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Surfer prudent,
c’est surfer intelligent !
Le service insertion - formation organise différentes actions de sensibilisation à l’usage d’internet. La première, une conférence
donnée par l’association «E-enfance», en direction des parents et des adolescents aura lieu le 20 janvier de 18h00 à 20h30
à l’Avant-Scène. Suivront plusieurs interventions dans les classes de CM2 durant ce premier semestre. Enfin, le spectacle «les
vis@ges de Laura», programmé le 27 janvier prochain s’inscrit dans cette démarche de sensibilisation.
Près de 40 millions d’internautes en France et 2 milliards dans
le monde. Internet est devenu un outil de communication
quotidienne… et une formidable source d’inspiration pour
les pirates. Leur cible favorite : les enfants et adolescents.
L’avènement des réseaux sociaux et des messageries
instantanées a placé les jeunes au cœur de l’internet,
les exposant ainsi à un grand nombre de menaces.
Difficile cependant de vérifier l’identité de chacun de leur
contact. C’est pourquoi il est essentiel de les éduquer pour
mieux les préserver.
Quels principaux dangers sur le web ?
Usurpation d’identité, vol de données, corruption
bancaire… si tous ces risques menacent également
les plus jeunes, ils se trouvent souvent confrontés à des
dangers bien plus grands : harcèlement ; contenus violents
ou pornographiques ; mauvaises rencontres ; incitation à
la haine ou à la violence ; sites addictifs comme les jeux en
lignes et les forums de discussion...
Parents, informez-vous !
Si ces risques sont réels, il n’en demeure pas moins
qu’internet reste un outil formidable.
Le divertissement, l’information, l’échange, l’autonomie,
vos enfants ont bien compris les opportunités offertes

Citation de la semaine
«Internet doit être pour tous un
espace de liberté et de sécurité,
un terrain d’expression libre
mais responsable.»
Elisabeth Guigou

par Internet, qui est devenu un outil indispensable pour
grandir. Mais Internet, c’est comme tout, cela s’apprend,
et bien mieux en famille. Que vous soyez experts ou pas, le
numérique doit faire partie des sujets de discussion et des
objets d’éducation dans la mesure où il tient une place
centrale dans la vie scolaire, sociale, culturelle…
C’est pour mieux appréhender ces notions, et donner des
clés pour comprendre le fonctionnement d’internet que
l’association «E-enfance» donne cette conférence. Une
opportunité, pour chaque parent de trouver les réponses
à vos questions.
Un spectacle original !
Avec la pièce de théâtre et de vidéo «les Vis@ages de
Laura», programmée par le service culturel, (voir page
Culture), nous sommes au coeur du sujet : 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.
A découvrir en famille !
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environnement
Nouveau : collecte d’amiante
La règlementation en matière de collecte et de traitement de l’amiante évolue. Ces
nouvelles dispositions ont pour but d’assurer la protection sanitaire des détenteurs et
des personnels exposés à ce type de déchet.
En effet, les fibres d’amiante sont constituées de filaments fins et fragiles, invisibles dans
les poussières. Lorsqu’elles sont inhalées, elles se déposent dans les poumons et sont
très difficiles à éliminer par l’organisme. Des expositions courtes et répétées peuvent
provoquer de graves maladies respiratoires : plaques pleurales, cancer du poumon ou
de la plèvre (mésothéliome). Ces maladies se déclarent généralement 20 à 40 ans après
le début de l’exposition. C’est pourquoi la Métropole Rouen Normandie vous informe
et met en place un nouveau dispositif de
dépôt des déchets d’amiante lié, c’est à
dire qui a été inclus à d’autres matériaux Pour en savoir plus sur
comme le ciment.
l’amiante
Comment évacuer ces déchets ?
L’opération se déroule en 3 étapes. Vous
devez en premier lieu contacter le 0800
021 021 pour signaler que vous avez de
l’amiante à évacuer. La Métropole conviendra d’un rendez-vous, sur le lieu où se
trouvent les déchets d’amiante afin que l’agent évalue la quantité de déchets
d’amiante lié. Ce dernier vous fixera un rendez-vous pour porter les big-bags
dans un site identifié, vous expliquera les consignes d’emballage, de transport
et de dépôt. Sur site le gardien vous donnera les consignes à respecter. A noter
que si ces règles peuvent paraître contraignantes, il n’en demeure pas moins
qu’elles sont obligatoires. En effet, la loi est très stricte : « abandonner, déposer
ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires à la législation en
vigueur est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende. »
Article L541-46 du Code de l’environnement.

