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Citation de la semaine
"Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit, 
et autant que possible entre dans l'âme de celui 
qui parle".
    Marc Aurèle
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Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

www.grand-couronne.fr

Fêtes de fin d'année 2

Commerçants, musiciens et comédiens mais aussi associations et services municipaux se mobilisent pour vous offrir le plus 
joyeux, poétique, surprenant, sportif, musical et gourmand des mois et émois de décembre !

Le Conseil Communal des Enfants s’est réuni pour sa 
première séance de travail de l'année.

Vendredi dernier à la nuit tombée, la bibliothèque Vian s’est 
muée en école de Poudlard, pour la trentaine d’apprentis 
sorciers accompagnés de leurs parents.

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, la 
collecte en faveur de la Banque Alimentaire a essaimé une 
bonne cinquantaine de bénévoles.

La bibliothèque Municipale Boris Vian vous propose 
l'opération" Un hiver à la bibliothèque", du 5 décembre 
2018 au 7 février 2019.

L'Union des Commerçants, Artisans et Entreprise de Grand-
Couronne vous propose une quinzaine de Noël du 8 au 31 
décembre. 
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Fêtes de Fin d'année

Afin d'égayer la vie de chacun, voici le douzième mois dédié à la fête et ses 
animations sur la ville. 

Commerçants, musiciens et comédiens mais aussi associations et services 
municipaux se mobilisent pour vous offrir le plus joyeux, poétique, surprenant, 
sportif, musical et gourmand des mois et émois de décembre !

Vendredi 7 décembre : relais 6 heures de natation (ouvert à tous) au profit 
du Téléthon à la piscine Jany. Animations diverses aux Bouttières.

Samedi 8 décembre de 10h à 17h : marché de Noël et animations Téléthon 
place Jean Salen. Concert à l’église Saint-Martin à 15h. Animations diverses 
aux Bouttières et soirée moules-frites aux Essarts.

Du samedi 8 au lundi 31 décembre : « Quinzaine commerciale » organisée 
par l’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises de la ville avec tombola 
et lots à gagner.

Mercredi 12 décembre à 15h : théâtre de marionnettes à l’Avant-Scène « 
Blanc comme neige » par la compagnie  La Magouille.

Samedi 15 décembre : marmothèque et heure du conte spécial Noël à la 
bibliothèque Vian.
A 10h30 : spectacle « la grue blanche » par la compagnie du Safran Collectif
A 15h : spectacle « Ernest et Célestine » par Sandrine et Marie-Claire.
A 16h : Goûter préparé par l’Epicerie Sociale et Solidaire

Mardi 18 décembre à 18h30 et 20h30 et Jeudi 20 à 18h30 et 20h30 : 
spectacle de Noël du Conservatoire Max Pinchard à l’Avant-Scène. Danses 
et instruments avec la participation des écoles de la ville.

Vendredi 21 décembre à 19h : aqualive show de Noël au Centre Aquatique 
Alex Jany et expo célébrant les 50 ans de la piscine. 

Samedi 22 décembre au mercredi 2 janvier : 
Patinoire gratuite sur la place Jean Salen

Belles fêtes à toutes et tous !

Pour finir l’année en beauté !
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Le Conseil Communal des Enfants au travail

Mercredi au Local Jeunes et sous la bienveillante égide de Guillaume Delavigne du service Jeunesse, le conseil municipal 
des enfants s’est réuni pour sa première séance de travail. 25 enfants de 9 à 10 ans mais surtout 25 élus issus des 4 écoles 
élémentaires de la ville, Picasso et Hugo, Buisson et Brossolette 
et adoubés lors des élections de la semaine précédente par 
leurs petits camarades de classe. 10 CM2 volontaires ont été 
reconduits d’office (officiant l’an passé alors qu’ils étaient en 
CM1) rejoints par 5 autres camarades de même niveau, un 
conseil complété par 10 CM1 découvrant avec curiosité et 
appétit cette instance. 

Cette première réunion leur permet de faire connaissance, 
chacun se présentant tour à tour, un exercice qu’ils seront 
appelés à réitérer parfois en public. Puis vient le temps des 
idées qui bouillonnent dans les petites têtes déjà bien faites, en 
un brainstorming joyeusement copieux suivi d’une nécessaire 
mise en ordre afin de dégager 3 ou 4 lignes directrices. A partir 
de ces grandes thématiques des commissions se constituent 
qui oeuvreront autour de petits projets  bien concrets afin 
d’offrir une visibilité sur les actions des enfants. 

