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Devoir de mémoire, célébration du centenaire de
l'Armistice du 11 novembre 1918.
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« Portrait de famille » à l’Avant-Scène par la compagnie la
Clé des Chants. Jeudi 22 et vendredi 23 novembre à 20h.

exposition

« Eclats de vie », exposition photos d’Yves Richard à
l’Orangerie jusqu'au dimanche 25 novembre 2018.

actualité

"L'homme absurde est celui qui ne change jamais."
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C.C.A.S - Bons d'achat aux personnes de 65 ans et plus. La
distribution aura lieu du lundi 19 novembre au vendredi 07
décembre 2018 au CCAS.
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Championnat du monde WTKA Carrara Italie du 31octobre
au 04 novembre 2018 : deux tires de championnes du
monde !
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Retour sur...
Les jeux sont faits !
La semaine du jeu vient de se clôturer mercredi soir, et la salle de l’Avant-Scène résonne encore des rires complices comme
des silences de réflexion qui l’ont fait vibrer durant cinq jours.

L’heure d’un premier bilan pour cette quatorzième édition synonyme une fois encore de succès quant à la qualité des
animations et la diversité des jeux proposés. Et le service Jeunesse, qui n’y est pas pour rien, a donné tout son temps et son
énergie afin que la fête soit plus belle. En effet, à chaque table mais aussi à la piscine à balles pour les plus petits, comme
aux jeux vidéo pour les plus grands, une animatrice ou un animateur prodiguait conseils, expliquait règles et fonctionnement,
voire participait au jeu pour mieux le faire vivre. Outre la fréquentation qui ne se dément pas au fil des années (1100 visiteurs),
la philosophie de l’évènement a été respectée avec le jeu en partage, le jeu en lien. Ici, un grand-père avec sa petite
fille, là une famille au complet, ici et là des enfants entre copains et des adultes entre amis, mais également des inconnus
s’asseyant à la même table pour faire connaissance autour d’un jeu. Romain Delavigne du service Jeunesse qui a cornaqué
l’affaire analyse : « Notre équipe a été solide et solidaire, au service de tous et présente à toutes les tables de jeu ce que les
participants ont grandement apprécié, le tournoi de belote de l’Epicerie Sociale et Solidaire a cartonné le mercredi final,
un seul petit regret sur le choix de la date qui ne nous a pas permis de faire totalement le plein ». Mais après tout, l’esprit du
jeu c’est également de chercher pour la prochaine fois le mieux, par exemple pour le 15ème anniversaire l’an prochain. En
attendant à la ludothèque comme à la bibliothèque le verbe « Jouer » continue de se conjuguer à toutes les personnes du
singulier comme du pluriel.
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Vie municipale
Centenaire de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale
Le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin dans un wagon-restaurant
désaffecté en forêt de Rethondes, le Maréchal Foch, l’Amiral Wemyss,
le Contre-Amiral Hope et le Général Weygand côté allié, le député
Matthias Erzberger, le Comte Von Oberdorff, le Général Winterfeld et le
Capitaine Vanselow côté allemand, entérinent la fin des combats de la
1ère guerre mondiale soit la victoire des alliés et la défaite de l’Allemagne.
Un cessez-le-feu effectif à 11h mettant fin à un conflit meurtrier ayant
entrainé la mutilation, l’invalidité et surtout la mort de 18,6 millions d’êtres
humains.
Quatre longues années de souffrance et d’atrocité. Le sacrifice des poilus
méritait amplement cette commémoration du centenaire, ce dimanche
11 novembre 2018 comme l’a rappelé le Maire Patrice Dupray à la tête
du Conseil Municipal et entouré des associations d’anciens combattants
ACPG-CATM et FNACA, des corps constitués, après le dépôt de gerbes
aux cimetières des Essarts et de Grand-Couronne et pendant son
allocution finale à l’Avant-Scène.
En clôture de cérémonie ont été décorés :
Cyril SOUICI de la médaille du mérite fédéral et Joseph RACERO de
l’insigne de porte-drapeau.

