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Citation de la semaine

"Comme les vendanges, les amours tardives 
sont les plus délicieuses."

Jean Amadou
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Le Maire, Patrice Dupray, Patrick Veschambes son Adjoint, chargé du sport, Denis Sagot, 
Président de l'Office Municipal des Sports, de nombreux élus, étaient présents pour féliciter 
le dynamisme sportif de notre ville. 

Car rappelons-le Grand-Couronne c’est : 18 clubs et sections sportives, plusieurs centaines de licenciés, des 
dizaines de bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour permettre à l'ensemble des habitants de pratiquer une activité 
sportive.
Pour Patrick Veschambes, c'est toujours un réel plaisir d'accueillir les sportifs de la ville qui se sont mis à l'honneur 
au cours de l'année qui vient de s'achever.

Promouvoir le sport pour tous.
Denis Sagot, Président le l'OMS, dans son allocution, a tenu à souligner : « En plus de mettre à l'honneur tous 
nos sportifs, leurs résultats, leur club, c'est également l'occasion de saluer l'engagement fort de l'ensemble des 
bénévoles qui œuvrent au quotidien au sein de leur section pour permettre à l'ensemble des  Grand-Couronnais de 
pratiquer une activité sportive.»

Cette année treize clubs étaient honorés. Successivement, plus de soixante-dix sportifs sont montés sur l'estrade 
pour se voir remettre un diplôme et recevoir les félicitations de tous. Chaque récipiendaire s'est vu remettre un 
cadeau, une enceinte bluetooth pour les adultes et une fort belle montre sport pour les plus jeunes.
Bien entendu, cette cérémonie ne serait pas complète sans le traditionnel Challenge des Présidents, organisé 
cette année par le Grand-Couronne Football Club. C'est dans la bonne humeur, que des séries de tirs aux buts, ont 
permis à Nicolas Deser de remporter ce challenge pour le Mani Team.

Des intermèdes musicaux avec la talentueuse Gladys, ont ponctué le cours de cette soirée.
Traditionnellement, à la suite du palmarès, deux personnalités issues du monde sportif sont mises à l'honneur. 
L'OMS a récompensé Véronique Sueur pour son investissement. La Ville quant à elle, a mis dans la lumière René 
Cloâtre pour son implication dans la vie sportive et plus particulièrement dans le club de football.

Avant de terminer cette soirée par le traditionnel verre de l'amitié et autour d'un barbecue 
offert par l'OMS et géré par le Grand-Couronne Football Club, Valérie Guéry, animatrice 
sportive de la ville accompagnée de deux jeunes élèves, a effectué une démonstration de la 
flashmob de la fête des sports..

"Honneur aux sportifs": la relève est assurée !
Traditionnellement la rentrée de septembre accueille la cérémonie de « Rentrée aux 
sportifs ». Vendredi 9 septembre, la salle du complexe Auguste Delaune a accueilli 
un public nombreux, afin de mettre à l'honneur celles et ceux qui se sont illustrés 
lors de la dernière saison sportive.

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 30 septembre 2016

Sur présentation de ce coupon t

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

kiosque à pizza septembre 2016.indd   1 09/09/2016   11:00:24

Absent à la cérémonie d'honneur aux sportifs, car finaliste du Championnat de France de vitesse 
à Caen, le RCT défendait le titre, car en tête de la compétition il fallait finir, le deuxième étant à 10 
points de l'équipe.
Belle performance pour le pilote en F4S Rudy Revert car il finit 1er et marque les 20 points, il fallait 
aussi qu'il termine au minimum 3ème sur la seconde manche pour gagner le titre.
Le dimanche Rudy assure et fini 2ème, il est champion de France.
Dans la grande catégorie Fabrice le second pilote en F2 gagne le match « reace » (course de 
vitesse à éliminatoire direct) et en vitesse Fabrice arrive seconde position.
Pour le RTP Team Touax, carton plein pour ce très beau week-end. 
Le RTP est reconnaissant pour tout les soutients et surtout un grand merci à la ville de Grand 
Couronne qui nous suit depuis le début et nous espérons ne pas les avoir déçus.

