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Joyeuses fêtes
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Les commerçants et artisans de l'UCAE vous proposent la quinzaine commerciale de Noël.

ZOOM SUR...
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La patinoire revient comme chaque année place Jean
Salen à partir du 20 décembre.
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ACTUALITÉ

Première réunion de travail pour les enfants du nouveau
Conseil Communal des Enfants.

reconnaissants

aux

L'Epicerie Sociale et Solidaire a invité ses bénéficiaires à un
atelier décoration de Noël.

VIE MUNICIPALE
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Le Sous-Préfet visite les quartiers prioritaires de la politique
de la ville.
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ACTUALITÉ

Citation de la semaine
"Soyons
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VIE MUNICIPALE

personnes

qui

nous

donnent du bonheur ; elles sont les charmants
jardiniers par qui nos âmes sont fleuries."

Marcel Proust

Les inscriptions
poursuivent.

périscolaires

du

2ème

trimestre

se

www.grand-couronne.fr
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ZOOM SUR...
Quinze jours de commerces en fête
Pour finir l’année en beauté, faire
ses dernières emplettes de façon
festive, ses achats ou ses courses
de manière ludique, du 17 au 31
décembre c’est le retour de la
quinzaine commerciale de Noël !
En ses trois pôles d’activités et
afin que nul ne soit oublié, aux
Bouttières, aux Essarts et en centreville, l’animation musicale va donner
le tempo et le rythme de cette fête
de la proximité, du commerce de
l’échange à visage humain.
Deuxième quinzaine de l’année
après celle du printemps, la double
semaine de Noël essaime strass
et paillettes chez les commerces
et les partenaires de l’Union des
Commerces, Artisans et Entreprises (UCAE) de la ville. Mais le point d’orgue et le rendez-vous des clients joueurs restent la très
attendue tombola et ses lots conséquents.
Une tombola richement dotée qui propose aux gagnants (il y aura un gagnant par commerce) un voyage en Italie avec un
goût de dolce vita, un week-end de thalasso pour deux personnes spécial bien-être, et puis comme un alléchant inventaire à
la Prévert : une trottinette électrique, un vélo, un ordinateur portable, une télévision, une tablette. Et puis encore : 4 places à
Disneyland, 4 places pour le spectacle Graviti à Elbeuf, des places de cinéma. Et enfin toujours : des bons d’achats multiples
pour un montant de 2000 euros. Afin de tenter sa chance, il suffit de se procurer un coupon chez un commerçant participant
(liste en annexe) et de le glisser dans l’urne à disposition après l’avoir préalablement renseigné.
L’UCAE, forte de ses trois sourires offerts à la ville et qui postule pour le quatrième, outre le fait d’animer commercialement le
cœur de la ville, se veut partie intégrante de l’évènementiel local en participant depuis plusieurs années au Téléthon, à la Nuit
de l’eau, à la fête des Associations, au Marché de Noël où elle a fait gagner un panier garni d’une valeur de 260€.
La quinzaine commerciale est convivial, prétexte à de chaleureuses rencontres entre commerçants et clients liant
connaissance et cultivant reconnaissance.

Les commerçants et
artisans participants :
Boulangerie Latron
Boucherie Eloy
Boucherie Hélie
Boulangerie des Essarts
Cave des Vins Fins
Fournil des Bouttières
Maison Lucie
Par ici les Gourmands
Couronne Automobiles Renault

Aventure Kids
Mag Presse
L’Arrosoir
Rom Info
Garage des Essarts Citroën
Primo Pneus
Ari Fermetures
La Pointe du Zinc
Lusobat

