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Citation de la semaine

" Si une femme est mal habillée, on remarque 
sa robe, mais si elle est impeccablement 
vêtue, c’est elle que l’on remarque".

                            Coco Chanel

De Grand-Couronne

N
° 

11
28

V
en

dr
ed

i 6
m

ai
 2

01
6

www.grand-couronne.com

Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 9 au 13 mai
(sous réserve de modifications)

Lundi
Maquereau à la moutarde, saucisse de 
Francfort, frites, Camembert BIO, fruit.
Mardi
Oeuf dur, poulet, chou-fleur béchamel, 
Edam, pomme cuite.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Céleri BIO, poisson meunière, petits pois, 
bûchette mélange, gélifié au chocolat.
Jeudi 
Carottes à l'orange BIO, Couscous 
(merguez, boeuf), semoule/légumes de 
couscous, Crème de Gruyère, ananas 
au sirop.
Vendredi
Betteraves, poisson frais, boulgour BIO, 
Mimolette, fruit.

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

Quartiers en fête

Pour terminer la saison de la marche en forêt, Didier et Véronique vous 
proposent une randonnée à Saint Pierre de Manneville suivie d’un repas 
dans une ferme auberge le jeudi 23 juin 2016. 
Si vous êtes intéressés,
contactez-nous 
au 06 22 43 21 69.

Animation Loisirs 
Marche en forêt

1 rouleau
3 aspirateurs

3 pistes 
haute pression

3 rue Léon Blum 76530 Grand-Couronne
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Eléphant Bleu
 vous offre 40 % 

de lavage en plus*
* Pour tout achat de jetons ou rechargement 
d’une clé de lavage à partir de 20 €.

Coup d’éclat de Printemps 
du 4 au 16 mai

La semaine dernière avait lieu le championnat départemental des écoles 
de cyclisme organisé à Saint Etienne du Rouvray par le club de Rouen. 
Nos enfants se sont tous bien comportés, au final, ils se classent 6ème 
par équipe. Leurs résultats individuels ont permis à Gwenaëlle Fiquet 
et Irvin Sauvage d’être sélectionnés en équipe départementale pour le 
championnat de Normandie qui se déroulera à Valognes (50) les 28 et 
29 mai prochain. Souhaitons leur bonne chance.
Les résultats individuels sont les suivants :
Irvin Sauvage 3ème et Albin Sauvage 5ème en poussins
Ewan Billaux 8ème et Aymeric Fiquet 9ème en pupilles
Nathan Alves 9ème et Kenzo Doualle Bosquain 11ème en benjamins
Gwenaelle Fiquet 2ème en benjamines
Gwilherm Sauvage 9ème et Clovis Larose 14ème en minimes.

C.O.C. Cyclisme

Pour sa sortie covoiturage mensuelle, la 
trentaine de marcheurs de la section « marche 
en forêt », menée par Véronique et Didier est 
partie de Bardouville. Après avoir admiré le 
magnifique point de vue sur la Seine, direction 
les sentiers du « domaine des boucles de la 
Seine ». Sur une douzaine de km, le groupe a 

suivi les chemins bordés d’arbres fruitiers en fleurs et en fin de parcours, un 
superbe chêne  « le chêne des lacs » dont la circonférence atteint 7.10 m. et 
aurait été planté vers 1650.
Prochain rendez-vous pour sortie covoiturage de la marche en forêt le jeudi 
26 mai.
Renseignements auprès de la division des sports au 02.32.11.53.70

sm ouvertures 
02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

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

Pergola

eclairage LeD offert pour toute commande de pergola bioclimatique avant le 30 juin.

Chaque année, les fêtes de quartier rassemblent les habitants autour de 
manifestations proposées par les différents services de la ville. L’an passé, 
avec le beau temps qui s’était invité, chacune des 5 fêtes avaient connu un 
beau succès.