Racing Team Passion

C'est reparti pour les entraînements 
Jeunes !
Ci-dessous un rappel des horaires et lieux 
d'entraînement :
U7 - Baby-Basket 2010/2011 : samedi 
11h-12h salle Hélène Boucher ; U9 - Mini-
Poussins(es) 2008/2009 : samedi 10h-11h 
salle Hélène Boucher ; U11 - Poussins(es) 
2006/2007 : lundi 18h30-20h salle Hélène 
Boucher ; U13M - Benjamins 2004/2005 : 
jeudi 18h00-19h30 salle Léo Lagrange ; U13F- 
Benjamines 2004/2005 : mardi 18h30-20h 
salle Hélène Boucher ; U15M - Minimes 
G 2002/2003 : mercredi 16h00-17h30 
salle Hélène Boucher ;  U15F - Minimes F 
2002/2003 : jeudi 18h30-20h salle Hélène 

Boucher ; U17M - Cadets 2000/2001 : 
mercredi 18h-20h salle Léo Lagrange ; U17F 
- Cadettes 2000/2001 : mercredi 18h-20h 
salle Hélène Boucher ; U20M et F - Juniors 
1997/1998/1999 : entraînement avec les 
Seniors .
Pour des raisons d'organisation, certains 
créneaux peuvent être modifiés.
Des notes d'information seront diffusées pour 
ces éventuels changements.

Dimanche 18 septembre 14h00 à la 
salle Hélène Boucher, 
Match amical en Régional masculin 3 contre 
AL Déville (fait suite à l'annulation de dernière 
minute de la rencontre du 11/09)

ALE Basket

Après  le  Mans  et  Lédenon, la saison 
2016 de Nicolas Deser se déroule bien. 
Circuit  Magny-Cours,  il  fait 1 podium 
(2ème en course de vitesse 1). Circuit 
Carole,  1 podium  (3ème en course 
longue). Circuit du Vigeant,  2 podiums   
(2ème course vitesse et course longue). 
Pour clôre sa saison, il  lui  reste  une  
course  à effectuer   sur  le  circuit d'Alès  
fin septembre. A ce jour, Nicolas Deser  
est  provisoirement  1er à la Coupe 
de France Roadster Cup. Pendant sa 
saison, il a également  participé  début 
juillet aux  24 heures sur le circuit  
Catalunya en Espagne,   ainsi  qu’aux  
24  heures  d’Anneville-Ambourville  les 
3 et 4  septembre  derniers.

Mani Team

Graine de Yogi

Le club vous accueille le samedi 17 septembre de 14h à 16h, au vélodrome Antonin Magne (à côté 
du Collège Jean Renoir), pour les inscriptions.  

COC Cyclisme

En juin les graines de yogi ont été récompensées de leurs efforts par un certificat, Odile est fière de 
ses élèves ! 
La rentrée du yoga enfants se fera le samedi 17 septembre à 10h pour le premier groupe et 11h le 
second. Bienvenue à tous ! 
Pour tout renseignement : graine.de.yogi@gmail.com

Fight Club de Grand-Couronne

Le Fight Club de Grand-Couronne vous accueillera le 
21 septembre 2016 de 18h30 à 20h30
Salle Delaune à Grand-Couronne.
Pour vous présenter " Fleurs qui piquent" 
Initiation de boxe féminine D.E.F.I.S. Boxe 
(Diverté Education Formation Insertion et Solidarité)
Contact : fightclub76530@yahoo.fr et 07 71 80 76 48

Offre non

cumulable

L'agenda 
          

Samedi 17
Café du Maire - Secteur Lohéac 
De 9h30 à11h Square Varlin

Vendredi 30
Soirée d'ouverture - Saison culturelle
19h à l'Avant-Scène



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 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
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Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 19 au 23 septembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Betteraves BIO, sauté d'agneau, 
flageolets, Saint Paulin, flan nappé au 
caramel.
Mardi
Pâté de foie, escalope milanaise, 
pommes rissolées, petit moulé, fruit 
BIO.
Mercredi
Centre de loisirs 
Accras de poisson, haché de veau, 
choufleur, yaourt sucré BIO, moelleux 
au citron.
Jeudi
Menu vendange
Vendredi
Carottes râpées BIO, pavé de colin 
provençale, boulgour, Chanteneige, 
fruit.

