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Citation de la semaine

"Cette immense fortune d'être deux."

Edith Piaf

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Les plus faibles taux communaux 
pour les villes de plus de 10 000 habitants de la Rive Gauche (en 2015)

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

Cabinet Bien Etre
Sophrologie & Massages

Pour plus de renseignements : 
contactez votre praticienne au : 07.71.20.91.09

Cabinet Bien Être 
395 rue du Lieutenant Jacques Hergault 

76530 Moulineaux 

La Sophrologie : 

Troubles du sommeil ? Anxiété ? Stress ? 
Surmenage ? Burn Out ?
Grâce à des techniques de relaxation 
appronfondies, la Sophrologie vous 
donne les clés d’un mieux être.

Les Massages Bien Être : 

Lâchez prise et ressourcez vous le 
temps d’un massage bien être (large 
choix : Ayurvédique, Oriental, Spécial 
Dos, Pierres Chaudes, Plantaire, 
Cranien et facial, Assis Japonais ...) 
→ Vous pouvez offrir un massage 
grâce à un Chèque Cadeau !

C'est sur le circuit d'ALES, les 24 et 25 septembre dernier, que s'est  terminé 
le Championnat  de France de Roadster-Cup.
Pour cette dernière épreuve, Nicolas Deser fait un podium sur la 1ère course 
de vitesse (3ème), et il finit  4ème sur la course longue. Grâce à sa régularité et 
à sa détermination,  Nicolas a réalisé une excellente saison 2016.
Sur les 11 courses du championnat, il a fait 7 podiums, et termine Vice-
Champion de France de Roadster-Cup à 2 points seulement du leader, et   
vainqueur de sa catégorie (800cm3).
Le Mani-Team remercie  fortement la ville de Grand-
Couronne, les adhérents, ainsi que tous ceux qui 
nous ont  suivi dans cette aventure, et vous donne 
rendez-vous en 2017.

Mani-Team

Une nouvelle saison de tennis de table 
a débuté par une bien triste nouvelle 
puisque Guy LEROY nous a quittés 
dans sa 71ème année. Guy était 
pongiste à Grand-Couronne depuis de 
nombreuses années, il était apprécié 
de tous. Nous pensons à lui et à toute 
sa famille.
Sur le plan sportif les différents 
championnats ont débuté. La régionale 
4 a joué 2 matchs : une défaite 8 à 6 
contre Fontaine le Bourg malgré les 2 
perfs de Maxence LANOS (12) contre 
des (13) et un match nul arraché 
7 à 7 contre Yvetot. A noter lors de 
cette rencontre la victoire de Vincent 
BOULIER (11) contre un (12).
L'équipe de départementale 1 a 
débuté sa saison par une lourde 
défaite 14 à 4 contre une très forte 
équipe de Sotteville. Après avoir 
arrêté une dizaine d'années le tennis 
de table le retour de Romuald DIAS 
(8) fut convaincant puisqu'il a battu un 
joueur classé (11).
La départementale 3 a débuté en 
fanfare sa saison avec une très large 
victoire sur Fontaine le Bourg 14 à 4. 
A noter dans ce match le carton plein, 
soit 4 victoires en simple et un double, 
de Simon MARECAL et de Bruno 
LIEUCHY.
La dernière équipe la départementale 
4 était exemptée de la première 
journée et n'a donc pas entamé son 
championnat.
Depuis le 3 octobre un entraîneur 
diplômé (BE1) assure tous les 
lundis de 18h00 à 20h30 une 
séance d'entraînement adaptée 
à tous les niveaux et à tous 
âges.
Ces séances d'entraînements 
évolueront en cour de saison en 
fonction des nouveaux arrivants. En 
particulier le créneau 18h-19h00 sera 
réservé aux jeunes (moins de 16 ans) 
si nous atteignons les 8 licenciés.
Pour tous ceux qui voudraient 
s'inscrire pour cette nouvelle saison 
il est encore temps, n'hésitez pas à 
venir nous voir à la salle le lundi ou le 
mardi de 18h00 à 21h00.
Bonne saison à tous.