Les big bags fournis pas la
Métropole sont les seuls acceptés
et sont remis à titre payant.

L’Andeva, l’Association nationale de
défense des victimes de l’amiante est
un réseau d’associations locales qui vise
à promouvoir la solidarité et l’entre aide
entre toutes les victimes de l’amiante.
Mais aussi, défendre leurs droits et
renforcer la prévention et obtenir que
l’amiante soit interdit dans tous les pays
de la planète.
ADEVA 76 (Sotteville les Rouen)
Huguette Mercier
Téléphone : 02 35 72 88 83 / 06 59 12 88 49
E-mail : adeva-76@orange.fr

économie locale
Agence du Crédit Agricole
Bienvenue à l’équipe
Ouverte depuis peu, cette agence du Crédit Agricole vient
compléter une offre bancaire que les clients du CA apprécieront
particulièrement. En effet, cette nouvelle agence répond au
nouveau concept d’agence qui sera peu à peu étendu à
l’ensemble du réseau. Des espaces décloisonnés, un salon, du
mobilier contemporain aux lignes et couleurs très actuelles, il fait
bon entrer dans la toute nouvelle agence de Grand-Couronne.
C’est donc avec un véritable plaisir que la toute jeune équipe
s’est installée dans ses beaux locaux et est désormais prête
à vous accueillir. A son bord, Alexandre Canival, Directeur
d’agence. Après 17 années au Crédit Agricole à occuper
différents postes, il obtient son premier poste de Directeur. A ses
cotés, deux jeunes conseillères l’assisteront : Emmanuelle Legois
suivra plus particulièrement les dossiers liés à l’habitat et Marine
Lebertois assurera l’accueil et les opérations de caisse.
Outre la qualité esthétique des locaux, l’agence s’inscrit dans
une démarche de qualité d’accueil. L’objectif étant de limiter
le temps d’attente. Dès l’entrée une borne électronique vous
invite à signaler votre présence auprès de votre conseiller si vous
avez rendez-vous. Si toutes les opérations pourront être réalisées
à n’importe quel moment de la journée, l’idée est de favoriser
les opérations de caisse le matin pour privilégier le conseil sur
rendez-vous l’après-midi. L’équipe est donc impatiente de vous
accueillir.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Une borne d’accueil et un salon pour une agence totalement repensée
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Actualité
Voeux du Maire aux Corps Constitués.
C’est dans une salle de l’Avant-Scène bondée que le Maire Patrice Dupray a présenté ses voeux. Pour le premier magistrat,
qui a dénoncé les obstacles et difficultés budgétaires dus principalement à la réduction drastique des dotations de l’Etat, la
ville ne se résigne pas et continuera à avancer !
Dans son discours, M. le Maire a rappelé les attentats sanglants de
Nice, de Berlin et de Saint-Etienne-du-Rouvray avec l’assassinat du
Père Hamel.
«Notre République a été malmenée, violentée, meurtrie. Mais
nos concitoyens ont su se rassembler derrière nos valeurs les plus
fondamentales : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, la Laïcité. Ils ont
souhaité montrer aux terroristes qu’ils étaient libres… libres de vivre,
de penser, de s’exprimer, d’espérer…»
Puis il est revenu sur le mandat actuel en se félicitant que depuis
2014 beaucoup a déjà été fait et que de nombreux projets avaient
vu le jour ou étaient en cours de réalisation. L’occasion pour l’élu de
souligner aussi les nombreuses activités proposées aux jeunes, qu’il
s’agisse du centre de loisirs, des locaux jeunes ou dans le cadre du
PEDT, sans oublier de citer le succès de la semaine du jeu. Toutes ces
actions, montrent que Grand-Couronne est à la hauteur de son statut
de l’enfance et de la jeunesse.
Après s’être félicité de la qualité du jumelage qui lie Grand-Couronne
aux Villes de Seelze et Velten mais aussi de Galladé au Sénégal, le
Maire a remercié la véritable dynamique humaine de la ville : «GrandCouronne vit au rythme de ceux qui la font chaque jour : ses habitants,
ses commerçants, ses artisans, ses bénévoles, ses entreprises, ses
enseignants, ses jeunes… C’est votre intervention à tous qui rend
Grand-Couronne agréable, active et solidaire !»
Quelques réalisations...