Pour cette nouvelle édition, souhaitons que les bonnes conditions climatiques soient, de nouveau, au 
rendez-vous, car le programme proposé est encore dense… Il y aura les reprises incontournables 
comme le maquillage, les jeux en bois, pour ne prendre que ces deux exemples. Mais aussi des 
nouveautés, à l’image d’un jeu défi, « la quête aux énigmes », qui sera proposé dans chaque quartier… 
Plusieurs partenaires participeront sur ces espaces autour du jeu. A l’image du Smédar qui multipliera 
les actions de sensibilisation au tri avec de nombreux jeux ludiques. Les services Insertion-Formation 
et Prévention nous feront réfléchir, grâce à un petit quizz, au danger d’internet et fourniront quelques 
bons conseils pour se protéger sur « la toile ». Mais plus généralement, ils nous inviteront à réfléchir sur 
la consommation des différentes drogues, de l'alcool mais aussi de l'égalité fille-garçon... Un espace à 
visiter quel que soit son âge ! Enfin, le Conservatoire proposera des animations autour du son…

Les animations du Local Jeunes seront proposées sur chaque fête de quartiers. Avec l’Epicerie Sociale 
et Solidaire vos papilles seront sollicitées, puisque plusieurs actions sur le goût et les saveurs seront au 
menu de cette fête de quartier... A la manière du célèbre jeu pour enfant « Kim goût », les participants  
seront amenés, les yeux bandés, à découvrir les saveurs au travers de différents légumes… rigolade 
assurée ! L’occasion aussi de déguster un bon thé à la menthe réalisé sur place et de profiter d’une 
dégustation d’un taboulé aux fruits cuisiné dès le matin par l’atelier cuisine. 

Suivant les quartiers, la ferme pédagogique fera son retour ! Un succès assuré, tant les enfants sont 
toujours émerveillés au contact de ces différents animaux. A noter la présence d'un mur d'escalade de 
3 mètres de haut aux Mesliers. Sensations garanties !

Musique et autres manifestations devraient rythmer ces après-midi, 
avec notamment vers 16h00 un goûter. Chacun ramène ses gâteaux, 
la ville offrira les boissons. L’occasion de se retrouver en famille, entre 
amis, entre voisins pour des échanges conviviaux lors de la fête de 
votre quartier. L'occasion aussi, dans la lignée des Cafés du Maire, 
d'aller à la rencontre des élus pour échanger sur la vie de la cité. Avec 
"Quartiers en fête", c'est la bonne humeur dans les quartiers, alors 
n'hésitez pas à passer d'un lieu à un autre ? 

Fêtes de quartiers :

11 mai  : Diderot
18 mai : 19 rue des Essarts
25 mai : Les Carabachets
1er juin : Les Mesliers
8 juin : Les Bouttières



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

Le sommeil : mieux le comprendre pour mieux le gérer
Le C.C.A.S organise des ateliers de prévention santé, en faveur des séniors, autour du 
sommeil.
Avec l’âge, les séniors se plaignent davantage de leur sommeil : sommeil de mauvaise 
qualité, nuits écourtées, insomnies fréquentes, sentiment de fatigue diurne. Il est ici 
proposé de sensibiliser et d’informer les personnes sur le fonctionnement du sommeil et 
ainsi de mieux prendre conscience et comprendre les effets liés à l’âge.
Les ateliers ont une capacité d’accueil de 15 personnes. Le groupe doit être inscrit 
impérativement sur les deux ateliers. 
L’inscription a lieu au CCAS (15 premiers inscrits).
Dates et sessions  
Conférence : jeudi 12 mai de 14h à 16h
Ateliers : les jeudis 26 mai et 2 juin de 14h à 16h
Salle du Conseil Municipal.

Atelier santé

Grand-Couronne 2016
La distribution annuelle des sacs de collecte pour les papiers - emballages 
(sacs jaunes) et pour les déchets végétaux (sacs transparents) par la 
Métropole Rouen Normandie aura lieu à Grand-Couronne du 11 au 20 
mai 2016 :
- Mercredi 11 mai, de 9h à 19h, église des Essarts
- Jeudi 12 mai, de 14h à 19h, église des Essarts
- Vendredi 13 mai, de 08h à 13h, place du marché
- Mardi 17 mai, de 14h à 19h, au parking Intermarché
- Mercredi 18 mai, de 9h à 19h, au parking Intermarché
- Jeudi 19 mai, de 14h à 19h, au parking du magasin DIA
- Vendredi 20 mai, de 08h à 13h, place du marché.
Si des habitants de Grand-Couronne ont manqué la distribution des sacs 
dans la commune, ils peuvent consulter le site internet de la Métropole
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/distributions-des-sacs-de-
collecte-dans-la-metropole ou appeler Ma Métropole au 0 800 021 021 
pour connaître les autres moyens de se les procurer.