Actualité
N’est-ce pas sorcier ? ... ça le sera !

Le gaspi d’un autre âge

Vendredi 30 novembre de 17h à 20h à la bibliothèque Boris Vian.
Harry Potter, le plus célèbre des sorciers, sera indirectement
mis à l’honneur par l’équipe culturelle à l’occasion de la
sortie du deuxième volet cinématographique « Les animaux
fantastiques » (livre d’école d’Harry Potter). Quatre ateliers
seront proposés dont celui de dégustation de bière au
beurre ! Les trois autres demeurant mystérieusement secrets…
Pour le final, la compagnie du Farfadet Grognon donnera
une lecture à voix haute d’extraits des livres de JK Rowling.
Une soirée ouverte aux enfants mais aussi aux parents et par
extension à tout adulte cultivant son âme d’enfant, sachant
que les déguisements seront particulièrement les bienvenus.
Alors…Hocus Pocus !
Jeter nourriture et objets par la fenêtre par surconsommation,
c’était avant ! Car c'est aujourd’hui que notre planète est
malade de nos excès qui se transforment en nocifs déchets,
le temps est venu de ne consommer que selon nos besoins
réels. C’est la philosophie qui guide la semaine européenne
de réduction des déchets (SERD) du 17 au 25 novembre.
Elle fait appel à des gestes simples du quotidien comme du
côté alimentaire : consommer local et de saison et favoriser
les sacs durables aux nuisibles sacs plastiques jetables.
Côté matériel le Repair Café offre une seconde chance à
vos objets, du téléphone au grille-pain grâce à son atelier
coopératif ouvert à tous et ses bricoleurs bénévoles se
réunissant chaque mois à Rouen au Centre Malraux.
Contact : www.repaircaferouen.net
Pour aller plus loin : www.ademe.fr

Grand-Couronne
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Exposition
« Eclats de Vie » à L’Orangerie
Grâce à la magie de son appareil et à sa sensibilité d’artiste, pour cette première exposition de la saison culturelle Yves
Richard fait briller l’Orangerie !
Eclats de vie, puisque tel est le nom de cette expo photos qui fige le mouvement
pour mieux le sublimer par la pellicule. Mais si le spasme d’une seconde le temps
est suspendu à l’objectif humaniste de maître Yves, la vie continue comme
le narre le rendu photographique. « Je crois que la photographie m’a appris à
aller vers l’autre, à aimer les gens pudiquement sans les déranger, en essayant
de les comprendre et de leur accorder de l’importance » confie l’artiste. Mission
accomplie puisque le bel ouvrage d’Yves rend cet amour contagieux. L’artiste se
fait catalyseur d’émotions, passeur du modèle qui les vit vers le public qui les voit.
Des rencontres impromptues sublimées par des photos simples via la musique et la
peinture, les enfants et les femmes. Et les cerfs-volants ! « Ils sont le lien ténu et tenu
qui relient la vie terrestre et le ciel où sont ceux qui l’ont quitté ! ». Yves artiste…Et
philosophe.
En préambule de ce temps suspendu, 2 professeurs et 2 élèves du Conservatoire
ont offert via piano, trombone, violon et violoncelle, une douce musicalité mêlant
de concert les arts avec délice et talent. Quant aux discours du Maire Patrice
Dupray et de son Adjointe à la Culture Corinne Barris devant une assistance
nombreuse, ils célébrèrent comme celui de l’artiste une amitié complice nourrie
de plusieurs décennies d’échanges tant artistiques qu’intellectuels.
« Eclats de vie », exposition photos d’Yves Richard à l’Orangerie jusqu'au dimanche 25 novembre 2018. Entrée libre du
mercredi au dimanche de 15h à 19h.

