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Citation de la semaine

"L'automne est un andante mélancolique 
et gracieux qui prépare admirablement le 
solennel adagio de l'hiver".
                         George Sand
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L'agenda 
          

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L 
BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

Le Tennis Club souhaite la bienvenue aux nouveaux 
adhérents et remercie ceux qui ont renouvelé leurs adhésions. 
Il y a environ 60% de jeunes dans le club ! La saison 2017 a démarré 
par les entraînements le 19 septembre, après l'Open du club. Nous 
avons déjà passé la troisième journée de championnat senior hiver. 
Les deux équipes engagées en DM3 et DM5 ont toutes les deux 3 
défaites. Afin de finaliser les inscriptions, il y aura une permanence 
les samedis 22 et 29 octobre de 14h30 à 17h00 au club house. 
LE GCTC souhaite une très bonne saison à toutes et à tous.

Grand-Couronne Tennis Club

Grand-Couronne Football Club

Soirée LOTO

Compagnie d'Archers de Grand-Couronne

A.L.E Basket Ball

Résultats du 15 et 16 octobre 2016
U17M : défaite à Louviers 73/39
DF3 : victoire à Malaunay 29/42
PRF : défaite contre Cheminots Le 
Havre 54/31 
DM3 : victoire contre AJ Croisy sur A. 
61/46
DM4 : victoire contre Oissel BS 50/48 
après prolongation
RM3 : défaite contre BC Malaunay 
56/85

Prochaine rencontre le 30 octobre
RM3 match à Évreux contre AL St 
Michel 15h30

Le MANI-TEAM organise une soirée LOTO samedi 5 novembre à 
20h30 à l’Avant-Scène de Grand-Couronne.
Ouverture des portes à  19h
Lots : TELEVISION ECRAN PLAT 98 CM/ ORDINATEUR PORTABLE 
/ BONS D’ACHAT 100 € /  
TROTTINETTE ELECTRIQUE/ ASPIRATEUR ROBOT/
ET D’AUTRES LOTS
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
SANDWICHS/ CREPES /GATEAUX FAITS MAISON ET BOISSONS/
FORMULE A PARTIR DE 4€50
3 € le carton, 20 € les 8 cartons, 25 € les 11 cartons.
Renseignements et réservation au 06.30.97.75.51.(places limitées)

Bonne reprise des cours de karaté, surtout chez les jeunes qui sont une 
trentaine. Grâce à eux, les clubs peuvent assurer l'avenir.
Rappel des cours des jeunes : 
- Initiation 4 ans et demi à 6 ans et demi : mardi et vendredi de 17h30 à 18h00 
- Jeunes avancés ou débutants 7 à 11 ans : mardi et vendredi de 18h à 
18h50
Dojo des Bouttières - inscriptions sur place les mardis et vendredis de 17h15 
à 20h, et essais à votre convenance. 

C.O.C. Karaté

Il n'y aura pas d'entraînement pendant les vacances scolaires pour les 
débutants (enfants nés entre 2008 et 2011) et les U11 (enfants nés en 
2006 et 2007). La reprise des entraînements est fixée au mercredi 2 
novembre 2016 aux horaires habituels. 
Pour les autres catégories, les entraînements continuent. Des matchs 
sont prévus pendant les vacances scolaires.
Programme du week-end : 
Samedi 22 octobre 2016
Débutants et U11 : Repos
U13 :Equipe A : Match à La Londe / Equpe B : Match à Grand-Couronne
U15 : Match à Grand-Couronne
U18 : Match à Grand-Couronne
Dimanche 23 octobre 2016
Séniors Matin ; Match à Grand Couronne contre Malaunay.

