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Citation de la semaine

      «Celui qui n’a pas Noël dans le 
coeur ne le trouvera jamais au pied 

d’un arbre».

Roy Lemon Smith

Décembre à Boris Vian : 
c’est cadeau !

Un ultime mois 2017 en fanfare et trompette, voilà qui n’aurait 
pas déplu au musicien Boris Vian dont ce fut l’instrument. C’est 
en substance ce que propose la bibliothèque éponyme afin 
de patienter joyeusement jusqu’aux deux réveillons des 24 et 
31 décembre. Les mots d’ordre : Culture plaisir et animation 
passion !
Les rendez-vous habituels demeurent...Et puis voilà Noël ! 
Finalement fête devenue autant culturelle que cultuelle.
Après avoir décoré le sapin, bel arbre qui va tendre ses 
vertes branches aux boules et guirlandes sous le patio, la 
bibliothèque Boris Vian vous accueille pour de nombreuses 
animations.
Le samedi 9 à partir de 14h : l’Atelier manuel pour les adultes 
proposera un « Noël en papier ». Autant pour les doigts de 
fées que les doigts défaits, on vient les mains vides et l’on 
repart avec un cadeau fabriqué par ses propres soins.  
Le mercredi 13 à 14h : spectacle de lecture à voix haute du 
livre d’Agnès De Lestrade dans le cadre de l’exposition sur 
les droits de l’enfant «Agis sur tes Droits», visible jusqu’au 15 
décembre.

Le samedi 16 décembre à 10h30 : la Marmothèque s’animera 
d’un arbre à comptines interactif dont les petits sont si friands 
(il ne reste que quelques places). L’après-midi à 15h : l’heure 
des contes offrira un spectacle de Noël, les deux temps étant 
œuvre de la compagnie Canchounette. 
Et puis tout le long du mois, pour les plus jeunes, la ludothèque 
exposera une table thématique garnie de livres, de CD 
musicaux et de jeux (disponible selon le format d’emprunt 
habituel), tandis que les plus grands sont invités en une 
espèce de chasse au trésor sur la thématique en question 
comme l’explique Pauline Laurelli en charge des lieux : « Les 
gens fouillent et farfouillent dans les rayonnages pour découvrir 
des livres, des CD, des recettes et des chants de Noël ! ».
Toutes les animations sont gratuites, de fait l’inscription est 
recommandée :
Tél. : 02 32 11 64 01 ou facebook Médiathèque Boris Vian.

Un bel endroit pour se projeter en 2018, où dès janvier de 
belles et grandes surprises seront à vivre !

En décembre à la bibliothèque, l’entrée en hiver se fait en habit de fête et la culture se couvre de paillettes grâce à une 
lumineuse guirlande d’animations.
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Une épicerie humaine pour du lien social

Une société qui laisserait les accidentés de la vie sur le bord de la 
route ne peut prétendre à l’appellation de civilisation. Partant de 
ce principe fondamental qui veut que la raison n’occulte jamais 
le cœur, l’Epicerie Sociale et Solidaire œuvre au quotidien, parant 
aux besoins urgents d’une population fragilisée tout en tissant ce 
lien vital qui lui permet de retrouver estime de soi et respect des 
autres.

Au centre de cette ruche fraternelle chapeautée par le Centre 
Communal d’Action Sociale, l’épicerie fournit salvatrices denrées 
tout en offrant du travail à l’équipe de bénévoles qui fait 
rondement tourner cette boutique du cœur. Des actions spots 
émaillent cet indispensable quotidien : banque alimentaire deux 
fois par an, animations lors de la soirée astronomie et pendant la 
semaine du jeu, sortie champignons ou au Zénith avec la Maison 
de la Solidarité. Immanquablement l’épicerie tient son stand 
lors des fêtes de quartiers proposant des préparations culinaires 
ravissant petits et grands. Et toujours dans cette optique de bouger 
son corps pour faire du bien à la tête, une marche est organisée 
tous les mercredis matin, sur 8 à 10km partant de l’épicerie en 
direction de la forêt des Essarts.  