Tennis de Table

Centre Aquatique Alex Jany
Pendant les vacances d'octobre 
(du 20 octobre au 2 novembre, 
fermeture le 1er novembre), le 
centre aquatique vous accueille 
tous les jours de 10h à 20h, les 
samedi 9h à 14h30 et dimanche 
9h à 14h. 
Mercredi 26 octobre, l'équipe vous 
propose des jeux sur les structures 
gonflables de 14h00 à 16h00.

Stage de natation
Un stage d’apprentissage pour 
les enfants d’au moins 6 ans est 
proposé du 24 au 28 octobre 9h00 
à 9h45. 
Les inscriptions débutent le 
17 octobre à l’accueil de la 
piscine.

Résultats du 08 et 09 octobre 2016
U17M : défaite contre COR Elbeuf 39/45 
- DF3 : défaite contre CP Petit-Quevilly 
28/53 - PRF : défaite contre AS Veauville 
36/44 - DM3 : défaite à St Jacques sur Dar-
nétal 52/43 - DM4 : défaite à Bihorel 54/42 
- RM3 : défaite à Vernon 113/44

Prochaine rencontre du 15 octobre
U17M : match à Louviers 17h00
Prochaines rencontres du 16 octobre
Salle Léo Lagrange (COSEC)
08h45 DM4 contre Oissel BS - 10h30 DM3 
contre AJ Croisy sur Andelle - 15h30 RM3 
contre BC Malaunay
Rencontres à l'extérieur
10h30 DF3 à Malaunay - 10h30 PRF au 
Havre (AS Cheminots)

Venez encourager nos équipes !

ALE Basket

La ruche qui dit oui

Grand Gala de boxe anglaise

Ce dernier weekend en participant à la 
Viking cyclo du département 76, Les 
coureurs du CSCM ont participé à la 
dernière cyclosportive de l'année 2016. Ils 
ont parcouru les 147 km en 4h et 5 minutes 
soit une moyenne de 35 km/h.
Ils finissent leur saison en beauté et un bon 
bilan puisqu'ils ont fait 8 cyclo et parcouru 
suivant les coureurs entre 7 ou 10 000km 
chacun dans l'année.
Le prochain week-end sera vraiment la 
dernière sortie officielle avec la cyclo 
touriste La Robic à Rouen 75 km. Nous 
retrouverons tous ces coureurs en sortie 
VTT direction la forêt tous les dimanches 
matins, rendez-vous le 30 octobre à 9 h, 
départ de la mairie de Grand Couronne.
Rendez-vous en 2017 pour une nouvelle 
saison riche en kilomètres et courses.
Pour tous renseignements si vous souhaitez 
rejoindre le CSCM, voir notre blog : 
http://clubsectioncouronnemoulineaux.un
blog.fr/le-bueau-du-club-cscm/

Cyclo Sport 
Couronne Moulineaux

Mercredi 19 octobre 2016 de 17h30 à 19h00
Venez découvrir les nouveaux partenaires de « La ruche qui 
dit oui » au centre aquatique Alex Jany.
Des producteurs locaux labélisés vous proposent des produits de la ferme 
à des prix raisonnables : fruits, légumes, viandes, pains, miels, plantes, 
savons .... Tous les renseignements sur le site «laruchequiditoui» et à la 
piscine un mercredi sur deux.

Concerne le secteur du 
Petit Essarts

des idées ?

"Le café du Maire"

Samedi 15 octobre
de 9h30 à 11h, 
rue du clos Samson

Ma taxe foncière en trois étape

Qu’est-ce que la taxe foncière sur le bâti ? 
Cet impôt direct concerne les propriétaires d’immeubles bâtis, soit l’ensemble des constructions et bâtiments élevés 
au-dessus du sol ou construits en sous-sol (habitations, parkings, garages, bâtiments commerciaux, professionnels 
ou industriels...). Il est établi pour l’année entière, d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
En règle générale, la recette issue de la taxe foncière est répartie entre le budget de la commune, de la Métropole 
et du Département. Elle participe au développement des équipements et des services publics.