Contrat Municipal Etudiant

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un Contrat Municipal Etudiant pour 
les jeunes poursuivant des études supérieures.
Une allocation annuelle pourra être allouée aux étudiants en fonction de leurs besoins et 
de leur lieu d’étude.
Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an 
• qui ont un statut d’étudiant non rémunéré
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les familles monoparentales)
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des ressources du foyer, inférieur ou égal 
à 1008 €
Le Contrat Municipal Etudiant signé entre l’étudiant et le Président du C.C.A.S prévoit le 
versement d’une somme forfaitaire à laquelle peut s’ajouter une somme complémentaire 
liée à une contrepartie réalisée sous forme de mission dans des activités municipales 
(secteur social, animation, culture, associatif…)
Les dossiers pour l’année 2016-2017 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le  30 novembre 2016, au C.C.A.S. 
50 rue Georges Clemenceau – Tél : 02.32.11.53.76 aux jours et heures suivants : lundi – 
mardi – vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 8H30 à 12H15. 

Du 24 au 31 octobre
Fermeture de la Poste des Essarts

26 octobre
Les Vacances de M. Hulot
A 19h à l'Avant-Scène

29 octobre
Journée thématique sur 
le plus célèbre des petits 
sorcier
A la Médiathèque Boris Vian

3 novembre
Reprise de l'école

5 novembre
Loto du Mani-Team
A 20h30 à l'Avant-Scène

Mardi 8 novembre
Soirée d'Ouverture du Festival 
Chants d'Elles
A 20h à l'Avant-Scène

Plusieurs associations œuvrent dans cette maison qui tient plus de la maison traditionnelle 
que du Manoir, mais qui offre suffisamment d’espaces pour accueillir de nombreuses 
activités, à commencer par celle de la « Maison de la Solidarité ». Sur quasiment la totalité 
du rez-de-chaussée et du sous-sol, l’association collecte vêtements, chaussures, sacs etc. 
L’objectif est de proposer à l’ensemble de la population de quoi s’habiller à moindre coût. 
Les vêtements trop usés sont recyclés via une filière spécialisée dans la récupération de 
textile. Les autres, l’immense majorité, est réparée sur place et mis en vente dans le cadre 
du « Vestiaire Solidaire ». Plusieurs bénévoles s’activent autour des machines à coudre 
afin de redonner une nouvelle vie à ces fripes. L’occasion aussi d’apprendre les uns des 
autres, c’est dans ce sens que des cours de couture sont dispensés les mercredis et 
vendredis après-midi. Le lundi et le mercredi vous y trouverez aussi des ateliers créatifs 
avec différentes réalisations : crochet, broderie… Le bénéfice des ventes permet de 
financer des activités de sortie des familles bénéficiaires de l’épicerie sociale : Aventure 
kids, Biotropica, Parc Saint Paul, pour ne citer que ceux-là. A noter que cette association 
qui ne reçoit pas de subvention municipale participe activement aux animations de 
la ville : Téléthon, marché de noël, mais aussi aux différentes collectes de la banque 
alimentaire. D’ailleurs prenez date, la prochaine collecte aura lieu du 25 au 27 novembre 
de 9h à 19h devant les enseignes de la ville suivantes : Intermarché, Lidl, Leader Price et 
Carrefour Market.
Si vous souhaitez les rencontrer ou découvrir le vestiaire solidaire, rendez-vous sur 
place à la maison du Manoir les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h 
à 16h.

Maison du Manoir
Depuis quelques semaines, vous avez sans doute remarqué d’importants 
travaux sur l’entrée de ville, avenue du Général Leclerc à proximité 
d’Intermarché. Deux projets vont profondément modifier cette entrée de 
ville pour la rendre plus attractive.

