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Nouvelle année,
Nouveau Tambour !
Ce début d’année 2017 est marqué par une nouvelle formule de l’hebdomadaire municipal. Plus moderne, plus dynamique
le Tambour change de forme et évolue sur le fond. Petite présentation d’un journal qui voit les choses en grand.
Depuis des années le Tambour vous livre chaque semaine
des informations sur la vie municipale. Attendu des GrandCouronnais, il fait partie de notre patrimoine local. Comme
tout patrimoine, il convient d’en prendre soin pour qu’il
perdure encore longtemps. C’est pour cette raison que
la municipalité a souhaité offrir au Tambour, une cure de
jouvence avec cette nouvelle formule.
Une maquette totalement repensée...
Le changement est flagrant, bien que restant sur 8 pages,
le tambour devient un vrai journal avec un format plus
compact pour une meilleure prise en main. Plus aéré, il doit
faciliter l’accès aux articles et à la lecture. Des rubriques
permettront de hiérarchiser l’information et de donner des
rendez-vous réguliers aux lecteurs comme par exemple, des
rubriques découvertes ou astuces. La volonté de donner
toute sa place à l’image se poursuivra dans les pages de la
nouvelle formule. En effet, un soin particulier sera apporté à
l’iconographie, au traitement visuel de l’information. Ainsi, les
photographies seront choisies avec un soin particulier.
Si le Tambour reste le relais privilégié des associations pour
leur riche actualité, son contenu évolue également afin
que les habitants soient informés des projets, événements et
évolutions du territoire.

Citation de la semaine
«La
plupart
des
hommes
font
du bonheur une condition. Mais
le bonheur ne se rencontre que
lorsqu’on ne pose pas de condition.»
Arthur Rubinstein

... qui laisse plus de place à l’information
Pas de rupture avec le passé, mais une évolution nécessaire
pour donner la part belle à l’information. Le Tambour souhaite
trouver le juste équilibre entre l’annonce et le compte rendu,
en privilégiant l’actualité et la proximité. Autre volonté,
expliquer l’action municipale et faire connaître les services
rendus au public par la collectivité.
Volonté aussi, de valoriser notre ville et ses habitants. Dans cet
objectif, le Tambour ouvrira largement ses colonnes à celles
et ceux qui font l’actualité Grand-Couronnaise. Reportages,
portraits, points de vue rythmeront les différentes rubriques
de cette nouvelle formule. A noter également, que le
supplément «Tribunes» sera désormais imprimé en interne et
intégré au journal lors du compte rendu du Conseil Municipal.
Autre détail d’importance, cette refonte de l’information
municipale est réalisée sans augmentation du budget.
Après, le facebook de la Ville, la nouvelle formule du
Tambour, la communication municipale va poursuivre sa mue
en s’attachant, dans les prochains mois, à une actualisation
en profondeur du site de la ville. Mais aussi par la mise en
place de nouveaux outils, privilégiant la vidéo et les supports
numériques d’information.
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sécurité
Souriez, vous êtes filmés
Engagée en 2016, la mise en place d’un dispositif de vidéo-protection
sur l’espace public, est en cours de déploiement.
A terme, 14 caméras équiperont les abords des bâtiments publics. La
vidéo-protection est l’un des outils au service de la politique de sécurité
et de prévention de la Ville. Ainsi, dans le même esprit, la municipalité a
installé des visiophones dans les écoles de la Ville.
Avec la Police Municipale et les Agents de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP), la collectivité assure une présence aléatoire et
quotidienne à l’entrée et à la sortie des écoles. Face à des faits de
délinquance, la mise en place de la vidéo-protection fait partie des
réponses qui garantissent aux Grand-Couronnais, un service public de
sécurité auquel ils ont le droit.
Ces installations visent à prévenir l’atteinte aux personnes et aux
biens dans les lieux où la délinquance constatée est plus importante,
d’augmenter le sentiment de sécurité des habitants et des visiteurs, et de
sécuriser les bâtiments communaux et espaces publics exposés. Chaque
caméra est équipée d’un objectif de haute qualité. Chaque caméra
étant dans le champ de vision d’une autre caméra.
Les images sont stockées un mois, conformément aux dispositions de la
CNIL. Le système de vidéo-protection est avant tout un outil d’aide à
l’enquête et non un moyen de surveillance des usagers. Ainsi, aucun agent n’est affecté de manière permanente à la
surveillance des écrans, mais les images sont consultables par les forces de police nationale sur réquisition. «L’implantation
de ce dispositif de vidéo-protection composera un réseau orienté vers la dissuasion, pour la tranquillité de tous. La présence
policière sur le terrain ne sera pas réduite pour autant, les fonctionnaires poursuivront leurs patrouilles en ville», précise le Maire,
Patrice Dupray.