Des percussions en boucles

Durant toute la journée de mercredi, la bibliothèque Boris 
Vian a vibré au son des percussions en répercussion sur ses 
érudites cimaises. Ce fut la faute à « So Loops » (boucle 
en anglais) et son initiateur le musicien Stéphane Norbert. 
Ce dernier avait apporté dans son bagage une vingtaine 
d’instruments, caisses et toms, cymbales et marimbaphone, 
qu’il mettait à disposition du public passant du coup de 
l’état de spectateur à celui d’acteur. Par session de 30 
minutes, s’improvisèrent ainsi des orchestres inopinés et 
impromptus composant des œuvres éphémères que 
l’artiste enregistrait toutefois pour la journée en témoignage 
du collectif passage à l’acte. Petits et grands, entre copains 
ou en famille, c’est tambour battant que la population 
a répondu présent afin de nourrir de ses notes cette 
performance originale.

Hardis Potter !

Vendredi soir à la nuit tombée, la bibliothèque Vian s’est 
muée en école de Poudlard. Pour la trentaine d’apprentis 
sorciers accompagnés de leurs parents, le « Choixpeau » 
magique leur a désigné leurs maisons respectives, Poufsouffle, 
Serdaigle, Serpentard et Gryffondor. Alors accompagnés de 
leurs nouveaux professeurs accessoirement travaillant à la 
bibliothèque, ils ont investi 4 ateliers. Fabrication de marque-
pages et fabrication de la « bièraubeurre », dégustation 
de bonbons magiques aux goûts bizarres et tatouage 
éphémère avec Plume. Pour finir cette soirée menée à la 
baguette, les élèves ont assisté à un cours de conte avec 
lecture à voix haute d’extraits des ouvrages narrant les 
aventures d’Harry Potter par un professeur hirsute et issu de 
la Cie Faunée. A l’issue, les familles ont retrouvé le quai 9 
¾ afin de retourner dans le monde réel de la bibliothèque.
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Banque alimentaire : Le caddie solidaire

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, la collecte en 
faveur de la Banque Alimentaire a essaimé une bonne cinquantaine 
de gilets oranges, bénévoles qui offrent force et temps devant les 
enseignes des Moyennes Surfaces de la ville afin de solliciter le cœur 
de leurs clients. C’est une boîte de conserve et un paquet de pâtes 
par ici, un produit d’hygiène corporelle ou d’entretien de maison 
par-là. C’est un peu pour ceux qui donnent, devenant beaucoup 
pour celui qui reçoit.

L’Epicerie Sociale et Solidaire comme chaque année centralise 
la caritative manœuvre, offrant sa logistique pour le stockage 
momentané et le camion du CCAS pour le ramassage, son 
organisation via ses bénévoles et bénéficiaires bien rôdés à 
l’exercice. Des rangs altruistes grossis par la Maison de la Solidarité 
partenaire de toujours, les contrats partenaires Jeunes en civique 
initiative, et plus généralement toutes celles et ceux qui privilégient 
le partage dans l’échange. 
Les quelques deux tonnes de denrées diverses ainsi collectées ont pris le soir même la direction de la banque Alimentaire du 
Houlme où elles sont centralisées puis triées par catégorie de produits avant d’être dispatchées en retour dans les centres de 
distribution, dont l’Epicerie Sociale et Solidaire de Grand-Couronne.

Le collège à l’épicerie

Mercredi de bon matin, une délégation d’élèves du 
collège Matisse s’est rendue à l’Epicerie Sociale et Solidaire 
afin d’offrir les fruits de leur collecte, plusieurs sacs emplis de 
produits pour l’hygiène corporelle et d’entretien. Quelques 
semaines en amont, sur une idée des parents d’élèves, 
cette collecte a mobilisé l’ensemble de l’établissement en 
collaboration avec les Conseillers Principaux d'Education 
et la principale Isabelle Lorillard, pour aboutir en ce jour à 
cette donation effectuée par les 19 délégués de toutes les 
classes, de la 6ème à la 3ème. Un apport bienvenu qui va 
garnir les rayonnages de l’Epicerie grâce aux bénévoles 
qui la gèrent. Les élèves accompagnés de leurs deux CPE 
en ont profité pour visiter les lieux et se faire expliquer son 
fonctionnement quotidien.  

Un nouveau véhicule pour l’OMS

Ce n’est pas sans une légitime fierté que ce jeudi soir Denis 
Sagot président de l’Office Municipal des Sports a présenté 
sur le parvis de l’hôtel de ville le nouveau véhicule qui 
équipe son instance, en présence du Maire Patrice Dupray, 
de son adjoint dédié Patrick Veschambes, du directeur des 
sports Nicolas Boulard et de membres de l’OMS. Grâce au 
dispositif « Trans’Sport en Normandie » un Jumpy 9 places 
flambant neuf cofinancé par la région, le département 
et la ville et complété par l’OMS, mais surtout un bel outil 
indispensable pour les clubs : « Pour les déplacements de 
nos licenciés, plutôt qu’un covoiturage aléatoire il participe 
aussi à sa manière à réduire l’empreinte carbone ». Un 
véhicule déjà utilisé avec succès par les requins Couronnais 
et le Football Club de la ville.