Tout un ensemble d’actions sous forme de prise en main 
personnelle, histoire in fine de refermer cette délicate parenthèse 
pour retrouver des chemins de vie plus classiques et moins 
douloureux.
En conclusion, il est bon de se rappeler que la précarité est 
rarement un choix, et que dans le monde d’aujourd’hui nul n’est 
à l’abri d’un accident de vie.
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Patinoire en centre villevie muniCipaLe

Concert dans le cadre du Téléthon

Au profit du téléthon,  Les Amis de la musique de Grand-Couronne, 
le Conservatoire Max Pinchard ainsi que Mayangi groupe de gospel 
s’associent pour  un concert solidaire  au profit du téléthon et de la 
recherche médicale.
Ce concert se déroulera samedi 9 décembre entre 15h et 17h dans 
l’église de Grand-Couronne. 
Au Programme : Les Amis de la musique, Mayangi Gospel, Chorale des 
classes CHAM CM2 du Conservatoire de musique, Ensemble de flûte à 
bec «Les Baladins» du Conservatoire (répertoire moderne et Jazzy), et 
un chant en commun de Boris Vian.

Le SPORTHON

L’OMS (Office Municipal des Sports) propose aux sportifs de tous 
niveaux de faire une randonnée en VTT, en courant ou en marchant 
(chacun à son rythme) de la place Jean Salen jusqu’au marais de 
l’Aulnay (7 km aller-retour).
Pour 2 euros par personne, cette randonnée vous donne le droit de 
participer à un tirage au sort pour tenter de gagner de quoi faire des 
crêpes (crêpière et ingrédients).
Vous pouvez réaliser cette sortie entre 9h00 et 16h00. Un départ groupé 
est prévu à 14h30 sur la place Jean Salen.

Téléthon 2017 : week-end de mobilisation !

L’OMS et la Ville de Grand-Couronne vous donnent rendez-vous 
vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 sur la place de la Mairie, 
au centre commercial des Bouttières et pour la traditionnelle soirée 
moules/frites aux Essarts. De nombreuses actions sont en place pour 
recueillir votre soutien. N’oubliez pas d’apporter vos vieux papiers 
samedi rue Lefort (journaux, magazines, documents bureautiques, 
publicité, catalogues, enveloppes) pour remplir la benne, mise à 
disposition par le SMEDAR. Le papier sera ensuite livré et utilisé par 
l’usine UPM-KYMMENE. Venez rejoindre cette action initiée par nos 
partenaires locaux. 

Pour tout renseignement: service des sports 02.32.11.53.70.

La place Jean Salen va accueillir la traditionnelle 
patinoire du 27 décembre 2017 au 3 janvier 
2018.
Entrée gratuite - Ouvert à tous
Renseignement au 02 32 11 53 78.

Le Conseil Citoyen Diderot-Mesliers organise 
un après-midi festif à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, mercredi 20 décembre à partir 
de 14h, au Parc Diderot. De nombreuses 
animations vous y attendent.

Noël au Parc Diderot

«Agis pour tes Droits»

Dans le cadre de l’exposition «Agis pour tes 
Droits», visible à la bibliothèque Boris Vian 
jusqu’au 15 décembre, un spectacle/lecture 
(pour les 8/11 ans) sera proposé le mercredi 13 
décembre à 14h pour clôre cette exposition.



Gaétan Beuriot et Quentin Dupuis, 
des bouchers qui font aimer la viande

Gaétan est le responsable, Quentin l’ouvrier, et en 
compagnie de Paulo Delgado également ouvrier 
ils tiennent la boucherie Helie sise dans le centre 
commercial des Bouttières. Une boucherie de quartier 
appartenant à la famille Helie comme quatre autres sur 
la Métropole.
Gaétan âgé de 27 ans a été embauché directement au 
dépôt de Petit-Quevilly une fois son CAP de boucherie 
en poche : « Ce n’était pas une vocation mais un intérêt 
certain, dans ce boulot quand on est motivé il n’y a pas 
de chômage, au contraire la filière manque de monde ». 
En 2015, ayant la confiance de ses patrons, il est formé 
par le gérant de cette boucherie grand-couronnaise 
pour le remplacer à son départ à la retraite. Aujourd’hui, 
le voilà à la tête d’un commerce de proximité dans un 
quartier qu’il apprécie : « J’aime ce lien direct avec la clientèle, ici les gens ne sont pas compliqués, ils nous connaissent et 
sont sympas ». Il est rejoint par Quentin en 2016, qui à 17 ans et CAP validé, est venu pratiquer ce métier de viande dont il est 
légitimement fier : « Ici 95% de la charcuterie est faite maison et on travaille notre viande en carcasse ! ». Grand sourire pour 
ceux qui n’ignorent pas que la réputation des métiers de bouche se fait aussi à l’oreille.
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CuLture vie muniCipaLe
L’imagination au pouvoir