Sur quoi se base l’administration pour calculer ma taxe foncière ?
Le calcul de la taxe foncière sur le bâti, se base avant tout, sur la valeur de votre logement. Comment la déterminer ? 
L’administration fiscale évalue la valeur locative cadastrale : elle équivaut à un loyer annuel théorique. Il s’agit donc 
de la somme des revenus que vous tireriez si vous louiez votre propriété bâtie. De nombreuses caractéristiques 
sont prises en compte, de la surface du bâti à son état de confort.
La valeur locative cadastrale varie en fonction des améliorations apportées (travaux). De plus, pour tenir compte de 
l’inflation des prix, l’État opère une revalorisation annuelle : cette année, elle est de 1,01%.

Comment s’opère le calcul ?
Une fois que la valeur locative cadastrale est évaluée, l’administration fiscale la divise par deux : cet abattement 
forfaitaire permet de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de 
réparation supportés par les propriétaires. Le résultat (appelé la base d’imposition) est ensuite multiplié par les 
taux cumulés.
TAXE FONCIÈRE=(base d’imposition) X (taux d’imposition cumulés)
Des frais de gestion sont également à prendre en considération. Selon votre situation, vous pouvez bénéficier 
d’une exonération ou d’une réduction. 

Cette année, l’État a revalorisé les valeurs locatives cadastrales de 1,01%, ce qui explique l'augmentation du montant 
de votre taxe foncière. De son côté, la Municipalité a maintenu ses taux inchangés depuis de nombreuses année. Pour 
y voir plus clair, décomposons le calcul...

A noter 
Les dates limites pour les particuliers
17 OCT.  - Taxe foncière (hors paiement dématérialisé)
22 OCT. - Taxe foncière par Internet ou par smartphone uniquement.
15 NOV.  - Taxe d’habitation et contribution à 
l’audiovisuel public pour les résidences principales, ainsi que pour certaines résidences secondaires (consultez 
votre avis d’imposition). Hors paiement dématérialisé.
20 NOV. - Taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public (lire ci-dessus). Paiement par Internet et par 
smartphone uniquement

Ne pas la confondre avec 
la taxe d’habitation

La taxe d'habitation est établie 
annuellement, en fonction de votre situation 
au 1er janvier de l'année d'imposition.
Elle est encaissée pour le compte de la 
commune où se situe votre habitation 
et éventuellement du groupement de 
communes auquel elle appartient. Elle 
contribue ainsi au financement des 
services rendus aux habitants, des 
équipements collectifs…

Taxe Foncière 

Impôts locaux : où paye-t-on le moins ?

Taxe d'Habitation 
GRAND-

COuRONNE
SOTTEVILLE

GRAND-
QuEVILLy

GRAND-
COuRONNEGRAND-

QuEVILLy
OISSEL

Grand-Quevilly 23.76%, Grand-Couronne 26.97%, Soteville-
lès-Rouen 27.32 %, Saint-Etienne-du-Rouvray 29.66%, Oissel 
34.33%, Petit-Quevilly 35.63%, Caudebec 39.13%.

Grand-Couronne 13.21%, Grand-Quevilly 14.99%, Oissel 
16.94%, Petit-Quevilly 18.42%, Caudebec 18.48%, Saint-
Etienne-du-Rouvray 23.62%, Soteville-lès-Rouen 27.32 %.

Le Fight Club de Grand-Couronne organise un grand 
Gala de boxe anglaise 
Samedi 15 octobre à 19h30 salle Hélène Boucher.
Vous pourrez assister à cinq combats amateurs et trois combats 
professionnels dont celui du Couronnais Siaka KONATE qui sera opposé 
à Goran OLCAN. 
Le prix d’entrée est de 10€. Ouverture des portes dès 18h30.



Menu dans 
les restaurants 
scolaires

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

Directeur de la publication : Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : service.communication@ville-grandcouronne.fr - Site Internet Ville de Grand-Couronne :www.grand-couronne.com

Rédaction et mise en page : Service Communication - Impression : Gabel 02 32 82 39 39 - Publicité : Service communication 02 32 11 53 53  - poste 488

Semaine du 17 au 21 octobre
(sous réserve de modification)
Lundi
Sardines, estouffade de boeuf BIO, frites 
fraîche, Pont l'Evêque.
Mardi
Céleris rémoulade BIO, paupiette de 
veau, petits pois, Edam, fruit BIO.
Mercredi
Centre de loisirs 
Potage à la tomate, steak haché, purée, 
crème de Gruyère, pomme cuite BIO.
Jeudi Vacances
Salade de betterave, oeuf dur, chou 
fleur à la béchamel, fromage blanc BIO, 
fruit.
Vendredi
Coleslaw, pavé de poisson à la crème, 
haricots verts persillés, Tartare, île 
flottante.