actualité
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Téléthon 2018

Café rencontre Conseil Citoyen

Une décoration de saisonCentre Communal d'Action Sociale

Cadeau Noël 2018 aux personnes âgées de 65 ans et plus
La distribution des cadeaux de Noël aux personnes âgées de 65 ans et 
plus aura lieu le samedi 8 Décembre 2018 de 9 heures à 12 heures, aux 
points de distribution suivants :
A. Mairie 
B. Réfectoire de l'école Picasso primaire
C. Résidence des Personnes Agées
D. Centre Diderot
E. Les Essarts : Mairie Annexe - salle de réunions.
Merci de vous munir obligatoirement du coupon qui vous a été remis 
lors de votre inscription et sur lequel figurent : le choix de votre cadeau 
et le lieu de distribution.

Centre de loisirs

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).
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 à 
la 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.

Marché du vendredi

En raison de l'installation d'une patinoire place Jean Salen pendant les 
fêtes, les marchés des vendredis 21 décembre et 28 décembre 2018 seront 
installés sur la Place Aimé Césaire (à côté de la salle de l'Avant-Scène).

UAGC

Assemblée Générale
L'Union Africaine de Grand-Couronne organise son assemblée 
générale le samedi 22 décembre 2018 à 14h30, salle Camille Robert 
aux Bouttières.

Don du sang

Mercredi 12 décembre 2018, de 14h30 à 18h30, place du marché à 
Petit-Couronne.

Marche en forêt avec l'Epicerie Sociale et Solidaire

L'Epicerie Sociale et Solidaire vous propose une marche  tous les mercredis 
après-midi à 14h. Rendez-vous devant l'Epicerie. 
Pour plus de renseignement, contacter le 00 35 68 02 38.

Comme chaque année, le Graveur Pascal 
Girard, professeur de nos activités culturelles, 
offre l'une de ses gravures pour le Téléthon.
Celle-ci sera le lot d'une tombola. Vous pourrez 
participer au tirage en achetant des tickets de 
participation le samedi 8 décembre place Jean 
Salen et le soir à la soirée moules-frites aux Essarts.

La Mairie s'est parée de ses habits de Noël, 
afin de vous proposer un accueil empreind de 
l'esprit des fêtes de fin d'année.

Mardi 4 décembre a eu lieu un café-rencontre 
organisé par le Conseil Citoyen Diderot-Mesliers 
à la salle Diderot.
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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

Fermeture

La bibliothèque Boris Vian sera fermée du dimanche 23 
décembre au lundi 7 janvier. La bibliothèque ouvrira ses 
portes le mardi 8 janvier dès 14h. 

Blanc comme neige

Mercredi 12 décembre 2018 
A 15 heures à l’Avant-Scène
Compagnie La Magouille - Théâtre et marionnettes - Durée 
35 mn - Tout public à partir de 3 ans - Réservation conseillée 
au  02 32 11 53 55

Sous le ciel étoilé d’une longue nuit d’hiver, Blanc comme 
Neige cherche le prénom qui lui portera chance. Sa grand-
mère Ningiuk le guide en lui contant ses rencontres avec les 
animaux de la banquise. Une chaleureuse histoire de froid 
qui nous fait voyager en douceur dans la culture Inuit, à 
travers un récit tendre et une mise en scène onirique.
Solène Briquet et Cécile Lemaitre - Ecriture, mise en scène, 
construction et interprétation ;  Yann Dacosta - Regard 
complice sur la mise en scène et direction d’acteur ; Hubert 
Jégat - Collaboration artistique ; Lorette Zitouni - Création 
musique ; Nikodio - Création vidéo ; Olivier Irthum - Création 
lumière ; Anna Kobylarz - Aide à la construction 
Séances scolaires mardi 11 décembre à 10h et 14h
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Un hiver à la bibliothèque

Du 5 décembre 2018 au 7 février 2019 
La bibliothèque Municipale Boris Vian vous propose de 
nombreuses animations afin de passer une saison bien 
douillette dans ses murs : 
- Samedi 8 décembre à 14h00 : atelier d’écriture adulte sur 
le thème de la solidarité
- Mardi 11 décembre à 18h30 : club d’écoute/Club de 
lecture/Ludothèque de Noël : les bibliothécaires vous 
présentent leurs coups de cœur livres, musique et jeux
- Samedi 15 décembre à 10h30 : marmothèque de Noël
- Samedi 15 décembre à 15h00 : heure du conte de Noël
- Mardi 18 décembre à 18h30 : atelier manuel adulte 
(emballage et fabrication de cadeaux)
D'autres animations à suivre en janvier...
Plus de renseignements auprès de la bibliothèque au 02 
32 11 64 01.
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Naissance
Sémi SAHLI

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
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.