Samedi matin pour les enfants puis après-midi pour les adultes, la 
bibliothèque Vian a accueilli deux ateliers d’écriture originaux car 
en amont de deux représentations théâtrales à l’Avant-Scène. 
Pour renforcer le caractère exceptionnel de ces rencontres écrites, 
David Coulon auteur de polars à succès (prix VSD 2015) et auteur de 
deux pièces en question a servi d’animateur de luxe : « je propose aux 
enfants de s’amuser avec les mots et le thème du chapital (singulier 
néologisme de chapiteau) soit l’histoire d’un ogre qui ne mange plus 
les enfants car il en a assez de rester seul ensuite ! ». Côté adulte le 
travail s’est effectué autour du polar grand-guignolesque : « Je leur 
donne les deux premières phrases de la pièce, et à eux d’imaginer 
la suite ! ». Dans les deux ateliers la même philosophie : « Débridons 
notre imagination ! Profitons des espaces de liberté d’expression dont 
nous disposons  et prenons conscience que c’est une chance ! ». 
Sinon ? Rendez-vous à l’Avant-Scène mardi 12 à 18h30 et 19h30 pour 
le chapital UHT et mercredi 13 à 15h pour le chapital EAT !

Hommage à ceux qui 
tombèrent pour la France

Mardi 5 décembre, journée nationale d’hommage 
aux morts durant la guerre d’Algérie et les 
combats au Maroc et en Tunisie, le maire Patrice 
Dupray entouré d’une partie du conseil municipal, 
accompagné par les associations d’anciens 
combattants ACPG/CATM et FNACA s’est rendu 
dans les cimetières des Essarts et de Grand-
Couronne pour un dépôt de gerbes au pied des 
monuments aux morts. Un devoir de mémoire 
face au sacrifice consenti par 30 000 soldats 
du contingent, harkis et supplétifs que l’édile a 
mis un point d’honneur à remplir : « Respect et 
reconnaissance à nos soldats comme aux civils 
et harkis, victimes que l’on ne doit pas oublier 
aujourd’hui que règne la paix et l’amitié entre nos 
deux pays ». 
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Concours Société d’Histoire

Fermeture de la bibliothèque

Centre de Loisirs

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Noël 
2017 du 26 décembre 2017 au 05 janvier 2018 inclus  (soit 8 jours de 
fonctionnement).
Vous pouvez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division 
population dès maintenant.

ATTENTION : 
• Pour la 1ère semaine du 26/12/2017 au 29/12/2017, les inscriptions 
s’arrêteront le 15/12/2017, pour la 2ème semaine  du 02/01/2018 au 
05/01/2018, les inscriptions s’arrêteront le 22/12/2017.
• ATTENTION, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITé POUR LES ENFANTS DE 
MOINS DE 6 ANS.
• Durant les vacances de Noël le Centre de Loisirs est ouvert de 8H00 
à 17h30.

Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet pour 
l’année 2017, merci de vous 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) 
2017/2018.

Les inscriptions pour les mercredis de janvier à juillet 2018 reprendront à 
partir du 04 décembre 2017 

ATTENTION : Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours 
avant.

Soit :
Pour le mercredi 10 Janvier 2018 arrêt des inscriptions le mardi 26 
Décembre 2017 
Pour le mercredi 17 Janvier 2018 arrêt des inscriptions le mardi 02 Janvier 2018
Pour le mercredi 24 Janvier 2018 arrêt des inscriptions le mardi 09 Janvier 2018 
Pour le mercredi 31 Janvier 2018 arrêt des inscriptions le mardi 16 Janvier 2018 
Etc…

Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir  de : carnet de santé de l’enfant, attestation de Sécurité 
Sociale ou carte vitale, attestation de mutuelle ou CMU, attestation 
d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle extra-scolaire 
2017/2018 (Obligatoire)

Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

La Société d’Histoire de Grand-Couronne 
informe les concurrents aux concours sur la 
Révolution qu’ils peuvent retrouver les réponses 
aux questions posées sur le site www.societe-
histoire-grand-couronne.fr

La bibliothèque vous informe qu’en raison 
des fêtes de fin d’année, ses portes resteront 
fermées du mardi 26 décembre au samedi 6 
janvier inclus. Toute l’équipe vous accueillera de 
nouveau dès le mardi 9 janvier. La bibliothèque 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

Cadeau de Noël 2017 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 9 décembre 2017 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 du lieu de distribution.