La construction d’un village d’entreprises
« La Zac des Couronnes » c’est ainsi que se nommera cette nouvelle zone industrielle et artisanale. 
Celle-ci jouxtera le futur  « Pôle  d'Innovation  des  Couronnes », un projet  de ré-industrialisation  tourné  
vers l’innovation  porté par l’aménageur Valgo, nouveau propriétaire du site Pétroplus et spécialisé dans 
la dépollution des sols et des nappes ainsi que sur le marché du désamiantage. Débutés il y a plusieurs 
semaines, ces travaux consistent à implanter sur cette immense friche en entrée de ville différents 
bâtiments pour y accueillir des entreprises. Dans l’état actuel du projet, le plus imposant est, à ne pas 
douter, le déménagement, de quelques mètres, de Loxam dans des nouveaux locaux. Sur une parcelle 
de plus de 16000 m2, l’entreprise N°1 de la location de matériel, installée depuis de nombreuses années 
à Grand-Couronne, connaît avec ce développement un nouvel essor.  Une seconde parcelle de près de 
10000 m2, sous réserve de signature, devrait laisser place dans quelques temps à un concessionnaire 
poids lourds. A côté de ces grandes entreprises une troisième parcelle de plus de 5000m2 laissera place 
dans les mois qui viennent à un village d’artisans. Enfin, l’aménageur Valgo a prévu suffisamment de 
surfaces pour accueillir dans les prochaines années d’autres entreprises et artisans. Les locaux laissés 
libres par Loxam devraient, quant à eux, très vite retrouver un locataire. En parallèle de cette nouvelle 
zone industrielle et artisanale, la municipalité vient de céder à la Métropole un terrain de 450 m2 afin 
d’agrandir la déchetterie. 

Une entrée de ville revisitée  
En marge de ces importants travaux, la Métropole poursuit la réfection de la voirie. Après les rues 
Manouchian, du Pavillon, de Verdun et du Presbytère (partie haute) réalisées en 2016, elle va réaliser 
dans les prochaines semaines la réfection des trottoirs en entrée de ville, rue du Général Leclerc. 
Cet axe extrêmement passant n’a pas connu de travaux depuis de nombreuses années. Aussi, la 
municipalité en lien avec la Métropole a souhaité la réalisation de ce projet. Il consiste à reprendre 
depuis le transformateur EDF et jusqu’au pied du pont, la totalité du trottoir de droite, en direction 
d’Intermarché. L’idée est de permettre qu’automobilistes, cyclistes et piétons cohabitent en toute 
sécurité. Ainsi, il sera procédé à la création de places de stationnement pour permettre les arrêts 
des bus et cars, ainsi que la réalisation d’une bande cyclable et d’un trottoir. L’ensemble est imaginé 
avec des chicanes pour casser l’aspect trop linéaire de cette importante entrée de ville. Un traitement 
paysager viendra compléter l’ensemble par la plantation de petits arbustes et de graminées. Dès 2017, 
une nouvelle vague de travaux des voiries sera entreprise avec notamment la réfection des rues du 
Presbytère, des Poiriers, Lurçat et Langrenay. Enfin, parce que connu comme étant un point noir de 
l’entrée de ville, la Municipalité sollicite toujours l’entreprise UPM pour trouver une solution afin d’utiliser 
au mieux la friche bordant l’avenue du Général Leclerc (ex terrain Fayol). Mais nous aurons, sans 
doute, l’occasion d’y revenir.

La ville soigne son entrée !

La saison 2016 a été riche en titres pour notre compagnie, début septembre 
à Aumale la proclamation des résultats du Beursault donnait ceci :
Cadette femme arc classique : Alexandra Carmon championne du 
département et vice-championne de Normandie.
Adérito Esteves en super vétéran arc à poulies est vice-champion du 
département et de Normandie. Sylvie Lainé, en vétéran femme arc 
classique, Isabel Esteves vétéran femme arc à poulies et Gilbert Nicolas 
en arc classiques sont champions du département et de Normandie. Ces 
5 archers étaient également sélectionnés pour le championnat de France à 
Ste Geneviève des bois (banlieue de Paris) le dimanche 2 octobre. Sylvie 
Lainé sera vice-championne de France, Isabel Estéves 5ème, Gilbert 
Nicolas 14ème, Alexandra Carmon 24ème et Adérito Esteves 40ème 
(victime d'une casse de son arc) Félicitations à nos 5 champions. 
Si vous souhaitez pratiquer notre noble art, il n'est pas trop tard, 
venez à la salle Delaune le lundi de 17 à 18h30, le mardi le jeudi et le 
vendredi de 18 à 20h, le mercredi de 15 à 18h30.
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Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, vous 
devez appeler le 15.
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

