 57 69 ou 06 16 74 89 83.

Le club de judo de Grand-Couronne 
amorce sa métamorphose...

Des candidatures de jeunes âgés de 16 à 25 ans à la recherche d'un 
job de babysitter sont consultables au PIJ au rez-de-jardin de la Mairie. 
Pour concrétiser leur inscription, ces jeunes ont participé à une journée prévention 
« babysitter en toute confiance » organisée par le Point Information Jeunesse en 
partenariat avec la Mutualité Française de Normandie et le service Prévention, Hygiène 
et Sécurité. Celle-ci a pour but de sensibiliser les candidats au rôle du babysitter, aux 
accidents de la vie courante et aux premiers gestes de secours.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service par 
mail à service.emploi@ville-grandcouronne.fr ou par téléphone au 02 32 11 64 34.

Le Point Information Jeunesse propose un 
relais babysitting

Avec l'arrivée du Printemps, les bruits de voisinage se font par-
fois plus nombreux. Aussi, il est utile de connaître la loi. 
En vertu de la réglementation nationale, les bruits de tondeuse peuvent être sanctionnés 
s'ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. C'est la raison pour 
laquelle, l'utilisation de la tondeuse (ou autres appareils de jardinage ou de bricolage) est 
conseillée de 8 h 30 à 19 h, les jours ouvrables et de 10 h à 12 h, les dimanches et jours 
fériés. Il en va de même des nuisances sonores dues aux aboiements des chiens ou aux 
autres bruits émis par le voisinage (tapage diurne ou nocturne). En effet, même avant 
22h, tout bruit gênant peut être sanctionné. Néanmoins, en cas de trouble causé par un 
bruit de voisinage, la recherche du dialogue est la voie à privilégier. Par exemple, vous 
pouvez rappeler à votre voisin les horaires d'utilisation de la tondeuse, lui demander de 
vérifier le niveau sonore de son appareil ou l'inviter à faire preuve davantage de civilité. 
En cas de persistance des nuisances, vous pouvez également signaler 
la situation à la Police Municipale au 02 35 69 00 25.

Règles de bon voisinage

parents de découvrir les activités 
de leur tendre progéniture. Le but, 
in fine, de ce lieu magique, chargé 
d’amour (il n’est qu’à observer le 
petit bout s’échappant des jambes 
de papa et maman pour rejoindre 
celles de leurs animatrices 
quotidiennes !) est bel et bien de 
construire un pont fleuri entre 
le cocon familial et la première 
entrée à l’école maternelle.

l'AVANT 

DE GRAND-COURONNE 