Illuminations de Noël

L’heure des illuminations a sonné. Comme 
à l’accoutumée, la ville toute entière s’est 
parée de ses plus beaux habits de lumières à 
l’occasion des fêtes. 
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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

CuLture

Le Chapital - Théâtre

Mardi 12 décembre 2017 à 18h30 et 19h30
Le Chapital UHT - Tout public à partir de 10 ans
Mecredi 13 décembre 2017 à 15h00
Le chapital EAT - Jeune public à partir de 7 ans

Sur une idée originale de Ludovic Billy, un mini chapiteau sorti 
tout droit d’un univers étrange et fantastique, entre le cirque 
poétique et le cabaret contemporain, vous accueille pour 
une aventure gastronomique hors du commun. Nourrir le 
cœur et l’âme, voilà l’objectif !

Mise en scène et scénographie : Ludovic Billy - Textes : David Coulon 
- Musique : Philippe Morino - Vidéo : Geoffroy Duval - Costumes : 
Corinne Lejeune - Avec : Sébastien Albillo EAT ; Avec Sophie 
Girard UHT - Avec le soutien de la ville du Havre.

Les quartiers ont du talent

Tel est le sens de la démarche initiée par la DRAC via 
un atelier d’expression « théâtre et vidéo » confié à 
Dominique Flau-Chambrier membre de la compagnie 
« théâtre à la renverse » avec l’aide du service Culturel 
et du Centre Communal d’Action Sociale de la ville. 
Trois mois en compagnie des volontaires des quartiers 
prioritaires (en l’occurrence des femmes) à recueillir 
leurs témoignages nourris de douleurs, de difficultés, 
de violence avant que d’écrire un synopsis sur la voix 
de ces femmes. Un rendu moitié film vidéo et pièce de 
théâtre, ce second challenge décourageant la plupart 
des femmes pour qui, le fait de se produire en public, 
demeure une marche encore trop haute. Ce jeudi après-
midi à l’Avant-Scène, elles étaient deux à relever le défi, 
Annabella Michel : « Avec l’écriture, le théâtre est comme 
une thérapie » et Lyda Planquais : « Un expérience qui 
me permet de combattre ma timidité naturelle », leurs 
silences lourds de non-dits parlant autant que leurs mots 
empreints de dignité.
 « Une mouette sur un banc », ce sont les retrouvailles de 
deux amies d’enfance par hasard dans un jardin public, 
qui vont échanger sur leur âpre quotidien « La mouette 
symbolise l’envol entre ciel et mer vers un ailleurs, le 
voyage vers le meilleur », confie Dominique, fière de ses 
actrices qui ont simplement bouleversé le public. 

Spectacles d’hiver
CRD Max Pinchard
Mardi 19 et jeudi 21 décembre

Musique et danse 
A l’Avant-Scène 
Tout public - Durée : 1h00 (chaque spectacle)
Réservation indispensable au 02 32 11 41 90
Mardi 19 décembre, 18h30
(danse et ensembles instrumentaux)
Mardi 19 décembre, 20h30 
(danse et ensembles instrumentaux)
Jeudi 21 décembre, 18h30 
(chorales, ensembles instrumentaux)
Jeudi 21 décembre, 20 h 30 (combo)
élèves des classes de danse et d’instruments avec la 
participation d’écoles de Grand-Couronne.



etat-CiviL
Naissance
Maddy-Lynn BARQ

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.

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

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.com
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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A.P.H.E.

L’Association pour la Protection 
du Hameau des Essarts tiendra 
son Assemblée Générale mardi 
12 décembre 2017 à 18h, salle 
de la Mairie annexe, place 
Césaire Levillain. Les adhérents et 
sympathisants sont invités à participer 
à cette assemblée Générale au cours 
de laquelle seront enregistrées ou 
renouvelées les adhésions annuelles. 
Ordre du jour : bilan moral et 
financier, renouvellement du Conseil 
d’Administration, questions diverses.