Théâtre
« Portrait de famille » à l’Avant-Scène
Cette pièce de théâtre, signée Denise Bonal, à l’humour grinçant à souhait nous est offerte par la compagnie «La clé des
chants».
Une série de 10 scènes, parfois de ménage, mais qui ne ménagent pas le cadre familial dans cette galerie régalade de
portraits tout autant drolatiques que disgracieux.
6 personnages cabossés par leur vie médiocre distribués entre les 11 comédiens, une mère dépassée, une fille aigrie, un fils
ainé suicidaire, un fils cadet loubard, un gendre bas de plafond, un voisin qui s’incruste….Et Assia l’habile kabyle par qui le
malheur arrive pour le bonheur du spectateur. Michèle Salen qui met en scène et joue, affine la réflexion : « Les personnages
sont résolument racistes via des propos de bas étage, ridicules ils en deviennent drôles ! ». Patrick, le petit délinquant, présente
sa fiancée Assia à la famille, cette fratrie bancale risque de voler en éclats…de rire ! Les sentiments de surface laissent place
aux profonds ressentiments dans une satire sociétale où le subtil second degré moque copieusement le basique premier
degré. Depuis un an, la troupe travaille
studieusement à l’apprentissage du
texte, aux répétitions (non sans quelques
éclats de rire !) mais également à la
construction des décors et la conception
des costumes afin de restituer l’ambiance
des années 70 propice au propos même
si la pièce fut écrite au début des années
80. Jeudi et vendredi, ils seront fin prêts
à peindre et dépeindre cette famille
bancale qui prête tant à rire.
« Portrait de famille » à l’Avant-Scène par
la compagnie la Clé des Chants.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre à 20h.
Tarif unique : 6€. Durée : 2h.
Réservation conseillée au 02 35 67 99 46
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actualité
C.C.A.S

Maison de la Solidarité

Bons d'achat aux personnes de 65 ans et plus.
Le Centre Communal d'Action Sociale de Grand-Couronne accorde
des bons d'achat en fin d'année, aux personnes âgées de plus de 65
ans, dont les ressources sont :
Personne seule : ressources inférieures à 803 €
Couple : ressources inférieures à 1247 €
Pour prétendre à cette aide, il faut que la personne âgée ou le couple
habite depuis au moins trois mois sur la commune.
La distribution aura lieu du lundi 19 novembre au vendredi 07 décembre
2018 au Centre Communal d’Action Sociale.
Pensez à vous munir des justificatifs correspondants : avis imposition
2018, trois dernières factures de téléphone ou trois dernières quittance
de loyer.

Centre de loisirs

La Maison de la Solidarité de Grand-Couronne
a offert aux enfants des bénéficiaires de
l'épicerie Sociale et Solidaire une après-midi à
Aventure Kids pour fêter halloween.

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Noël
2018 du 24 décembre 2018 au 04 janvier 2019 inclus (soit 8 jours de
fonctionnement).

Marmothèque

Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population ou via le portail Famille à partir du 26/11/2018 et jusqu'au
14/12/2018 inclus.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n'a
pas été réactualisée en septembre 2018, il est indispensable
de passer en mairie afin de débloquer votre accès au
portail famille.
Se munir : du carnet de santé de l'enfant, de l'attestation de
sécurité sociale, de l'attestation CMU à jour, et attestation
d'Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle
Extra-Scolaire (obligatoire) 2018/2019.

Téléthon 2018 à Grand-Couronne
Le Téléthon 2018 aura lieu les 7 et 8 décembre prochains.
Toutes les personnes souhaitant s’impliquer dans l’organisation de
l’évènement sont conviées à la réunion de préparation le mardi 20
novembre 2018 à 18h à la Maison du Manoir (située en haut du parking
de la salle Delaune).

De nombreux enfants se sont retrouvés à la
Bibliothèque Boris Vian pour écouter les histoires
de la Marmothèque du 10 novembre.

Illuminations de fin d'année

ACPG/CATM/Opex/Veuves
L'association vous informe que la Maison de la Mémoire et de la
Citoyenneté sera ouverte le samedi 24 novembre de 14h à 17h30.

Bourse aux jouets
Un groupe de jeunes de Grand-Couronne organise une bourse aux
jouets le dimanche 18 novembre de 13h30 à 18h, au Local Jeunes
Delaune (face à la piscine). Réservation par téléphone au 06.21.10.25.71
ou 06.26.26.82.84.