- ouverture de la nouvelle crèche municipale,
- inauguration de l’école maternelle Brossolette,
- agrandissement de son restaurant scolaire,
- construction de logements notamment dans l’Eco-quartier
- ouverture d’une maison des assistantes maternelles...

et d’autres à venir :

- projet de requalification du stade Jesse OWENS qui permettra de
créer environ 60 logements nouveaux dont la moitié en pavillon,
- création d’un parc urbain d’un hectare.

- début des travaux de réhabilitation de la cité LOHEAC.
- rénovation de logements dans le quartier des Mesliers ainsi qu’au
Parc Diderot.
- ouverture du nouvel IME aux Essarts.
- création d’une maison de la santé.
- création d’une maison expérimentale COMEPOS, pour les
professionnels du bâtiment, afin de tester de nouveaux matériaux...
- réhabilitation de l’anneau cycliste Antonin Magne
- rénovation énergétique de l’école Picasso.
- mise en place de 14 caméras de vidéo protection...

L’Office Municipal des Sports.

Enquête publique

L’Office Municipal des Sports est un lieu de concertation de
réflexion sur le développement du Sport. Santé, éducation,
citoyenneté sont les valeurs que nous revendiquons pour
le sport. C’est aussi un espace de décisions d’organisation
sur la répartition de la subvention municipale pour les
clubs. L’OMS contribue aux relations du mouvement
sportif avec les écoles et organise de nombreuses actions
sportives en lien avec les clubs et la Municipalité. Le comité
directeur se compose des responsables des sections
sportives, d’élus du Conseil Municipal, de représentants
des écoles de personnalités de la société civile qui
peuvent apporter leurs compétences à la vie associative
et sportive. Nos objectifs, nos projets expriment le besoin
dans la gestion administrative, l’organisation, la relance
d’activités nouvelles et la communication.
Les personnes intéressées peuvent faire acte de
candidature (avant le 15 janvier) sur papier libre ou par
courriel à Monsieur le Président de L’OMS.

Le projet d’aménagement des accès définitifs du pont
Flaubert, rive gauche, consiste à réaliser une liaison directe
entre le pont Flaubert et la voie rapide Sud III.
Du 5 janvier au 9 février 2017, participez à l’enquête
publique du projet. Toute personne qui le souhaite dispose
de 36 jours pour s’informer et s’exprimer. Vous pouvez
consulter le dossier d’enquête publique sur les sites du
projet : www.acces-pontflaubert-rivegauche.fr et de la
Préfecture : http://www.seine-maritime.gouv.fr/ ou en vous
rendant en mairie.