Etat-civil

Naissances : 
Hawa POULET ; Inès BECQUET ; Taha 
BENALI
Parrainage :
BOUSSAI Ahmed-Yaseen

Maison de la Solidarité 

A compter du 19 septembre 2016, la mairie sera 
fermée au public de 12h15 à 13h15. 

Horaires Accueil mairie 
• Lundi, mercredi, jeudi vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h15 à 17h30 
• Mardi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 19h00 
• Samedi de 9h00 à 12h00 

Rappel horaires des autres services
• Lundi, mercredi, jeudi vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
Caisse centrale (16h30 pour les encaissements et 16h00 pour le taux de 
participation).
• Mardi de 8h30 à 12h15 et 13h15 à 16h30 et de 16h30 à 19h00 
seulement pour les services population, sport, culturel, enseignement et 
caisse centrale (18h30 pour les encaissements et 18h00 pour le taux de 
participation).

La caisse centrale est ouverte un samedi par mois de 9h00 à 11h30 pour 
les encaissements et de 9h00 à 11h00 pour le taux de participation

Pendant la période des vacances de Noël et d’été, les services municipaux  
sont ouverts tous les jours jusqu’ à 16h30.

Nouveaux horaires 
d'ouverture de la Mairie

ACPG/CATM

Hommage et mémoire.
Suite à la disparition de Claude Bracq, décédé le 10 août 2016 dans le département de la 
Drôme, où il résidait depuis quelques mois, la section ACPG/CATM de Grand-Couronne, 
informe ses adhérents et tous les anciens combattants qu’un office religieux aura lieu   :
Dimanche 18 septembre 2016 à 10h00, 
à l’église Saint-Martin de Grand-Couronne, en hommage et mémoire de son ancien 
Président.
Les drapeaux des sections sont sollicités pour assister à cet office.

L’association de la Maison de la Solidarité, remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui ont aidé directement ou indirectement, à tous les donateurs et à 
toute son équipe de bénévoles pour leur efficacité moyennant le triage, le lavage, le 
repassage et la couture des vêtements, du vestiaire solidaire. De même l'Épicerie 
Sociale et Solidaire, qui comme l’année passée a pu donner du rêve aux familles 
bénéficiaires et leurs enfants, à l'image de la sortie de cet été au Parc de la Bagatelle.
Nous rappelons que la journée de la cueillette se déroulera au mois septembre.
Nous vous informons que pour la rentrée nous avons toujours besoin des nouveaux 
bénévoles, ouvert à tous.
Pour tout renseignement : 06.74.45.53.86

Vous avez entre 15 et 26 ans et l’apprentissage vous intéresse !
La CCI Seine Mer Normandie et le Point Information Jeunesse de Grand-Couronne 
proposent aux jeunes, un atelier sur le thème de l’alternance. 

« Les Mercredis de l’apprentissage »
Mercredi 28 septembre 2016 - de 14h00 à 16h00
Cet atelier « les mercredis de l’apprentissage » est ouvert à tous les jeunes, âgés 
de 15 à 26 ans. Ce moment d’échanges et de découverte permettra de répondre 
à toutes les questions sur les formations, comment rechercher une entreprise, la 
rémunération… 

Inscription indispensable auprès du PIJ de Grand-Couronne. 
Contact : Point Information Jeunesse 
Marina DELAUNE : service.emploi@ville-grandcouronne.fr
Tél : 02.32.11.64.34

Les ateliers du 
Point Information Jeunesse 

Le samedi 24 septembre à 15h00 à la Médiathèque.
La compagnie la clé des Champs vous propose une lecture 
de textes d'auteurs normands classiques et contemporains.
Les 10 comédiens vous invitent à une lecture surprise qui vous permettra 
de découvrir ou de redécouvrir les textes de Pierre Corneille, Guy de 
Maupassant, Victor Hugo, Annie Ernaux, Philippe Delerm, et bien d'autres 
encore !
Entrée libre.