La Ville se parera de ses habits de lumière pour
les fêtes de fin d'année à partir du 7 décembre
2018 pour le plaisir de tous.

Grand-Couronne

6

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

culture
Ateliers culturels
Le deuxième trimestre des ateliers culturels va bientôt
commencer.
Profitez-en, il reste des places dans certains cours :
Langue Arabe Adultes : Mardi et vendredi (débutants),
Lundi et jeudi (avancés) de 18h à 20h.
Tarif par trimestre : 30€ pour les Grand-Couronnais et 39 €
pour les Extérieurs
Conversation en allemand : Lundi 16h30-18h (connaissances
en allemand) et 18h-19h30 (bonnes connaissances en
allemand)
Tarif par trimestre : 30€ pour les Grand-Couronnais et 39€
pour les Extérieurs
Peinture Enfants (à partir de 7 ans) : Mercredi 13h30-15h ou
15h-16h30
Tarif par trimestre : 29.40 € pour les Grand-Couronnais et
38.22€ pour les Extérieurs

Pour plus d’informations :
contactez le service culturel au 02 32 11 53 55 ou par mail
service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Bibliothèque
Boris vian
La Bibliothèque 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

Animations
Club de lecture Ado : Samedi 17 novembre 2018 à 15h00
Atelier d'écriture jeunesse : Samedi 24 novembre 2018 à
10h30
Soirée Harry Potter : Vendredi 30 novembre 2018 à 15h00

Association
Mani Team
Loto
Le Mani Team organise une soirée Loto samedi 1er décembre
2018 à 20h30, à l’Avant-Scène de Grand-Couronne (face à
l’église).
Ouverture des portes à 19h
Lots : ordinateur portable, caddy garni, bons d’achat 200€
et 150€, Barbecue au gaz, restaurant pour 2 personnes, une
semaine de vacances en mobil-home pour 4 personnes
dans le Tarn et nombreux autres lots.
Vente de crêpes et gâteaux faits maisons, sandwichs et
boissons.
3€ le carton, 20€ les 8 cartons et 25€ les 11 cartons.
Renseignements et réservation par téléphone au 06 30 97 75
51 (pour le loto).
Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 2 décembre 2018
A l’Avant-Scène à partir de 9h ; renseignements et réservation
par téléphone au 06 72 12 92 21 (pour puériculture).
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association

Grand-Couronne

Pratique
Vestiaire Solidaire

L'heure des cadeaux à l'UCAE
Vendredi soir à la salle Camille Robert des Bouttières, l’Union des Commerçants,
Artisans et Entreprises de la ville (UCAE) a remis les lots aux heureux bénéficiaires
de la tombola organisée lors de la journée shopping du samedi 13 octobre.

Horaires
Le vestiaire de la Maison de
laSolidarité de Grand-Couronne, est
ouvert à tous à la Maison du Manoir :
le mardi et vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h00
Tel: 06 74 45 53 86.

etat civil
Naissance
Florian LIégard
Décès
Thierry Lecoutre, 62 ans
Il fallait au préalable mettre en urne son ticket d’achat ce jour-là, puis avoir
la chance d’être tiré au sort afin de bénéficier d’un des 5 lots : soit des
remboursements de leurs emplettes jusqu’à hauteur de 200€, de même pour le
concours des enfants avec 5 entrées chez Aventure Kids.
Au préalable, le Maire Patrice Dupray, accompagné de l’Adjoint Délégué
Taner Kotan, a rappelé l’attachement, l’appui financier et logistique de la
commune pour le commerce de proximité, avant que la Présidente Claudine
Lamy ne procède à l’heureuse distribution des enveloppes gagnantes.

memo
Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le
116 117 n° unique.

Police Municipale

FNACA
Toute personne ayant effectué son
service militaire en AFN entre le 3
juillet 1962 et le 3 juillet 1964 a droit
à la carte de combattant. Ce qui
donne une retraite de 784 euros par
an, un rappel pouvant aller à 2 ans,
plus ½ part sur les impôts.