Etat-civil

Naissances : 
Zoé PEREIRA CARNEIRO - Angéla 
LOKA LOKA - Loonah DEMOOR - 
Mustafa-Mahrez OUNZAR

Mariage :
Jean-Loïc LEFEBVRE et 
Amanda PESQUET

Semaine à Orcières
L'UCAE vous propose une semaine 
à Orcières, plus précisément à la 
Couronne de l'Ours, transport compris.
Station familiale située dans les Alpes 
du Sud, aux portes du Parc National des 
Ecrins dans la vallée du Champsaur (05).
Du 27 décembre 2016 au 02 janvier 
2017 (soit 7 jour et 6 nuits).
Tarifs :
- Adultes : 375 € (séjour) + 135 € 
(transport) soit un total 505€.
- Enfants : 6-12 ans 290 € + 135 € 
(transport) soit un total de 425 €.
- Gratuit pour les enfants de moins de 
6 ans.
Au programme :
Repas régionaux (cuisine de terroir), 
soirées animées, soirée de la Saint 
Sylvestre (repas festif et cotillons), 
balades matinée et après-midi pour les 
volontaires.
Les forfaits ski ou snowbord sont à 

prendre individuellement à la station de 
Merlette (1850m, culminant à 2725m).
Pour plus de renseignements, 
s’adresser à la Maison Lucie, 48 Av. 
Jean Jaurès à Grand-Couronne ou au 
02 35 67 60 20.

uNRPA
Ensemble et Solidaire
L'association vous propose une 
sortie déjeuner spectacle au cabaret 
"les enfants terrribles" à Elbeuf, le 
jeudi 17 novembre 2016. Dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, 
vous découvrirez le monde des 
transformistes. Un spectacle pour vous 
étonner, vous faire rire et vous émouvoir 
avec plumes, strass et paillettes.
Départ 11h30 place du Capitaine 
Cauchois à Grand-couronne.
Tarifs adhérents : 35€ autres : 64€ (prix 
coutant)
Paiement à l'inscription auprès de Mes-
dames Denise Poupon au 02 35 67 81 
33 ou Janine Avenel au 02 35 67 79 78.

En bref ...

C’est à une sympathique cérémonie de remise de 
diplômes, qu’étaient conviés les élèves « ex » 3e du 
collège Henri Matisse, le  vendredi 30 septembre dernier. 
Bien que chacun d’entre eux se trouve, désormais, 
dans de nouvelles filières, c’est nombreux qu’ils ont 
répondu présents à cette invitation. Avec eux, parents, 
enseignants et élus avaient fait le déplacement.
Cette cérémonie est une première. Elle est mise en place pour marquer d’une 
pierre blanche l’obtention du brevet. Le ministère de l’Éducation nationale 
souhaite ainsi donner plus de valeur à ce diplôme, souvent considéré comme 
un simple passage vers le lycée.
L’Éducation nationale insiste sur la symbolique de ce premier véritable examen de la scolarité, qui se déroule anonymement et avec des sujets nationaux, et qui marque 
"l’entrée dans une autre scolarité". "Cette cérémonie a pour objectif de dire le rôle essentiel de l’école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur 
premier diplôme", explique le ministère.
L’occasion, aussi de féliciter les élèves pour l’obtention d’autres diplômes. Ainsi, tour à tour, à l’appel de la Principale, Mme Lorillard les élèves ont reçu des mains 
de leurs anciens professeurs, mais aussi du Maire Patrice Dupray, et de ses adjoints Julie Lesage et Fabrice Raoult les précieux diplômes ainsi que des félicitations 
chaleureuses d’usages.
- Tous les élèves de 3e (collège et SEGPA) ont obtenu leur diplôme de Prévention Secours Civique de niveau1, c'est-à-dire leur diplôme attestant leur formation aux 
premiers secours.
- 100 % des élèves de SEGPA inscrits au Certificat de Formation Générale ont obtenu leur examen.
- 86,49 % des élèves de 3ème ont obtenu leur Diplôme National du Brevet (soit une progression de plus de 7 points par rapport à l'an dernier) et pour 56,26 % d'entre 
eux avec une mention soit :
• 9,38 % mention Très bien (taux académique 13,6 %), soit un écart de - 4 points pour le collège.
• 21.88 % mention Bien (taux académique 17.9 %), soit un écart de + 4 points.
• 25 % mention Assez Bien (taux académique 23.1 %), soit un écart de + 2 points.
Par ailleurs, 4 élèves ont obtenu une certification en allemand, diplôme reconnu internationalement et valable à vie.
Enfin, concernant l'orientation, la quasi totalité des élèves de 3ème du collège a obtenu son 1er vœu.
En termes d'ouvertures culturelle et linguistique, on peut noter que sept élèves ont été acceptés en 2nde en section euro 
allemand et deux en 2nde Bachibac. 
Des résultats positifs et encourageants qui démontrent que, malgré les idées reçues sur les collèges en Réseau d’Education 
Prioritaire, ces derniers dispensent une qualité d’enseignement reconnue avec des équipes enseignantes investies.