insertion
Dispositif L’Etap*
C’est bon pour l’emploi, c’est bon pour le moral !
Bien qu’inspiré d’autres collectivités et associations d’insertion par le travail, ce dispositif d’insertion par l’activité est une
totale innovation pour la ville. Pour Souhila Bakour, l’élue en charge de l’insertion et de la formation : «L’insertion par l’activité
économique a prouvé sa pertinence et est un maillon essentiel de la politique de lutte contre les exclusions, outils privilégiés de
la politique de l’emploi. Ces dispositifs doivent être un véritable itinéraire d’insertion. Les périodes travaillées doivent permettre
à la personne d’améliorer son employabilité, par l’acquisition d’une expérience professionnelle valorisable et par la levée
de freins spécifiques à l’emploi, d’accéder à une formation de trouver un emploi dans les conditions normales du marché
du travail.» Ils sont donc quatre pour l’instant à avoir bénéficié d’un accompagnement de qualité, quatre jours par semaine
pendant deux semaines avec une gratification de 400 € nets entièrement à la charge de la Ville de Grand-Couronne.
La municipalité assure également l’accompagnement dans la gestion administrative, le suivi éducatif par le service insertion
et formation, et l’encadrement des chantiers
par les services techniques dédiés. Des modules
«santé» sont intégrés au programme en fonction
des problématiques recensées, par exemple :
module hygiène, addiction etc …
Des modules «emploi» sont également
proposés afin de faire le lien avec les services
publiques de l’emploi et autres…: rédaction
d’un CV, d’une lettre de motivation, atelier
mobilité, initiation et utilisation de l’outil
informatique.
Au final, cette première expérience semble
avoir donné entière satisfaction, «car elle
aura permis de remettre le pied à l’étrier à
des personnes désocialisées afin qu’elles
réintègrent le monde du travail, avec la
même égalité de chance que les autres»
conclue l’élue.
* L’insertion par l’Educatif, le Travail et l’Accompagnement à Projet.
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PORTRAIT
Mathieu Legrand, Requin au « savoir fer » !
Il faut des nerfs en acier trempé et des muscles en fonte pour se frotter à
la distance « iron man » des hommes de fer.
Depuis juin dernier, le triathlète des Requins Couronnais Mathieu Legrand
est de ceux-la. Pourtant il le dit lui-même, il n’est pas un surhomme ou
un super champion. Alors comment cet homme attachant et d’une
extrême gentillesse en est arrivé là ?
Marié à Séverine, papa de Tom et Amandine, ce concepteur de
batterie chez Renault à Cléon, n’a jamais trop goûté au sport : «petit, je
n’aimais pas ça et m’en passais très bien !». Est-ce parce qu’en 2006 il
pèse son quintal pour 1m87 que sur les conseils d’un copain : «le midi,
au lieu de manger des frites à la cantine avec les collègues, je suis parti
nager à la piscine d’Elbeuf». Il prend goût à l’eau chlorée et apprend
le crawl, passe son premier kilomètre puis enfile les autres. Dès lors, il a
mis le doigt dans l’engrenage qui le mène en 2013 au triathlon : «suite à
des tendinites redondantes au genou, mon médecin m’a préconisé de
discipliner mes efforts plutôt que cette pratique anarchique».
D’où l’idée du triathlon, mais Mathieu qui fait plutôt les choses en
double qu’à moitié s’inscrit à sa première compétition en même temps
qu’au club des requins…Qui ont programmé une autre compète la
semaine suivante : «Je me suis retrouvé pour ma première fois, à faire
deux compétitions en une semaine ! C’est là qu’a germé l’idée de faire
un iron man puisque le total faisait sa distance ».
Avec des chiffres à la place des mots : un triathlon longue distance c’est
1,9 km de nage, 90km de vélo et 21km de course à pied. Pour l’iron man
on multiplie par deux ; tout simplement.
Ainsi, ce mois de juin à Saint-Malo pour le 1er «Corsair man» qui
rassemblait pour l’occasion l’élite du triathlon national, voilà Mathieu embarqué dans sa galère ! : «Mais ça c’est très bien
passé ! Il fallait juste que je conserve une fréquence cardiaque de 130 pulsations/minute !».
3,9 km de nage en mer : «super c’est mon point fort, avec une eau froide mais calme», 55 minutes plus tard le vélo pour une
ballade de 180km : «il faut s’alimenter tout le long, avec un gros orage !» et 7 heures, avant de s’élancer pour un marathon de
42 km : «le plus dur mon, point faible, et encore un orage !». Enfin après 13h 44 d’effort non stop, la plus belle des récompenses
: le passage de la ligne en tenant la main d’Amandine et Tom ; ses premiers supporters avec Séverine son épouse.
Conclusion amusée de ce sportif plus extra qu’ordinaire: «à l’arrivée je faisais toujours 87 kg, je n’avais pas perdu un gramme !».