SM Ouvertures
Le Kiosque à pizzas
Viveco
Lavage auto Thébault
Crédit Agricole
Société Générale
Arts et Toitures
SOS Insectes
Cheval Gaz
PLCC Incendie
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ZOOM SUR...
Retour de la patinoire place Jean Salen
De la glisse sans glace mais non sans grâce, c’est le retour
délice de la patinoire qui vient prendre ses quartiers d’hiver
sur la Place Jean Salen, face à la mairie. Du vendredi 20
décembre au mercredi 01 janvier le blanc tapis s’en revient
tapisser le cœur de la ville. Une patinoire ouverte à tous les
âges grâce à un matériel adapté pour les plus petits, surveillé
par un agent du service Jeunesse. L’accès comme le prêt du
matériel est gratuit pour le public. Patins et luges à disposition,
la musique incite à la danse mais la chute n’est jamais loin,
déclenchant les éclats de rire complices de ceux qui ont
préféré rester de l’autre côté de la barrière.
Les horaires d’ouverture :
Vendredi 20 de 16h à 19h / Samedi 21 de 10h à 12h30 et de
14h à 19h / Dimanche 22 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h /
Lundi 23 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h / Mardi 24 de 10h à
12h30 et de 14h à 17h / Mercredi 25 de 14h à 18h / Jeudi 26
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h Vendredi 27 de 10h à 12h30
et de 14h à 19h / Samedi 28 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
/ Dimanche 29 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h / Lundi 30 de
10h à 12h30 et de 14h à 19h / Mardi 31 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h / Mercredi 1er de 14h à 18h.

ACTUALITÉ
Un atelier éco et déco Noël

Conseil Communal des Enfants

Mercredi matin à la salle Diderot, l’Epicerie Sociale et
Solidaire s’est délocalisée en partenariat avec le CAPS et
le Centre médico-social pour proposer à leurs usagers un
atelier de décoration de Noël. A partir de matériaux de
récupération, tels les encombrants rouleaux de papiers
hygiéniques vides et incontournables pots de yaourts,
mais aussi de façon plus bucolique de pommes de pin et
branchages morts, les participants ont pu, en laissant libre
cours à leur imagination,fabriquer des rosaces, guirlandes,
pendentifs pour sapin, voir motifs plus sophistiqués à
grand renfort de bombes de peintures et colle forte. Et
puis par cette redécouverte du plaisir manuel, l’indicible
satisfaction de faire les choses par soi-même, lorsque les
doigts offrent leur talent au fait-main.
.

Les jeunes élus au travail
La première réunion du nouveau conseil communal des
enfants s’est déroulée mercredi matin au Local Jeunes.
26 élus de 9 et 10 ans issus des écoles élémentaires de
la ville, Buisson et Brossolette, Hugo et Picasso, 17 CM1 et
CM2 élus au suffrage de leurs petits camarades durant
novembre, et 9 anciens CM1 aujourd’hui CM2 qui ont
souhaité poursuivre leur mandat. Guidés par Guillaume
Delavigne du Service Jeunesse. Ils se sont retrouvés autour
de la table de travail pour dessiner le programme de leurs
futures actions. Trois directions se détachant : la solidarité
intergénérationnelle avec les anciens, l’environnement
(traitement des déchets et gaspillage), enfin continuer
d’adapter la ville aux enfants. Un conseil motivé prenant
sa mission au sérieux avec un sincère désir de bien faire.

Grand-Couronne
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VIE MUNICIPALE
Le sous-préfet visite les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Mercredi matin, Vincent Naturel nouveau sous-préfet
accompagné de Karine Bazin, déléguée du Préfet, ont visité
les quartiers Diderot-Mesliers et celui des Bouttières classés en
QPPV (Quartier Prioritaire en Politique de la Ville) : « Je viens
rencontrer le forces vives sur le terrain car le contact humain
est indispensable, ensuite nous pouvons élaborer des solutions
dont je pilote les dispositifs ». Au préalable, il s’est entretenu
avec le Maire Patrice Dupray entouré de Fabrice Raoult adjoint
à la Politique de la ville et d’Annick Lelièvre adjointe à l’action
sociale et au logement. Ces derniers ont présenté les actions
réalisées : rénovation thermique extérieure des immeubles
par garantie des prêts des bailleurs sociaux, implantation des
colonnes enterrées en partenariat avec bailleur et métropole,
développement du local à vocation social Diderot, poursuite
des activités salle Camille Robert et projet d’implantation d’un
local équivalent aux Mesliers, implantation du parc urbain
Jesse Owens, rénovation en continu des groupes scolaires Picasso et Hugo. Concernant le groupe Hugo, le Maire a réitéré
sa demande instante de le voir réintégrer la classification REP (Réseau Education Prioritaire) puisqu’implanté en un quartier
QPPV.
Après avoir visité le quartier Diderot et son local, puis fait étape aux Bouttières pour y rencontrer les représentants des conseils
citoyens, de l’Epicerie sociale, du CAPS, le sous-préfet concluait : « Ma priorité reste l’éducation, la mère de toutes les batailles
et sésame pour l’insertion et l’emploi, et puis également la culture indispensable pour prendre pied dans la société ».