Remise de diplômes Médiathèque Boris Vian

Les champignons et nos forêts

Allo,  Monsieur
Le Maire ?
Téléphone 
0 800 11 90 13
Mardi 18 octobre 2016, 
de 11h00 à 11h45

C'est l'automne les champignons se cachent de nouveau dans nos forêts 
et campagnes, mais de nombreuses menaces planent sur eux. Pollution 
des sols, destruction des habitats naturels, les fongicides et vous amis 
cueilleurs qui sans le savoir les détruisez.
Pour mieux les connaître et les respecter la Municipalité de Grand 
Couronne vous invite à participer aux promenades éducatives qui auront 
lieu le mercredi 26 ou le dimanche 30 octobre 2016 avec M. Loïc GELARD 
mycologue à l'Agence Régionale de l'Environnement de Normandie (20 places).
Dans les deux cas, le rendez-vous est au parking du centre de loisirs 
Jean Coiffier rue du Champ du bois (hameau des Essarts).
Le départ est prévu à 9h00 et le retour à 11h00/30. Vous devez réserver 
votre place au 02 32 11 53 53.
Etre vigilent.
Chaque année, en France, des centaines de personnes s'intoxiquent en 
mangeant des champignons.
C'est la conséquence directe d'une ignorance du danger ou d'erreurs 
d'identification. Car dans la nature, les champignons présentent des 
sosies déroutants comme il n'existe pas de recette pour les rendre 
comestibles, seules des espèces parfaitement identifiées peuvent être 
consommées.

A savoir
En Normandie, l'article R163-5 du code forestier indique : « dans les bois 
et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation 
contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède 
pas 5 litres par personne et par jour ».
Au-delà de cette quantité, vous êtes en infraction et vous encourez une 
amende allant de 700 à 45000 euros et de trois ans d'emprisonnement, 
selon le volume ramassé (article du code forestier R-163-5 et l163-11 du 
29 juin 2012).

Voyage de contes autours du monde
Venez assister aux séances de contes à la Médiathèque Boris Vian
Samedi 15 octobre 2016
Marmothèque à 10h30, pour les enfants de 0 à 4 ans, entrée libre
Heure du conte à 15h à partir de 5 ans, entrée libre

Atelier Pop
Emmanuelle Halgand, illustratrice présente, 
Samedi 22 octobre 2016 
à 14h30 à la médiathèque Boris Vian, son album "la petite marmotte qui ne 
voulait pas dormir".
La rencontre sera suivie d'un petit atelier créatif où chaque enfant pourra 
réaliser un petit décor en Pop'up et y placer sa marmotte.
Cette rencontre est ouverte aux enfants à partir de 5 ans. Réservation 
conseillée au 02 32 11 64 01.

Club d'écoute 
Mardi 18 octobre 2016
à 18h30 venez écoutez les nouveaux disques qui vous attendent à la 
Médiathèque. Entrée libre, à partir de 12 ans.

La ville bénéficie depuis le début d’année du précieux 
Label qui encourage les valeurs du commerce de proxi-
mité et qui est un signe de reconnaissance pour nos 
partenaires.