Appel à candidatures

Hôtel de ville - Place Jean Salen - BP 9 76530 Grand-Couronne.
Courriel : sagotdenis@sfr.fr ou auprès de Monsieur le
directeur du service des sports de la ville.
Renseignements au 02.35.69.00.46 ou 02.32.11.53.70

Aménagement des accès définitifs du pont Flaubert.
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Frissons sur la ville # 4
Du mercredi 1er au samedi 11 février 2017
Passionnés de littérature policière, addicts aux ou simplement curieux, venez-vous faire peur !
Musiques, concerts, lectures, récits, ...

Les braves gens ne courent pas les rues

Jeudi 9 février 2017
A 18h30 - A la Médiathèque Boris Vian - Théâtre de la
Canaille - Lecture tout public à partir de 16 ans - Entrée libre
sur réservation au 02 32 11 53 55 - Spectacle en partenariat
avec la Médiathèque Boris Vian

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Pierre et le Loup

Mercredi 1er février 2017
A15h00 - A l’Avant-Scène - Musique et récit - A partir de 5
ans - Tarif unique 2,50€ - Petit goûter sur place - Durée :
1h00 - Spectacle en partenariat avec le Conservatoire Max
Pinchard
Voilà une interprétation des plus inquiétante du célèbre
« Pierre et le Loup » que nous propose le Conservatoire Max
Pinchard avec le quintet à vent.
Pierre et le loup est un conte musical pour enfants, opus
67, de Serge Prokofiev (1891-1953). Composé en 1936
pour un spectacle du Théâtre Central pour enfants de
Moscou, « Pierre et le Loup » a vocation de faire découvrir
au jeune public les principaux instruments de l’orchestre
symphonique.
« Loup y es-tu ? ». Le loup est un animal qui fait peur. Il est le
plus souvent affamé, dangereux et monstrueux. Impossible
de résister aux os qui se glacent à l’évocation du cruel loup
avalant le canard dodu vivant ! Mais c’est sans compter
sur le courageux et intrépide Pierre ! Le quintette à vents
des professeurs du Conservatoire Max Pinchard, ourdira,
dans une terrorisante version arrangée pour flûte, hautbois,
clarinette, cor et basson, l’intégralité de ce conte à trembler.

BOULE - Landru : un nom d’oiseau

Mardi 7 février 2017
A 20h00 - A l’Avant-Scène - Concert - À partir de 12 ans
Tarif 10€/7€ - Réservation au 02 32 11 53 55
Petite restauration sur place.
Henri-Désiré Landru a défrayé la chronique de 1915 à 1919,
avec l’assassinat de onze femmes. Cédric Boulard, alias
Boule, défraie 100 ans plus tard la chronique musicale avec
ses chansons sur les Landru, ceux qui portent ce nom. Avec
ses comparses musiciens, qui distillent une ambiance tantôt
rock ou tantôt jazz, teintée d’influences multiples, le tout
dans une ambiance rétro, Boule brosse des portraits de
personnages aux destins tragiques, épris de grandes choses
et qui retombent, ailes brûlées.
Landru le monstre absolu ? Et en chacun de nous, se
cacherait peut-être une part de ce Landru-là ?!

D’après la nouvelle américaine de Flannery O’Connor,
extraite de l’ouvrage éponyme «A good man is hard to
find ». Une histoire où il est question d’une promenade en
Floride en famille. Lors d’une pause dans un snack, la famille
entend parler de rôdeurs dans le coin. La grand-mère se
met alors à raconter le passé, et entraîne les siens sur une
route qu’il ne fallait pas prendre….
Flannery O’Connor, de sa plume acérée et narquoise distille
la vilénie des hommes. Un talent fulgurant pour la nouvelle.