Actualité

VOEUX

Rencontre très attendue avec le Père Noël
Mercredi 14 décembre, les enfants du quartier des Mesliers ont eu le droit
à une visite peu ordinaire.
En partenariat avec le bailleur Logirep, dont Mme Defrance est la
représentante, le Conseil Citoyen Diderot Mesliers a permis aux enfants
du quartier de venir à la rencontre du Monsieur le plus célèbre à cette
époque de l’année. Divers stands ont été installés pour l’occasion avec
notamment un atelier de création de décorations de Noël, que les
enfants ont pu accrocher sur les sapins mis à disposition, sapins dont la vie
se poursuivra car ils seront ensuite replantés dans le parc des Mesliers. Les
plus petits ont également pu écrire leur lettre au Père Noël et la lui donner
en direct, puisque le Père Noël a honoré ses engagements en venant
rendre visite aux enfants
et en distribuant des
friandises qui en ont ravi
plus d’un. La petite balade
en calèche proposée a
elle aussi fait le bonheur
de tous ceux qui s’y sont
aventurés. Un grand merci
aux organisateurs, à la
Maison de la Solidarité
pour son investissement,
aux élus présents et bien
sûr aux familles venues en
nombre.

Patrice Dupray,
Maire,
La Municipalité,
Sont heureux de vous adresser tous leurs
voeux de bonheur, de santé et de réussite,
pour vous-mêmes et ceux qui vous sont
chers.
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Budget
Retour sur le Conseil Municipal du 15 décembre 2016
Cette dernière séance de l’année aura été marquée par le vote du budget 2017 et la mise aux voix de quelques délibérations.
Enfin, à la demande de M. le Maire le Conseil Municipal a observé une minute de silence à la mémoire de M. Laurent
VIRMONTOIS, Professeur au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Grand-Couronne et de Mme Lucienne SALEN,
qui a été très impliquée dans le milieu associatif de Grand-Couronne.
Le Budget 2017 traduit la volonté municipale de garantir un service public efficient, dans un environnement financier
notamment contraint par la baisse des dotations de l’État. L’objectif est de poursuivre les engagements de la mandature
autour des priorités du pacte citoyen du bien vivre ensemble (avec une attention particulière portée à l’éducation, au sport
et à la sécurité), en soutenant la dynamique d’attractivité et de rayonnement de notre ville.

Budget
Mode d’emploi
Le budget primitif est le budget prévisionnel de la collectivité, qui permet les dépenses et prévoit les recettes du 1er janvier
au 31 décembre. Il comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement qui doivent être
votées en équilibre. Les recettes égalant les dépenses pour chacune d’elle. Le Budget Primitif de la Ville pour l’exercice 2017
s’équilibre à 20 962 303 € en fonctionnement et à 2 615 154 € en investissement.
Les étapes et les documents

Avec 100 €, comment l’argent est-t-il dépensé ?
66.63 € service généraux et administration
13.31 € remboursement dette
00.09 € sécurité salubrité
04.52 € enseignement
05.25 € culture
04.44 € logement intervention sociale santé/famille
02.70 € sport et jeunesse
03.06 € aménagement et environnement, action éconimique

100 €

Pour 100 €, d’où vient l’argent ?