Jardins Familiaux
Marcel Dorival

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

Samedi 24 novembre 2018 salle

Astreinte de la Ville

Camille Robert aura lieu l’assemblée
générale des jardins familiaux de
Grand-Couronne.
Les adhérents sont conviés à partir

Pour
tous
renseignements
et
inscriptions adressez-vous à la
FNACA, M. Claude Vandercoïlden
au 06 31 61 61 37 ou M. Roland Lefée
au 02 35 69 89 63 ou au 06 74 97 78 94.

de 8 h 30 pour le renouvellement

UNRPA

financier par le trésorier ensuite le

Ensemble et solidaire
Un rappel concernant notre sortie
du 22 novembre au Cabaret « Le
puit enchanté » à Doudeville.
Rendez-vous Place du Capitaine
Cauchois à 10h45 pour un départ à
11h00 précises.

des

cotisations

(par

chèque

uniquement), à 10h présentation
par le président du rapport moral

A partir de 20h. 02 32 11 53 73.
Tous les jours.

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

suivi par la présentation du bilan
président répondra aux questions
diverses, à 11h30 fin des débats et
clôture de l’assemblée autour du
verre de l’amitié.
Les personnes intéressées par le
jardinage sont également conviées
à cette assemblée.

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

Grand-Couronne
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sport

AGENDA
Culture

KBGC

"Eclats de vie"
Exposition photos Yves Richard
Jusqu'au 25 novembre
A l'Orangerie

Soirée Harry Potter
Vendredi 30 novembre 2018 à 17h00
Public familial

Championnat du monde WTKA Carrara Italie du 31/10/2018 au 04/11/2018
Le KBGC a engagé 2 féminines
multiples championnes de France
depuis quelques années à ce
championnat du monde WTKA.
Après un long trajet de 1150 Km
les filles sont passées aux contrôles
médicaux et inscriptions. Lilou Henry
en junior -42 Kg et Erin Stockley en
cadette -52Kg. La compétition
débute jeudi 1er novembre avec
un défilé de 4350 athlètes pour 46
pays présents.
4 jours de compétitions mais nous
avons pu visiter Pise et Florence
pendant les qualifications. Les
finales se sont déroulées le dimanche 4 novembre. Première finale Lilou face à
Maureen (Irlande) et la deuxième finale, Erin face à Stéfania (Italie).
Résultat : 2 victoires et 2 titres de championnes du monde WTKA. Mais déjà il nous
faut reprendre la route du retour de nuit.
Ces résultats nous laissent entrevoir une belle saison 2018-2019.
Les protégées de Marion ont brillamment représenté la France et GrandCouronne au sein d’une équipe de France de 18 compétiteurs.

Vie municipale

Office Municipal des Sports

« Portrait de famille » par la compagnie
la Clé des Chants.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre à 20h.
A l'Avant-Scène

Bibliothèque
Club de lecture Ado
Samedi 17 novembre 2018 à 15h00
Pour les adolescents
Atelier d'écriture jeunesse
Samedi 24 novembre 2018 à 10h30
Pour les adolescents

Conseil Municipal
Lundi 19 novembre 2018 à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Après le succès du Cross des Scolaires 2018 et la déconvenue liée à la nonconformité des récompenses, l’O.M.S. a distribué une nouvelle gourde à tous les
enfants des écoles élémentaires.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 20 novembre de 11h à 11h45.

Menu
restauration
municipale
Semaine du 19 au 23 novembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Oeuf dur mayonnaise, cordon bleu,
carottes, fromage, fruit BIO.
Mardi
Potage BIO, boeuf mode, frites,
Emmental, fruit.
Mercredi
Macédoine de légumes, dos de colin,
pâtes, yaourt BIO, fruit.
Jeudi
Betteraves, filet de poulet, haricots verts,
Edam BIO, flan nappé au caramel.
Vendredi
Salade verte, lasagne au saumon,
Camembert, beignet au chocolat.

Spécialisé sur
votre secteur
depuis 15 ans
Nous vous proposons
une estimation fiable de votre bien
gement

Gratuite et sans enga

1431 rue Aristide Briand Petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