Le piment des squelettes

Vendredi 10 février 2017
A 20h00 - A l’Avant-Scène - Compagnie Commédiamuse
- Musique et récit - Tout public à partir de 8 ans - Tarif
7,50€/4,50 € - Réservation au 02 32 11 53 55
Chaque mois, des squelettes se réunissent pour faire la fête
dans la crypte d’un cimetière. Un soir, un homme aigri,
ruminant ses échecs et pestant après la terre entière, se
retrouve invité à ce banquet excentrique.
Dans une ambiance de café-concert un brin désuet,
accompagné par la musique de Stève Thoraud, Guillaume
Alix revisite quatre contes traditionnels :
« L’os qui chante », « la fiancée du diable », « Jean sans
peur » et « la vengeance du trépassé », dans une situation
contemporaine. Ensemble, ils chantent et racontent des
histoires… pleines de calcium !

Marmothèque et Heure du conte
Samedi 11 février 2017

A10h30 - Médiathèque Boris Vian
Marmothèque Frissons, histoires, comptines et chansons
pour les enfants de 0 à 4 ans.
A15h - Médiathèque Boris Vian
Heure du conte Frissons, pour les enfants à partir de 5 ans.
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Actualité
Centre de loisirs

Pour les vacances de Février, c’est le moment de s’inscrire

Galette des rois
Dans les écoles

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’hiver 2017 du
13 février 2017 au 24 février 2017 inclus (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population à partir du 16/01/2017
A noter :
• Pour la 1ère semaine du 13/02/2017 au 17/02/2017, les inscriptions
s’arrêteront le 03/02/2017, pour la 2ème semaine du 20/02/2017 au
24/02/2017, les inscriptions s’arrêteront le 10/02/2017.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans
Pour les inscriptions à partir du mois de février nous vous demandons
de venir en mairie pour réactualiser les fiches sanitaires qui doivent être
signées par vous
Se munir de : carnet de santé de l’enfant, attestation de sécurité
sociale, carte de mutuelle 2017 ou attestation CMU à jour, et attestation
d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra-Scolaire
(obligatoire) 2016/2017.

A l’occasion de la galette des rois, près de 900
parts de galettes ont été servies dans les écoles
de la ville.

Implantation d’entreprises
Vœux aux sportifs et à l’Animation Loisirs

Une nouvelle zone d’activit

Vendredi 6 janvier, salle de l’Avant-Scène, Patrice Dupray, Maire, a
ouvert la cérémonie.
Après avoir présenté ses vœux à l’assemblée et souligné que le sport
et les loisirs étaient une des forces du « bien vivre ensemble » dans
notre ville, le Maire a laissé la parole à Patrick Veschambes, son adjoint
chargé des Sports et de l’Animation Loisirs. L’élu a mis en avant la vitalité
de toutes ses sections dans la commune : plus de 420 adhérents pour
l’Animation Loisirs, 517 pour le Centre Aquatique Alex Jany et plus de
2120 pour le sport.
Bien sûr, il a également mis en avant l’investissement des bénévoles, des
animateurs, et de tous ceux qui œuvrent tout au long de l’année. Ils font
vivre toutes ces sections, et permettent à tous de s’y épanouir. Il a aussi
remercié le personnel municipal qui contribue à cette réussite. Denis
Sagot, Président de l’Office Municipal des Sports, a lui aussi souhaité une
très bonne année à tous.

Un vaste bâtiment est en cours de construction
rue du Bon Marais. A terme, une entreprise
spécialisée dans le bâtiment y prendra place
et des locaux en location seront disponibles.

Création d’un Stop

Rue Pasteur, à l’angle de la rue des Harkis

Au son du djembé de Joseph N’Tari, une dynamique démonstration de
danse africaine a illustré cette soirée, qui s’est terminée autour de la
traditionnelle galette.