L’EHPAD Carola souffle ses dix bougies
Samedi après-midi la résidence Carola sise aux Essarts, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), célébrait ses dix ans d’existence. Pour l’occasion, chanteurs et musiciens du Conservatoire Pinchard offraient
quelques chants de Noël tout en douceur aux 26 résidents ainsi qu’à l’équipe de douillet d’encadrement en présence de
Souhila Bakour représentant la municipalité. La directrice Linda Kayassi demeure très attachée à ces liens multiples tissés
avec l’extérieur : « Avant-hier la ludothèque est venue animée une journée de jeux, mardi ce sont les élèves du périscolaire
qui viendront chanter et enchanter en chorale, par ailleurs nos résidents entretiennent par échange de courrier une relation
épistolaire avec les élèves des écoles de la ville pour le bonheur des enfants comme des aînés ». Cette petite structure
chaleureuse forte de 19 salariés (médecins, infirmières, animatrice, agents techniques) prévoit la création début 2020 d’un
espace cafétaria : « Pour que les familles se retrouvent dans un endroit cocoon, que les aidants puissent échanger entre eux
ou avec le personnel de la résidence ». Afin d’entretenir une philosophie qui privilégie les sourires aux soupirs.
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ACTUALITÉ
Lumières de fêtes

Le Tambour cesse sa parution pendant
les vacances de Noël. Il reprendra le
vendredi 10 janvier 2020.
Le service Communication vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année.

Inscriptions périscolaires du 2ème trimestre
2019-2020
Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 2ème trimestre
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20, puis de 16h30 à 18h30) se
feront du mercredi 11 décembre au mardi 31 décembre 2019 :
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville www.grandcouronne.fr
Soit à la mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi et
jeudi de 8h30 à 12h00, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et
13h15 à 16h00.
Une permanence sera assurée exceptionnellement le samedi 14
décembre 2019 de 9h00 à 11h30.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40.

Centre de loisirs Jean Coiffier
Les inscriptions pour les mercredis de Janvier à Juillet 2020 reprendront à
partir du 18 Décembre 2019
ATTENTION :
Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.
Soit :
Pour le mercredi 8 Janvier 2020, arrêt des inscriptions le mardi 24
Décembre 2019 - Pour le mercredi 15 Janvier 2020, arrêt des inscriptions
le mardi 31 Décembre 2019 - Pour le mercredi 22 Janvier 2020 arrêt des
inscriptions le mardi 07 Janvier 202 - Pour le mercredi 29 Janvier 2020
,arrêt des inscriptions le mardi 14 Janvier 2020 - Etc…
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir de : Carnet de santé de l’enfant - Attestation de CMU Attestation d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle,
Extra-scolaire 2019/2020 (Obligatoire)
Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, les rues et
places de la ville se sont parées de magnifiques
décorations lumineuses pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

Grand-Couronne
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INFORMATION

Grand-Couronne

Petite chimère
Compagnie Les voyageurs immobiles

BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.
La bibliothèque Boris Vian vous informe
qu’elle sera fermée du samedi 21 décembre 2019 à 17h
au samedi 4 janvier 2020.
Réouverture le mardi 7 janvier 2020 à 14h.
Toute l’équipe vous souhaite d’agréables fêtes de fin
d’année.

Mercredi 22 janvier à 10h à l'Avant-Scène
Jeune public/ Marionnettes
Tout public à partir de 3 ans - Tarif A - Durée 35 mn
Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est fait de
mille et un tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux
colorés, à pois, à rayures. Un petit va sortir de l’œuf. C’est un
être chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà bien curieux. Il
part découvrir cet univers tissé. Il y rencontre d’étonnantes
bestioles agiles et farceuses qui lui donnent envie de danser,
de voler, de nager…
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INFORMATION
Offre d’emploi
La ville recrute un/une auxiliaire de puériculture, par voie contractuelle ou
statutaire.
Lieu : multi-accueil Lilibulle, sous la responsabilité de la Directrice de structure et
de l’Educatrice de Jeunes Enfants.
Poste à 35 heures par semaine réparti de la façon suivante :
- 7 heures fixes en complément d’un temps partiel
- 28 heures sur les remplacements des agents de section
Horaires variables selon la nécessité du service dans l’amplitude d’ouverture
de la structure : 7h30 – 18h30.
Niveau du diplôme requis : BEP ou CAP
Le diplôme d’auxiliaire de puériculture doit être détenu.
Date limite de candidature : 04/01/2020
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur Le Maire
Grand-Couronne
Monsieur Patrice Dupray, Maire
Place Jean Salen – BP 9 - 76530 Grand-Couronne