Marche en forêt

Malgré une météo incertaine, 
Véronique et Didier ont emmené  le 
groupe de la section « marche en 
forêt » sur les sentiers de la forêt de 
la Londe en pays du Roumois. Après 
avoir découvert un ancien gisement 
de « terre à pot » à Bosc-Bénard 
Commin et la maison où Hector Malot 
a vécu quelques années, retour à 
Infreville. Quelques rayons de soleil 
ont agrémenté cette sortie, toujours 
très appréciée des participants.
Renseignements auprès du service 
des sports : 02.32.11.53.70

A.L.E. Basket-ball

Samedi dernier nos U9 encadrés par 
Jean-Luc se déplaçaient à l’ASPTT de 
Rouen pour un plateau.
Dans le même temps nos U7, par 
Floriane et Gwendoline, avaient leur 
plateau à la salle Hélène Boucher.
Ils rencontraient les clubs de Petit- 
Quevilly et Césaire-Levillain, arbitrés 
par Gwendoline Million et Nathan 
Prévost que nous remercions. 
Gâteaux et jus de fruits ont clos cette 
matinée très sympathique.

Rencontres du 09 décembre
Salle Hélène Boucher
U11F : match contre AF St Ouen de 
Th. 13h30
U13M : match contre US Pavilly 15h00
U17M : match contre GCO Bihorel 
18h00
U20M : match contre Oissel BS 16h30

Extérieur
U11M : match à St Ouen de Th. 15h00
 U15M : match au Havre 17h00
               
Rencontres du 10 décembre
Salle Hélène Boucher
DM3 : match contre CB Petit-Quevilly 
08h45
PRM : Match contre Oissel BS 10h30

Extérieur
DF2 : match à Caudebec en Caux 
08h45
               

Collecte de déchets 
verts

La prochaine et dernière collecte 
de déchets verts de l’année aura 
lieu jeudi 14 décembre.
Vous pouvez néanmoins déposer 
vos déchets verts à la déchetterie 
de Grand-Couronne.



Kick-Boxing

Le club de Kick Boxing Grand Couronne 
(KBGC) a bien été représenté lors de la 
Coupe de France qui s’est déroulée le 
week-end du 25 et 26 novembre dernier 
à Aulnay-sous-bois.

Erin, Laura et Maxime ont remporté la 
coupe de France dans leurs catégories 
respectives.
Antonin et Inès ont combattu jusqu’à la 
finale.
Haunui et Stany ont combattu jusqu’à la 1/2 finale.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 11 au 15 décembre
(sous réserve de modification) 

Lundi
Betteraves, spaghetti bolognaise BIO, 
Edam, fruit.
Mardi
Crudités BIO, cordon bleu, haricots 
verts, fondu Président, crème dessert à 
la vanille.
Mercredi
Salade coleslaw, sauté de porc à la 
moutarde, lentilles, yaourt BIO, beignet.
Jeudi (thème Sibérie)
Salade de pâtes au lieu fumé, boeuf 
strogonoff, chou vert/pommes de terre, 
fromage blanc BIO façon Pavlova.
Vendredi
Potage à la tomate, poisson frais, chou 
fleur BIO, Camembert, fruit.

Sport

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 12 décembre de 11h à 11h45

Conseil Municipal
Lundi 11 décembre à 18h30, salle du 
Conseil Municipal

Prochainement, ouverture de votre agence
Vendu rapidement 

grâce à notre 
fichier acquéreur

45 rue Georges Clemenceau 76530 Grand-Couronne
02 32 80 53 79

Vendu Vendu
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(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

Autovision 2017.indd   1 17/01/2017   14:22:19

88, Bis Avenue Jean Lagarrigue
76530 Les Essarts

Tél. : 02 35 69 22 53
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Votre magasin ô temps des fleurs vous propose 
pour les fêtes de fin d’année 

un grand choix d’articles déco
 Ainsi que de nombreuses compositions florales  

Pensez à vos commandes !
Bonnes fêtes à tous

Bibliothèque 
Bibliothèque en fête
Tout le mois de décembre
Bibliothèque Boris Vian

Culture 
Le chapital UHT
Mardi 12 décembre 2017 - 18h30 et 19h30
A l’Avant-Scène 

Le chapital EAT
Mercredi 13  décembre 2017 à 15h00
A l’Avant-Scène

Spectacles d’hiver
CRD Max Pinchard
Mardi 19 et jeudi 21 décembre
A l’Avant-Scène

Vie Municipale 
Téléthon-Marché de Noël
8 et 9 décembre 2017
Place Jean Salen et centre commercial 
des Bouttières

Soirée Jeux de société
Vendredi 22 décembre de 17h à 23h
Ludothèque Drago Ludo