Suite à la rencontre du «café du Maire», les
riverains avaient demandé, pour limiter la
vitessse, l’implantation d’un stop sur cette rue
très passante. C’est désormais chose faite.
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Solidarité
Remise du chèque Téléthon
Génération Téléthon

C’est lors de la cérémonie des vœux aux sportifs, qu’a eu lieu
la remise du chèque Téléthon 2016. En présence de Patrice
Dupray, Maire, de Patrick Veschambes, Adjoint Chargé du
Sport et de Fabrice Raoult, Adjoint Chargé des Associations,
Denis Sagot, Président de l’Office Municipal des Sports,
a remis un chèque d’un montant de 14 558 €. Une grosse
satisfaction pour le Président de l’O.M.S., qui avec l’aide de
Béatrice Lamazouade, et de Romain Delavigne, ont réussi
ce formidable challenge. En parallèle du Marché de Noël,
avec le soutien de nombreuses associations de la Ville, de
bénévoles, de la solidarité multiculturelle, des ateliers, des
jeux, des actions, ont permis de récolter une telle somme.
« Sans vous les bénévoles, nous ne sommes rien ! »
Marc Delaunay, représentant local de l’A.F.M. Téléthon
(Association Française contre les Myopathies) a exprimé la satisfaction d’une telle collaboration. Il a remercié tous ceux qui
ont participé à cette considérable réussite. 30 ans après le premier Téléthon en 1987, cette action s’est imposée au fil des ans
comme un événement unique en terme de mobilisation et de collecte. Aujourd’hui, l’A.F.M. a réussi son pari : refuser la fatalité
et faire avancer de façon significative la recherche.
L’innovation thérapeutique pour vaincre la maladie. De la recherche à la production de médicaments, l’A.F.M. - Téléthon fait
émerger des thérapies innovantes avec un seul objectif : guérir.
Le rôle de l’A.F.M. est aussi l’accompagnement, être au plus proche des malades et de leurs familles.
Depuis maintenant plusieurs années, le partenariat entre l’A.F.M. Téléthon et la ville de Grand-Couronne est une belle réussite.
L’espoir et les résultats sont là, alors, à l’année prochaine pour continuer sur la route de la guérison.

CULTURE
Vis@ges de Laura

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 avonsnous 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 ?

Photo : Léa Rouen

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

Karim Jaâfar

Exposition «Itinéraire d’un calligraphe en partage»
Du vendredi 20 janvier au dimanche 12 février à l’Orangerie
Du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00 - Entrée libre
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.
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.
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Vie associative
XV Couronnais

Match de reprise pour nos M18.
Après quelques péripéties de
voyage, c’est sous un temps difficile
et des agapes pas vraiment encore
digérées et un effectif très amoindri
que nos joueurs sont allés défier le
CS Gravenchon sur leur terre. Une
entame catastrophique a quelque
peu assommé l’équipe, et ce ne fut
qu’après près d’un quart d’heure
de jeu que nous les avons enfin vus
prendre des initiatives intéressantes.
Mais le manque de préparation,
le terrain lourd et le petit banc de
touche ne nous a à aucun moment
permis de rivaliser avec des joueurs
bien en place collectivement.
Malgré la qualité et toutes les
bonnes volontés, c’est sur un score
sans appel de 29 à 5 que nos jeunes
se sont inclinés. Gageons que nous
les verrons sous un tout autre visage
samedi prochain au stade Mermoz
de Rouen pour recevoir le RC Yvetôt
à 15h30.
Nous sommes toujours à la recherche
de joueurs né entre 1999 & 2000,
contacter André au 06.82.22.63.28
Prochain match seniors le 15 janvier
au stade A.Delalande de Grand
Couronne à partir de 13h30.

Société d’Histoire

de Grand-Couronne
Dans le cadre de la parution en 2017,
du manuscrit de René Lefebvre :
«Grand-Couronne
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-Couronne

ABCL

Reprise des activités de l’association
Bouttières/Cité Lohéac en 2017
Mardi 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.