Menu au Centre 
de Loisirs

Semaine du 24 au 28 octobre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Pâté de foie, cuisse de poulet, 
carottes, Saint Paulin, cocktail de 
fruits au sirop.
Mardi
Chou rouge aux pommes, 
brandade de morue, fruit BIO.
Mercredi
Macédoine au thon, merguez, 
semoule BIO, yaourt sucré BIO, 
fruit.
Jeudi 
Carottes râpées BIO, carbonara de 
volaille, spaghetti, Emmental râpé, 
éclair au chocolat .
Vendredi
Salade verte mimosa, dos de colin, 
pommes vapeur, fromage BIO, 
yaourt aromatisé.. 

Etat-civil

Naissances :
Lenna-Rose LÉTUVÉ
Shanna PIEDNOËL
Inès DE ARAUJO
Antoine FRANCOIS
Ethan SERHOUNI

Mariage :
Mokrane AZOUAOU et Laetitia 
LEROUX
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Elle a l’angélique sourire d’une enfant 
mais la farouche détermination d’une 
guerrière amazone. Depuis l’âge de 
13 ans, Marion fait le bonheur du club 
de Kick-boxing de Grand-Couronne 
cher à son emblématique entraîneur 
François Horak : « Papa s’entraînait 
ici, alors j’ai suivi mon frère et j’ai 
rejoint la bande à François ! ». Une 
évidence aujourd’hui, un paradoxe à 
l’origine : « Je n’aimais pas les sports 
de combat, mais en essayant j’ai 
découvert autre chose que l’image 
violente véhiculée ». Ce qui n’était 
qu’un sport loisir devient discipline 
de compétition un an plus tard  sur 
les conseils du mentor et papa 
poule François. Minime, cadette, 
junior avec au passage plusieurs 
titres nationaux voire internationaux. 
Championne d’Europe à Budapest 
à 17 ans, puis vice-championne du 
monde en Italie à 18 ans sous le 
maillot de l’équipe de France, et une 
nouvelle ceinture dernièrement.  
Côté professionnel, Marion a  réussi 
un BTS commerce, devenant 

conseillère clientèle pour une régie d’Elbeuf. Aujourd’hui à 21 ans, 
installée professionnellement, elle a repris l’entrainement à fond en 
quête de nouveaux titres, mais pas seulement. Comme son entraîneur 
elle a eu envie de partager son savoir et a pris en main la section 
féminine, soit 23 athlètes sur les 83 que compte le club. 
Elle prodigue son savoir-faire pour celles qui pratiquent en loisir 
pour l’entretien physique, et distille précieux conseils pour celles 
qui se frottent à la compétition, mariant dans un délicieux sourire la 
gentillesse et la compétence : « voir gagner mes élèves est aussi 
gratifiant que gagner moi-même ! »

Marion Loreira de Morais : 
Championne et coach  à la fois.

Allo,  Monsieur Le Maire ?

Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 25 octobre 2016, de 11h00 à 11h45

Près de 600 jeunes élèves se sont élancés sur le parcours 
du 11ème Cross de l'O.M.S. dans la forêt des Essarts.
Tous les groupes scolaires de la commune et leurs instituteurs, avaient préparé 
leurs élèves, afin de réussir la participation à ce challenge sportif attendu ! 
Dossards rouges, verts, bleus ou jaunes, en fonction de la classe, du CP au 
CM2, les sportifs en herbes ont couru de 6 à 20 mn. Chaque engagement 
respecté rapportait un nombre de points. L'école Pierre Brossolette est 
repartie cette année avec le Trophée, remis par Denis Sagot, Président de 
l'OMS (Office Municipal des sports).
Les visages empourprés étaient révélateurs des efforts de chacun. Les 
sourires, aussi, se sont fait témoins du plaisir de tous !