Astreinte de la Ville
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

Conseil Municipal

Le prochain Conseil Municipal aura 
lieu lundi 10 décembre à 18h30, salle 
du Conseil Municipal.

urBanisme Pratique

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
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Travaux de rénovation

Dans le cadre du programme d’entretien des voiries communales, il va être 
procéder à la rénovation du Chemin des Mesliers. 
Cette rénovation comprendra : la réfection de la chaussée et des trottoirs 
ainsi que la mise aux normes PMR (personne à mobilité réduite) de la traversée 
piétonne située à l’intersection avec la rue des Mesliers. 
Date : du 3/12/2018 au 23/12/2018. 

A vendre 

Descriptif : Maison, rue Pierre et Alexandre Duclos, mitoyenne de l’école F. 
Buisson, construite en 1890 en briques et toiture de tuiles. Superficie environ 74 
m² sur un terrain de 211 m² clôturé.
Comprenant :
Au rez-de-chaussée :
- une entrée donnant sur une cuisine, 
- une salle, 
- une pièce sur dalle béton avec un WC individuel accessible par petit escalier
A l’étage :
- enfilade de 3 chambres desservies par un seul couloir.
- Huisseries PVC sur parties chambres et en bois en fond de maison.
En fond de parcelle :
- construction à usage de rangement,
ATTENTION : Installation électrique Non Conforme et à refaire totalement, 
chauffage par convecteurs électriques et petit poêle à charbon à remplacer. 
PRIX : 52 000 euros net vendeur. 
Frais de transaction et de notaire à la charge du preneur
Adresser une proposition de vente directement à Monsieur le Maire.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 10 au 14 décembre 2018
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Betteraves cuites, curry de volaille, frites, 
Edam BIO, fruit.

Mardi 
Crudités, spaghetti BIO, bolognaise BIO, 
fondu Président, yaourt.

Mercredi 
Salade Coleslaw, sauté de porc à la 
moutarde, lentilles, yaourt BIO, beignet 
au chocolat.
 
Jeudi 
Potage à la tomate, hampe de boeuf, 
purée de pomme de terre, Camembert, 
fruit BIO.

Vendredi 
Salade de pâtes, poisson frais sauce 
crème, chou-fleur BIO, fromage blanc, 
fruit.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 11 décembre 2018 de 11h à 11h45 
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sm ouvertures 

02 35 67 15 85 1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

sm ouvertures vous accompagne dans tous vos projets

AprèsAvant

A.L.E. Essarts

Rencontres samedi 08 décembre
Salle Hélène Boucher
U11F : Match contre COR Elbeuf 13h30
U13M : Match contre CA Canteleu 
15h00
U13F : Match contre AF St Ouen de Th. 
16h30
 U18F : Match  contre BC Offranville 
18h00 
Extérieur
U15M : Match contre COR Yerville 
14h45

U20M : Match contre AL Césaire 
Levillain 18h30
Les U9 participent à un plateau 
organisé par le club de Petit-Quevilly 
à la salle Robespierre samedi 8 
décembre à partir de 14h.
 
Rencontres dimanche 09 décembre
Extérieur
DF2: Match contre BC Caudebec en 
Caux 08h45
DM2: Match contre BC Caudebec en 
Caux 10h30

Quinzaine commerciale de Noël

L'Union des Commerçants, Artisans et Entreprise de 
Grand-Couronne fêtent Noël !

A cette occasion, une quinzaine de Noël est 
organisée chez les commerçants participants du 8 
au 31 décembre. Tentez votre chance en déposant 
un bulletin de participation dans l'une des urnes à 
disposition.
 Vous pourrez peut-être gagner un lot parmi lesquels 
se trouvent un ordinateur, 4 entrées à Disneyland Paris, une console de jeu, un 
voyage en Grèce , un Cookéo, 4 entrées au zoo de Beauval, une thalasso à 
Cabourg, une télévision... En tout, 24 gagnants et plus de 6000 € de lots et bons 
d'achats. 

Culture 
Blanc comme neige
Mercredi 12 décembre à 15h00
A l'Avant-Scène

Bibliothèque 
Club d'écoute et de lecture 
Mardi 11 décembre à 18h30 
Adulte

Marmothèque de Noël 
Samedi 15 décembre à 10h30 
Pour les enfants de 0 à 4 ans

Heure du conte de Noël 
Samedi 15 décembre à 14h30
Pour les enfants à partir de 5 ans

Vie Municipale 
Téléthon 2018
le 07 et 08 décembre
Centre ville, Bouttières et Essarts

Marché de Noël
Samedi 8 décembre 
Place Jean Salen

Conseil Municipal
Lundi 10 décembre à 18h30
Salle du Conseil Municipal