C’est sous un beau soleil qu’a eu lieu samedi dernier la Journée Nationale du 
Commerce de Proximité, dans trois pôles de la ville.
Simultanément aux Bouttières, aux Essarts et en centre-ville, un lâcher de 
ballons a ravi petits et grands. Aux Bouttières, les plus jeunes ont pu profiter 
des joies du poney grâce à des tickets qui leurs avaient été distribués. En 
centre-ville, également grâce à ces tickets, c’est une structure gonflable qui 
a fait la joie des plus petits. 
En ce qui concerne les commerces, L’Union des Commerçants, Artisans 
et Entreprises a proposé une nouvelle journée shopping, permettant aux 
gagnants de remporter 5 chèques cadeau d’une valeur totale de 500 €.  Une 
belle réussite pour cette journée.

2ème édition de la Journée du 
Commerce de Proximité

Depuis le 3 octobre 2016, vos ordures 
ménagères sont collectées une fois par 
semaine et le jour de collecte de vos 
papiers et emballages a changé.
La collecte des ORDuRES MÉNAGèRES est désormais faite le 
VENDREDI.
Sauf : Rue Georges Clemenceau (entre l'Avenue Jean Jaurès et la rue du 
Presbytère), la collecte des ordures ménagères aura lieu le mardi et le vendredi.
Les PAPIERS ET EMBALLAGES sont collectés le MARDI.

Les jours fériés peuvent amener des changements dans les 
jours de collectes.
Vous pouvez retrouver le calendrier complet de tous les jours de collecte 
jusqu'en  décembre 2017 sur le site de la métropole : 
metropole-rouen-normandie.fr

La collecte de vos 
déchets a changé

Section de Grand-Couronne
Cérémonie du 11 novembre 2016
Nous informons nos adhérents et leurs amis qu'auront lieu les cérémonies suivantes : 
Messe à 9h, 10h35 au cimetière des Essarts, 10h55 au cimetière de Grand-
Couronne, suivie des discours à la salle de l'Avant-Scène.
Banquet à 13h salle Annie Guilbert aux Essarts.

Inscriptions les 14, 21, 28 octobre et 4 novembre au local foyer 
soleil de 10h à 11h30, téléphone André Chotard au 06 16 78 04 81 
ou Joël Bourmault au 06 03 03 20 41.

ACPG/CATM/OPEX/Veuves

Les marchés de 
Grand-Couronne

Samedi 8 octobre, la Société d’Histoire de Grand-Couronne a 
présenté, en présence de l’auteur Olivier Douard, sociologue, 
son dernier ouvrage « Les Corholm, Groupe Laïque, 
folklorique et artistique de Grand-Couronne (1965-2015) » à 
la Médiathèque Boris Vian.

De nombreux Grand-Couronnais sont venus assister à cette présentation. Thérèse 
Boulanger retrace pour commencer l’histoire des Corholm depuis ses 50 années 
d’existence et d’activités : « A l’époque de la création de l’association, les jeunes 
ont envie de se rencontrer et créent des associations. C’est à l’arrivée de l’équipe 
de Jean Salen en 1966 que sont mises en place des initiatives dans le sens de 
la jeunesse, OMS, bibliothèque enfantine, école de musique… Mais également 
dans le cadre de la création d’un ministère de la culture. La danse contemporaine 
s’impose peu à peu, Les Corholm naissent donc dans cette ambiance ». A l’occasion 
de l’écriture de cet ouvrage, l’auteur, Olivier Douard, membre des Corholm depuis 
sa création, relate l’histoire de cette association en faisant appel aux documents 
et souvenirs des membres des Corholm. Il écrit sur l’association qui a traversé 50 
années et parmi les grands courants de l’éducation populaire. La présentation s’est 
poursuivie par une démonstration de danses et de chants. L’auteur a ensuite pris le 
temps de dédicacer le livre à toute personne intéressée. Un moment festif qui a ravi 
toutes les personnes présentes. 

Les Corholm sous les feux 
des projecteurs

Du nouveaux pour les marchés 
de Grand-Couronne qui vous 
attendent désormais :
le vendredi et le dimanche matin 
place Jean Salen.