Quelle énergie !
Dans cette forêt qui sentait bon l'automne, depuis tôt le matin, les membres de 
l'OMS, personnel du service des sports, les bénévoles des différents clubs de 
sport et associations de la ville, des parents d'élèves, étaient à pieds d'oeuvre. 
Vestiaires, ravitaillement, poste des secours, balisage du parcours, tout était 
fait pour accueillir au mieux, ce temps fort du sport scolaire !

Deux grands départs.
En tout début de ce tonique matin du 14 octobre, les plus jeunes (CP, CE1, 
CE2) se sont lancés à foulées énergiques sous les bois frais. 

Ensuite vers 10h30, ce sont les plus 
grands (CM1, CM2) qui ont attendu 
le top départ, donné par Patrice 
Dupray, Maire, pour se donner à 
200 % dans ce cross du plaisir.

A l'issue de leurs courses les 
élèves ont reçu en cadeau, un 
"buff" (tour de cou en micro 
fibre), pour les protéger du froid 
et rester ainsi en pleine forme.
Encore une belle réussite pour 
cette édition !

Cross de l'OMS, pour le plaisir de courir !

La Compagnie Les Amis de Fantômus

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 

A 19h00
A l’Avant-Scène

L’été indien est là, alors profitons-en pour repartir 
à la plage en compagnie de M. Hulot.
« Les vacances de M. Hulot » est un film de 
Jacques Tati de 1953, qui présente le séjour 
du personnage dans une station balnéaire, 
enchaînant gags et situations burlesques au 
milieu des vacanciers, eux aussi parfois ridicules, 
souvent attendrissants.
Les Amis de Fantômus réinventent la bande son 
de ce long métrage, en mêlant jazz bringbalant, 
twist mutant, virtuosité et humour pour totalement 
revisiter la musique de ce chef-d’œuvre.

Cédric Boule : guitare, banjo ; Nicolas Lelièvre : percussions, 
samples ; Julien Eil : orgue, saxophone, clarinette basse.

Ciné-concert
Tout public à partir de 8 ans

Tarif B (7,50 €/4,50 €)
Réservation au 02 32 11 53 55

Durée : 96 mn
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LES VACANCES DE
M. HULOT

Concert, Tout public à partir de 15 ans, Tarif D (15€/11€), Réservation au 02 32 11 
53 55, Durée : 2x45mn avec entracte, Petite restauration sur place.
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Festival Chants d’Elles 17ème Edition 
Soirée d’Ouverture

Soirée présentée en partenariat avec le Festival Chants d’Elles et 
l’association « A travers chants ».

Soirée d’ouverture du festival avec deux concerts rares dans la région : 
le groupe vocal Evasion et Michèle Bernard en trio.

EVASION « Frenté ! » 

Depuis toujours, il émane de ce groupe la même détermination, la même 
énergie singulière et unie. Et toujours cette envie de chanter, de partager. Sur 
scène, ni pancarte, ni slogan, mais un message fort distillé tout en nuance et 
avec humour. Leurs chants, leurs corps, leurs voix racontent une aventure qui 
n’aurait pu être réussie sans complicité et amitié.

Chants : Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, 
Anne-Marie Ferreira, Talia Ferreira, Laurence 
Giorgi ; Mise en scène : Fred Radix ; Direction 
musicale : Pascal Berne ; Arrangements : 
Pascal Berne / Benoit Barret / Richard Gault 
/ Loïc Guichard / Patrick Mathis / Anne Sila / 
Evasion ; création lumières/ scénographie : 
Julie Berthon
Assistante Lumières : Magali Larché ; Conseils 
percussions corporelles : Barbara Essertel ; 
Conseils costumes : Claudine Tardy ; Photos/
graphisme : Miran Martin.