07.87 € redevances produits ventes
31.93 € impôts locaux
37.45 € dotations communautaires
08.96 € dotations Etat et autres
13.79 € autres impôts, taxes et autres ressources

Débat d’orientations budgétaires (DOB)
Le vote du budget est précédé du débat
d’orientations budgétaires (DOB), qui doit se
dérouler dans les deux mois qui précédent le
vote du budget primitif.
Le budget primitif principal
Le budget d’une mairie doit être voté par le
conseil municipal, chaque année avant le
15 avril de l’année à laquelle il se rapporte. Il
commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre.
Les décisions modificatives
Au cours de l’année, l’assemblée délibérante
peut voter une décision modificative afin
d’ajuster le budget primitif.
Les sections d’un budget
Le budget primitif principal est composé de
deux parties. Chacune d’elle doit être votée en
équilibre : les recettes égalant les dépenses.
La section de fonctionnement regroupe
toutes les dépenses et recettes nécessaires au
fonctionnement de la collectivité qui reviennent
chaque année.
La section d’investissement présente les
dépenses et les recettes ponctuelles qui
modifient, de façon durable, la valeur du
patrimoine comme les acquisitions immobilières
ou les travaux nouveaux.

Les autres délibérations
- Acomptes de subventions de fonctionnement 2017 à l’Amicale des Employés Municipaux et à l’Association des Retraités
Municipaux.
- Acompte de la subvention de fonctionnement pour 2017 au budget du C.C.A.S. et au budget annexe transports.
- Modification des tarifs au 1er janvier 2017 des accueils périscolaires et des conditions d’inscriptions.
- Subventions aux clubs sportifs et à l’OMS pour 2016. Au collège Jean Renoir afin de permettre à une délégation d’élèves de
se rendre à Velten.
- Mise en œuvre d’un partenariat avec la METROPOLE et la FREDON sur la gestion différenciée.
- Toutes les délibérations sont consultables sur le site internet de la ville.

Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Actualité
Une sainte-barbe pour remercier.
« Nous savons ce que nous vous devons ! »
Cette phrase très forte et
lourde de sens, lancée par
le Maire Patrice Dupray au
micro de cette Sainte-Barbe
en la caserne du centre de
secours de Grand-Couronne,
résume à elle–seule le
sacrifice quotidien et souvent
anonyme de ces chevaliers
des temps modernes que
sont les pompiers.
En présence des 35 pompiers volontaires sous le commandement direct
du lieutenant Hervé Richard et indirect du capitaine Samuel Perdrix,
mais également des familles qui partagent l’engagement de leur fils,
frère, mari et père. Martine Taillandier pour Moulineaux, Joël Temperton
pour La Bouille et Patrice Dupray représentant sa ville, avaient tenu à
honorer de leur venue cette cérémonie de la Sainte-Barbe, une fête
parfois aux intonations dramatiques lorsque sont évoqués les noms
des soldats du feu morts en service durant l’année écoulée. Un rappel
glaçant de la dangerosité de ce sacerdoce au service de l’autre.
Et puis l’avenir, souriant symbolisé, par l’école des jeunes sapeurs
pompiers, 30 casques oranges portés par des filles et garçons
de 13 à 18 ans salués comme un exemple de civisme par l’édile
couronnais : « Dynamiques et engagés, vous êtes une magnifique vitrine
pour la jeunesse d’aujourd’hui souvent décriée à tort ! »

Aquagym géant pour Noël
Pour ne pas faillir à sa tradition festive, le Centre Aquatique Alex Jany a
accueilli plus d’une centaine de joyeux Pères Noël dans l’eau du grand
bassin.

Les vacances ça glisse !
Patinoire

Durant les vacances, petits et grands ont pu
profiter de la patinoire, Place Jean Salen. Les
deux pistes ont connu une bellle fréquentation.

Cadeaux pour tous
Association Droit au Coeur

Vendredi 23 décembre, le Père-Noël a distribué
des cadeaux aux enfants dans la cours de
l’épicerie Sociale et Solidaire.

Spectacle de Noël
Maison de la Solidarité

L’Avant-Scène a accueilli un spectacle à
l’attention des enfants jeudi 22 décembre,
offert par la Maison de la Solidarité.

Les travaux avancent
Avenue du Général Leclerc
Vendredi 16 décembre, les portes de la piscine se sont ouvertes à 20h30
pour une séance aquagym géante. Pour une ambiance au top, le
groupe « Aqua Show » jouait en live sur les bords du bassin. Les maîtres
nageurs eux, parés de magnifiques tenues de fêtes, lutin, renne, fée
et père noël, avaient préparé des chorégraphies du tonnerre sur des
musiques souls, funk, rhythm and blues, …
Une joyeuse effervescence a fait bouillonner l’eau du bassin olympique
pendant plus d’une heure. Dans les gradins le public était aussi
nombreux. Patrice Dupray, Maire, et plusieurs élus étaient venus profiter
du spectacle et de la bonne humeur.
A l’issue de cette pétillante séance, tous se sont retrouvés dans le
hall. L’équipe du centre aquatique, toujours souriante, a proposé une
collation festive pour clore cette soirée.