Pratique

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

A.L.E. Basket Ball

Résultats du 07 et 08 janvier 2017
U13F : Défaite contre US Le Trait
Yainville 27/43 - U17M 2 : Défaite
contre US Bacqueville en Caux 35/75
- DM4 : Défaite contre Montville HBB
59/65 - DM3 : Match reporté
DF3 : Défaite contre US Le Trait
Yainville 39/54 - PRF : Défaite contre
AL Harfleur 49/65 - RM3 : Défaite
contre BC Perriers sur Andelle 65/73

ETAT-CIVil

Prochaines rencontres le 14 janvier
2017
Salle Hélène Boucher
MBA : Plateau U9 de 10h00 à 12h00
- U13M : Match contre COR Elbeuf
13h30 - U17M 1 : Match contre
Dieppe Basket 1500 - U15M : Match
contre BC Barentin 16h30 - U17M 2
: Match contre AFS St Ouen de Th.
18h00
Extérieur
U13F : Match aux Hauts de Rouen
- U15F : Match à Darnétal 14h00 U17F : Match à St Nicolas d’A. 14h30

Médecin de garde

Prochaines rencontres le 15 janvier
2017
Salle Hélène Boucher
DM4 : Match contre CA Canteleu
08h45 - DM3 : Match contre
Sotteville CC 10h30
Extérieur
DF3 : Match à Rouxmesnil 10h30
PRF : Match à Grand-Quevilly 10h30
RM3 : Match à Dieppe 14h00

Naissance
Noa PETIT

Décès

DELAMARE Olivier, 87 ans

memo

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

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
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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
Marmothèque
Samedi 14 janvier
18h3010h30

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
Théâtre/vidéo
Vendredi 27 janvier
20h00 à l’Avant-Scène

Conférence

actualité
Emplois saisonniers été 2017
Comme l’année passée, au cours
des mois de juillet et août, 35
jeunes couronnais seront amenés
à travailler au sein des différents
services municipaux (espaces verts,
enseignement, état civil, sports,
ressources humaines…). Cet emploi
représente bien souvent l’opportunité
pour nos jeunes de découvrir le
monde du travail.
Pour postuler à ces emplois, il faut
être lycéen ou étudiant, habiter
Grand-Couronne, avoir au minimum 17 ans et au maximum 24 ans révolus et
n’avoir jamais travaillé auparavant dans les services municipaux.
Une fiche de candidature est à retirer au secrétariat de la Division Population, à
la Mairie, dès à présent et à remettre impérativement avant le 24 mars 2017 (fin
des inscriptions). Attention tout dossier réceptionné après cette date ne sera pas
traité. Il en sera de même pour les dossiers incomplets.
Les jeunes retenus pour cet été seront affectés sur l’une des 3 périodes suivantes :
Du 03 au 21 juillet 2017
Du 24 juillet au 11 août 2017
Du 14 août au 01 septembre 2017
Horaires d’ouverture du Service Population :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30
Mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00.

Comprendre les risques liés à Internet
Mercredi 20 janvier
à l’Avant-Scène de 18h00 à 20h30

RAMONEUR-FUMISTE

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

LAURENT PAPPALARDO

Mardi 24 janvier 2017
De 11h00 à 11h45

06 50 55 26 38

SIRET : 524 610 771 000 15

Menu
restauration
municipale

12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

Installateur de poêle à bois,
ramonage de chaudière fioul/gaz,
cheminée ouverte, insert et poêle à bois

Semaine du 16 au 20 janvier
(sous réserve de modification)
Lundi
Terrine de poisson, poulet BIO, frites,
fromage blanc, fruit.
Mardi
Endives à la mimolette, rôti de boeuf,
ratatouille/semoule, Camembert,
crème chocolat BIO.
Mercredi
Potage, cordon bleu,haricots verts,
Gouda BIO, banane.
Jeudi
Feuilleté
au
fromage,
spaghettis
bolognaise BIO, Emmental râpé, nappé
de caramel.
Vendredi
Tomates vinaigrette, dos de colin à la
crème, riz, crème de Gruyère, fruit BIO.

Réservez votre
espace publicitaire !
Grand-Couronne

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