Evasion « Frenté ! » & Michèle Bernard « Les P’tites Boîtes »

MARDI 8 NOVEMBRE 2016 
A 20h00
À l’Avant-Scène

MICHèLE BERNARD 
« Les p’tites boîtes »

Michèle Bernard s’amuse, s’enrichit 
du temps qui passe, sans en esquiver 
les fêlures. Dans ce nouveau récital, 
elle rassemble ses plus tendres, ses 
plus attachantes, ses plus féminines 
chansons, pour un moment 
antimorosité garanti ! Elle y fait des 
portraits de femmes, où défile la vie 
toute entière : l’enfance, la vieillesse, 
la mort, l’amour. Elle y raconte les 
espoirs têtus, révoltes salutaires, 
les envies tenaces de bousculer nos 

vies. Accompagnée par ses complices, Michel Sanlaville à la guitare et la 
contrebasse et Sandrine De Rosa au violon et aux percussions, les chansons 
de Michèle sont une ode à l’amour.

Michèle Bernard : textes, musiques, accordéon, chant ; Sandrine de Rosa : accordéon, violon, per-
cussions, tuba, ukulélé, chant ; Michel Sanlaville : arrangements, contrebasse, guitares, chant ; 
Régie générale/lumières : Julie Berthon ; Son : Christophe Allègre.

P
ho

to
 : 

Je
an

ne
 G

ar
ra

ud

Thé dansant 

Si vous voulez passer une agréable et conviviale après-midi, venez danser 
avec l’orchestre Maryse et Armel le dimanche 6 novembre de 14h30 à 18h30 
salle Annie Guilbert (Aux Essarts, face à l’église), vous ne le regretterez pas.
Prix : 13€ (1 pâtisserie, 1 consommation : 1 jus de fruit, 1 café ou 1 pétillant).
Places limitées pour raison de sécurité, réserver au plus tôt au 06 31 61 
61 37, au 02 35 67 72 62 ou au 02 35 67 79 03.

FNACA

Très beau succès de la soirée Grand Déballage vendredi dernier à 
l’Avant-Scène. Marie-Hélène Garnier, comédienne et metteuse en scène, 
en parfaite Madame Loyale aura rythmé avec brio cette soirée souvent 
empreinte d’émotion. Tour à tour les spectateurs auront eu l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir Jacqueline Pinchard, Jean-Claude Detot, 
Julien Garbe, Sylvie Colé et Farah Benay. Félicitations aux metteurs en 
scène et comédiens et bien sûr aux  interviewés qui se sont prêtés à cette 
expérience théâtrale originale.

Le Grand Déballage : pari réussi 

L’agence sera fermée au public du lundi 24 octobre 2016 au 31 
octobre 2016. 
La poste sera ouverte le samedi aux heures habituelles le 05 novembre 
2016 et fermée le 12 novembre 2016.

Information Poste des Essarts

En ce vendredi 7 octobre, 37 personnes ont pris la direction de PINEDA 
DE MAR  sur la  COSTA  BRAVA en car Royal Class. Logés dans un hôtel 
animé 4 étoiles (normes locales), dès le lundi nous avons commencé les 
visites. BARCELONE, la Rambla, la SAGRADA FAMILIA, le parc GUELL,  
MONTSERRAT  où l’on accède  grâce à son train à crémaillère.
Son monastère d’une beauté impressionnante, la maison musée de 
SALVADOR  DALI où l’on retrouve les œuvres d’une vingtaine de peintres  de 
renom qui sont venus  y  peindre.  FIGUERAS  avec son fort CASTILLO DE 
SAN FERNANDO, GERONE  avec ses maisons de l’ONYAR  dont les façades 
aux couleurs vives  surplombent la rivière, le pont PALANQUES VERMELLES  
construit en 1827 par  EIFFEL. Visite en bateau de la VENISE ESPAGNOLE, 
ce n’est pas une vieille ville comme en Italie, mais une ville où les demeures 
sont toutes plus belles les unes que les autres. 