Les travaux d’entrée de ville avancent à grands
pas : créations de trottoirs, piste cyclable, places
de parking et espaces verts.
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Petite enfance
Spectacle de Noël à la crèche

Mardi 13 décembre, la crèche Lilibulle a
fêté dignement Noël avec la traditionnelle
représentation d’un très joli spectacle.
Afin de célébrer comme il se doit les fêtes de fin
d’année, la compagnie du Chabada est venue
proposer à nos tout-petits un spectacle qui en
a ravi plus d’un. Chants, comptines, musiques,
bruits et décoration ont ainsi capté l’intérêt de
ce très jeune public, par ailleurs très participatif !
Un instant très agréable, partagé par les enfants,
l’équipe de la crèche, ainsi que par Patrice
Dupray, Maire, et Saada Chouakria, Adjointe
au Maire chargée de la petite enfance, venus
assister à ce joli moment. Les enfants ont ensuite
pu se régaler avec un goûter, qu’ils avaient euxmêmes préparé dans la matinée.

CULTURE
Karim Jaâfar

Exposition «Itinéraire d’un calligraphe en partage»

Vis@ges de Laura

Karim Jaâfar nous propose une
calligraphie arabe toujours à définir.
Elle est tantôt contemporaine
tantôt ancrée dans la tradition,
conciliante et rebelle à la fois. Elle
est de notre temps mais aussi d’un
temps lointain : celui d’hier et de
demain.

Du vendredi 20 janvier au dimanche 12 février à l’Orangerie
Du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00 - Entrée libre

médiathèque
Boris vian
La Médiathèque propose de nombreux espaces :
adulte, jeunesse, adolescent, musique,
multimédia, revues et journaux, bandes dessinées et
salle d’animation.
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

DE GRAND-COURONNE

Photo : Léa Rouen

Une calligraphie qui séduit par sa
forme et le sens qu’elle véhicule.
A travers chaque tracé, dans
les confins des mots au regard
de chaque couleur habillée de
lumières assoiffées, au contour
des lettres enroulées dans la pudeur de la magie,
cette calligraphie propulse la créativité vers des limites
inconnues. Elle se nourrit de la spiritualité certes, mais
surtout de la gestualité obsessionnelle, celle qui est sans
cesse à la recherche des formes quasi parfaites.

l'AVANT

Compagnie Lagrimas
Vendredi 27 janvier - 20h00 à l’Avant-Scène
Théâtre/vidéo - Tout public à partir de 15 ans - Durée 1h30
Réservation au 02 32 11 53 55 - Tarif : 7,50 €/4,50 €)
Quelle image du monde et quelle image de soi avons-nous
au travers des réseaux sociaux ? C’est cette question, ancrée
dans le monde actuel, de nos relations avec le monde de
la toile, que nous pose le spectacle Vis@ges de Laura. Laura
est une jeune utilisatrice de réseaux sociaux avec lesquels
elle construit et déconstruit sans cesse son identité, à l’aide
de ses alter-ego fictifs. Un sujet d’actualité, porté par deux
danseuses et de la vidéo, qui interroge sur nos pratiques et le
pouvoir de l’image. Quel avatar sommes-nous donc ?
A noter
Le service Insertion et Formation de la Mairie de GrandCouronne propose en amont du spectacle, à partir du 20
janvier, une conférence sur la prévention des risques liés à
l’utilisation d’internet, ainsi que d’autres actions ponctuelles
à destination des enfants, courant janvier 2017.
Concept et interprétation : Esther Gouarné ; Interprétation : Paule
Lainé ; Œil extérieur : Eric Banse
Chorégraphie : Agnès Guy, Vidéo et visuels : Léa et Laure Rouen ;
Musique : Olivier Hue ; Lumières et régie générale : Robin Camus
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Vie associative
Animation Loisirs

Direction Poses pour la dernière sortie
covoiturage du groupe « marche en
forêt » de la section.