Lecture d'auteurs normands 
par la Clé des Chants

La Médiathèque vous invite à découvrir "les P'tites 
histoires de Lulu" par l'association Makitouch & Cies.
Difficile d'être parent tous les jours.  Un métier qui ne s'apprend pas que 
dans les livres. 
Des petites histoires courtes, qui retracent des épisodes de la vie 
courante entre une mère et son enfant qui se déroulent dans chaque 
pièce de la maison.
Samedi 24 septembre - à 10h30 
Pour les enfants de 0 à 4 ans. 
Entrée libre.

Marmothèque

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances 
d’automne 2016 du 20 Octobre 2016 au 02 Novembre 2016 inclus  
(soit 9 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division population, à partir 
du 19/09/2016 jusqu'au 11/10/2016 inclus.

● Attention le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 6 ans.
● Durant les vacances d'automne le Centre de Loisirs est ouvert de 8H00 à 17h30.

Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet pour l'année 2016.
Se munir de : carnet de santé de l'enfant,  attestation de sécurité sociale, carte de 
mutuelle 2016 ou attestation CMU à jour, et attestation d'Assurance Responsabilité Civile 
Individuelle Corporelle Extra-scolaire (obligatoire) 2016/2017.

Le choeur Mayangi et Joseph N’tari vous invitent aux répétitions de reprise du Gospel
Tous les lundis à partir de 18h30 dans la salle de la vie associative à l’entrée du stade 
du Manoir.

Centre de Loisirs

Mayangi
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Dimanche 2 octobre 2016
Place Césaire Levillain aux Essarts
Réservations et inscriptions 
au 02 35 67 26 17.

Une équipe dynamique à votre service : Nicolas, Elodie, Michaël, Maryline, Yann, Xavier, Karim, 
Laëtitia et Mélodie (Absent sur la photo Viriginie et Christèle).

Après une bonne quinzaine de jours de fermeture, 
l'enseigne,  repreneur de la superette DIA, a ouvert un 
Carrefour Contact ce mercredi 14 septembre. 

La veille, beaucoup de monde avait fait le déplacement pour 
une inauguration sobre mais très conviviale. 
Celle-ci s'est déroulée en présence de Benoit Guéry, chef de secteur, de 
Karim Berrebou, gérant et de toute son équipe. Le Maire, Patrice Dupray, son 
premier Adjoint Claude Sagot, ainsi que Taner Kotan, Conseiller Municipal 
délégué aux commerces, participaient à cette sympathique réception en 
présence d’habitants venus pour l’occasion.

Un commerce de proximité
Comme son nom l’indique, « le contact » c'est ce qui fonde cette enseigne 
de proximité. Le gérant l’assure, « chez nous » vous ferez vos courses au 
quotidien dans une ambiance chaleureuse ». D’ailleurs, d’importants travaux 
de rénovation ont transformé l’ancien magasin. Désormais, place à un univers 
coloré avec un mobilier totalement repensé, à différents espaces qui valorisent 
les produits sur près de 700 m2. Avec plus de 7500 références, chacun aura 
de quoi faire ses emplettes…
Avec cette nouvelle enseigne, l’équipe se renforce de 3 personnes. Pour le 
gérant et le personnel, c’est une véritable opportunité que de travailler sous 
une grande enseigne. « Nous allons bénéficier des formations du groupe et il 
sera plus facile d’évoluer en interne ». L’enthousiasme est réel et c’est « une 
équipe soudée et regonflée à bloc » pour citer le responsable qui vous attend 
dans ce nouveau commerce.
Ouvert de 8h à 20h du lundi au samedi et le dimanche matin.

Inauguration du nouveau 
CARREFOUR Contact

Foire à Tout aux Essarts

Le Comité de Fêtes des 
Essarts organise sa 

traditionnelle 
FOIRE à TOUT