Grand-Couronne

PRATIQUE

Horaires de la mairie
pendant les vacances
de Noël
Les horaires de la mairie pendant
la période des fêtes seront les
suivants :
8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
du lundi 23 décembre 2019 au
vendredi 03 janvier 2020
9h00 à 12h00 (accueil mairie) le
samedi
Fermeture à 15h30 les 24 et
31décembre.
Les horaires habituels reprendront
dès le 6 janvier 2020.

Kick Boxing Grand-Couronne
Coupe de Noël multi-boxes le 15 décembre 2019 à Gonfreville
Nous avons participé à la coupe de Noël qui était la dernière compétition
pour 2019, l’occasion pour nous de se tester dans les 4 disciplines de FFKMDA.
Une équipe mixte pour Grand-Couronne. En boxe thaï Laura Fromentin et
Lilou Henry, en K1Light Thibault Lecoeur, en Kick Light Haunui Audoynaud et
Lenny Thurette et en Light Contact Kamilya Bouafia et Erin Stockley. Au total
c’est 12 victoires pour les 7 participants. La prochaine date est en Janvier 2020
pour les championnats de Normandie Kick boxing à Bolbec.

ETAT-CIVIL
Parrainage
Julia BOUÉ

MEMO
Médecin de garde

Du samedi après 12 h 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 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

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

UNRPA
Le tirage de la loterie de la fédération départementale de l'UNRPA a eu lieu le 21
novembre 2019. Les gagnants sont :
N° 283 une lampe torche et un jeu de cartes pour Mme Suzanne SIMION
N° 758 un bon d'achat de 40 € pour Mme Marie Thérèse LOUIS
N° 757 un chauffage électrique pour Mme Annic TOLOTTI
N° 1004 une bouilloire micro-onde pour Mr Louis RIBERO
N° 1008 un caddie pour Mr Jacques MARAIS

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 / ASSOCIATION

AGENDA
Vie Municipale

ALE BASKET

Soirée Jeux
Vendredi 20 décembre de 17h à 23h
Ludothèque Drago Ludo

Nos petits de l'école de basket participent au tournoi de Noël à la salle Jean
Jaurès d'Oissel samedi 21 décembre de 10h à 12h. Une seule rencontre le weekend prochain à la salle Hélène Boucher Samedi 21 décembre 14h00 : U11M
contre S Sotteville CC Le club recherche un entraîneur pour notre équipe Senior
féminine. Vous pouvez nous rejoindre lE mardi soir à la salle Hélène Boucher à
partir de 20h00.

Patinoire
Du 20 décembre au 1er janvier
Place Jean Salen
Soirée Bien-Etre
Vendredi 17 janvier 2020 de 18h à 23h
Centre Aquatique Alex Jany

ACPG/CATM/OPEX
L'association vous informe que la Maison de la Citoyenneté sera ouverte le
samedi 28 décembre de 11h à 17h30. Nous vous remercions également pour
l'accueil que vous avez réservé aux personnes en charge des calendriers .

Diag

lv i

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant,
domicilié à GRAND-COURONNE

Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires avant
la vente et la location de vos biens depuis 2008 !!!
Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Semaine du 23 au 27 décembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Crudités, cordon bleu de volaille, torti,
yaourt brassé, clémentines.
Mardi
Potage, filet de poulet, petit-pois,
Coulommiers, fruit.
Mercredi
Férie.
Jeudi
Crudités, haché de veau, frites,
coupelles de pommes.
Vendredi
Betteraves, filet de colin, pomme de
terre/épinards, pointe de brie, liégeois
chocolat.

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Menu
restauration
municipale

CAVE DES VINS FINS
Pour mieux vous satisfaire,
votre magasin sera ouvert excePtionnellement

les lundis 23 et 30 décembre,
toute la journée
102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
www.cavedesvinsfins.net
Tél.: 02 35 67 18 08

Du Mardi au Samedi
9h à 12h30
14h à 19h30

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

les audiences téléphonique de
Monsieur Le Maire reprendront à partir
du mardi 07 janvier 2020.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

www.alvidiag.com