Animation Loisirs. Après avoir longé
le lac, admiré colverts, cygnes et
pêcheurs, petite pause réconfort
offerte par Véronique et Didier.
Malgré un soleil timide qui perçait
dans la brume matinale, le groupe
a suivi le chemin du halage de
Poses et pu admirer de magnifiques
paysages se reflétant dans la Seine.
Photo au pied du barrage avant de
se retrouver au restaurant du golf
pour un déjeuner, apprécié de tous
les participants.
Renseignements auprès du service
des sports au 02.32.11.53.70.

Grand-Couronne
Gymnique

Le club vous invite à sa Journée porte
ouverte « Gymnastique pour tous »
Au Cosec Léo Lagrange, rue Georges
Braque (les Bouttières), à Grand
Couronne
Le 7 janvier de 9h45 à 15h30.
Planning des initiations gratuites:
- Baby gym : 2 ans de 9h45 à 10h30,
3 ans de 10h30 à 11h15, 4 ans
de 11h30 à 12h15 - Gymnastique
Adultes de 10h45 à 12h15 (cours de
renforcement musculaire, Aérobic
et Zumba), venez entre amis, voisins,
famille, collègues, chaussez de
bonnes baskets - Trampoline de 13h30
à 14h30 - Gymnastique Rythmique
de 13h30 à 15h - Gymnastique Agrès
enfants (poutre, sol, saut, barres) de
14h30 à 15h30.
Pour tous renseignements :
02 35 69 55 45 ou grandcouronne.
gymnique@wanadoo.fr
Facebook : GRAND Couronne
Gymnique - NRGYM
NR’Gym la saison est lancée !

Que faire de son sapin ?

Ramassage des déchets verts
A la suite des fêtes une collecte
exceptionnelle des déchets verts
aura lieu :
Jeudi 19 janvier 2017

ETAT-CIVil
Naissance

Yoni PICARD
Jahida GUELLADRESS
Grâce LARTIN
Lily BRÉANT

memo

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

Urgence kinésithérapie
bronchiolite

Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région;
Horaire d’ouverture de 8hè

C.O.C. Judo

En route pour la Coupe de France juniors.
Dimanche 11 décembre 2016,
notre cadette Léa MENDY s’est
sélectionnée pour la Coupe de
France Juniors en +78 kg à Paris à
l’Institut National du Judo, après une
brillante saison dans sa catégorie
d’âge.
Elle a fait mieux que défendre ses
chances. Elle a enchaîné les combats
victorieux avant d’échouer en 1/2
finale et de décrocher une très belle
3ème place. Cette performance est de
très bon augure pour sa 1ère année
junior qui va démarrer.

Pratique

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.
Première compétition à Fécamp
ce week-end en individuel. Nos
gymnastes masculins et féminins s’en
sont bien sortis. Ils sont revenus avec
plusieurs médailles d’or autour du
cou. A noter la belle performance
de Méline LANNAY, avec une note
à plus de 17 en barres. Prochaine
étape : championnat par équipe en
janvier. Bonnes vacances à tous, et
on revient en forme !
Tous les résultats GAF :
Trophée TIR 11ans : Carla DENISE :
3ème / Maelysse PANNIER : 16ème
/ Lily CALONNE : 22ème / Maeli
CAPPELI : 28ème - Trophée FED 1213 ans : Diane DAJON : 4ème / Lalie
DULONG: 8ème / Lilou BAILLEUL : 28ème
- Trophée FED 14-15ans : Marine GAIN
THOMAS : 3ème / Manon TANGUY :
17ème - Trophée FED 16ans : Paloma
SIODMAK : 8ème / Pauline COROT :
26ème - Nationale A 10ans : Sasha
HURSTEL : 3ème - Nationale A 12ans :
Melissa MARTINS : 2ème -Nationale A
16ans : Maeva GENE : 1ère
Nationale B : Méline LANNAY : 1ère

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
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Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

AGENDA
Conservatoire

Concert du Nouvel An
Vendredi 13 janvier
19h00 - A l’Avant-Scène
Ensemble à vent dirigé par Pascal Morvan

Médiathèque

Club de lecture
Mardi 10 janvier
18h30 à la Médiathèque
Marmothèque
Samedi 14 janvier
18h3010h30

Vie associative
ABCL

Kick-Boxing

Les jeunes du club et les récompenses.

Société d’Histoire

de Grand-Couronne

RPA

Galette
Mardi 17 janvier
15h00 Salle de restaurant RPA

Culture

Exposition
«Itinéraire d’un calligraphe en partage»
Karim Jaäfar
Du mercredi 20 janvier
au dimanche 12 février
Salle de l’Orangerie
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h
Visage de Laura
Théätre/vidéo
Vendredi 27 janvier
20h00 à l’Avant-Scène

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 10 janvier 2017
De 11h00à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 9 au 13 janvier
(sous réserve de modification)
Lundi
Pâté de foie, émincé de volaille, haricots
beurres, Rondelé, yaourt BIO.
Mardi
Potage de légumes, chipolatas,
lentilles, Edam BIO, fruit.
Mercredi
Salade de chou chinois, rôti de boeuf,
pâtes, Brie, maestro au chocolat.
Jeudi
Tarte au fromage, rôti de porc, pôélée
de brocolis et de champignons, portion
nature calcium, fruit BIO.
Vendredi
Concombre BIO, brandade de poisson,
Bleu, abricot au sirop.

A.L.E. Basket

Résultats du 18 décembre 2016 :
DF3 Défaite à Buchy ; PRF Défaite
à Luneray 67/38 ; RM3 Victoire à
Lillebonne 57/69. Le travail, l’envie, le
sérieux paient. Nos Seniors masculins
ont décroché leur 1ère victoire de
fort belle manière face à une équipe
qui ne lâchait rien. Menés de 7 points
à la mi-temps, nos joueurs, sous la
houlette de Kévin Morin leur coach,
prenaient l’ascendant en remportant
le 3ème quart-temps de 8 points puis
le 4ème quart-temps de 11 points.
Prochaines rencontres 07 janvier 2016
Salle Hélène Boucher : U13F Match
contre US Le Trait Yainville 14h00 ;
U17M 2 Match contre US Bacqueville
en Caux 15h30 ; DF3 Match contre
US Le Trait Yainville 20h00.
08 janvier 2016
Salle Hélène Boucher : DM4 Match
contre Montville HBB 08h45 ; PRF :
Défaite contre AL Harfleur 10h30 ;
RM3 : Match contre BC Perriers
sur Andelle 15h30 - Extérieur : DM3
Match à Caudebec en Caux 10h30
Excellente année à tous.

Reprise des activités de l’association
Bouttières/Cité Lohéac en 2017
Mardi 10 janvier 2017 : 14h salle
festive jeux de société et dégustation
de galette.
Merdi 17 janvier 2017 : 14h salle festive
jeux de société et sortie bowling.
Mardi 7 février 2017 : 12h salle
festive «Repas avec animation»,
vers 17h réunion mensuellle suivie de
l’Assemblée Générale.

C’est à la salle Léo Lagrange que
le KBGC a organisé les finales des 4
championnats de Normandie. Au
programme près de 400 participants
dans la salle comble. En effet
un important public a répondu
présent durant ces deux jours, où la
compétition c’est très bien déroulée
durant ces 2 jours. Notre club affiche
10 qualifiés sur 15 (7 féminines et
3 garçons). Un grand merci à la
Municipalité et aux élus venus
nous voir et encourager les GrandCouronnais. Merci aussi à Amar le
gardien de la salle, disponible tout
le week-end et un dernier merci aux
bénévoles du club, à la buvette,
à l’entrée ou dans la salle pour
l’organisation.
A l’issue de la compétition nous avons
remis un chèque pour le Téléthon en
soutien à cette cause.

de Grand-Couronne
Dans le cadre de la parution en 2017, du
manuscrit de René Lefebvre : «GrandCouronne pendant la Révolution».,
l’association recherche des photos
prises lors des festivités célébrant
le bicentenaire de la Révolution
en 1989. Par exemple : mairie aux
couleurs de la Révolution et moment
de l’inauguration de la devise Liberté
Egalité Fraternité, rassemblements dû
à cet événement : concert à l’école
de musique, concours bibliothèque,
enfants en costumes, ... ou toutes
photos liées à ces manifestations aux
alentours de janvier, février, mars 1989.
Celles-ci seront scannées et rendues à
leur propriétaire.
La permanence a lieu tous les
vendredis de 14h30 à 18h00 Espace
Daniel Carmon 36 place Aimé
Césaire 76530 Grand-Couornne

Réservez votre
espace publicitaire !
Grand-Couronne

Contactez le Service Communication
au 02 32 11 53 53 - poste 488