Distribution annuelle 
des sacs de collecte

A.R.M.G.C.

A.L.Essarts Basket Ball

Compagnie d'Archers de Grand-Couronne

L’Association des Retraités de la Mairie de Grand-Couronne organise une 
sortie d’une journée le 21 mai.
Déjeuner animé thématique sur Bourvil au Gros-Theil. Prix 70€.
Petit déjeuner, loto, repas sur le thème Bourvil et après-midi dansante, retour 18h30 
à Grand-Couronne. 
Pour plus de renseignements, téléphoner à Mme Bonnesoeur au 02 35 67 65 25 
ou à M. Lenoble au 02 35 67 15 57.

Ensemble et Solidaires

Information concernant la sortie du jeudi 12 mai 2016 
au Casino de Fécamp.
Rendez-vous à 10h30 précises place du Capitaine 
Cauchois à Grand-Couronne.
Un seul ramassage aux Essarts à 10h40.
Attention, n’oubliez pas votre carte vitale et pour le 
Casino n’oubliez pas votre carte d'identité.

U.N.R.P.A

Etat-civil

Mariage :
David TONDELIER et 
Maryse GROGNET

Décès :
Bernard AUBERT, 
80 ans

La saison extérieure 
a recommencé, aussi, 
nos archers ont répondu 
présents à Petit Couronne. 
Nos voisins et amis 
organisaient, ce dimanche 
24 avril, un Fita (2 x 70m) et 
un fédéral (2 x 50m).
De nombreux archers 
étaient sur les lieux, malgré 
une météo peu clémente.
En tir Fita, catégorie 
vétéran dame arc à poulie, 
Isabel Estéves se classe 
2ème et Adérito Estéves 
en super vétéran arc à 
poulie monte sur la plus 
haute marche ! A signaler 
qu’Adérito a obtenu sa 
qualification France en 
tir Beursault le samedi à 

Vernon.
En tir fédéral, Alexandra Carmon en Cadette arc Classique sera première 
ainsi que Véronique Guillouard en senior femme arc classique. Gilbert Nicolas 
en super vétéran arc classique termine 2ème. Frédéric Carmon en vétéran arc 
classique sera 5ème.
Isabel Estéves finira à la 2ème place, tandis que Adérito reste sur la plus haute 
marche.
Bravo à tous nos représentants, 6 inscrits et 7 podiums !

Signatures des Contrats Partenaires Jeunes

2466, SELON LA LEGENDE DU PHENIX
COMPAGNIE VICE-VERSA

Luc Moka revisite le mythe du Phénix. L’oiseau de feu, symbole de 
résurrection et d’intemporalité, doté de pouvoirs magiques renaît de ses 
cendres en se délestant de ses erreurs du passé. Il suscite en lui désirs, 
doutes et questionnements. 
Ce spectacle, intimiste et à la croisée des arts, danse et arts plastiques, 
au cours duquel se conjuguent le passé, le présent et le futur, pousse 
chacun de nous à nous interroger avec lui sur la plus grande question de 
notre vie de mortel : quelle trace laissera-t-on sur terre lorsque notre corps 
ne sera plus que cendres et poussières.

VENDREDI 13 MAI 2016  à 20h à l'Avant-Scène

Danse , tout public à partir de 12 ans, tarif C (10 € / 7 €), réservation 
conseillée au 02 32 11 53 55, durée 45 mn, petite restauration sur place.
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LES MAINS DANS LES POCHES
CHŒUR CYLLENE – ASSOCIATION ARPEGES

Le chœur Cyllène est un chœur pour enfants et adolescents venus de 
Rouen et de toute l’agglomération.
Ils nous proposent leur nouvelle création, véritable comédie musicale 
mêlant avec brio chant, musique et danse, pour nous emmener dans un 
voyage dans le temps, en traversant les chansons de Jacques Mayoud, 
Francis Poulenc ou encore Pierre Perret.
Venez admirer ces jeunes talents en famille !

VENDREDI 20 MAI 2016  à 20h à l'Avant-Scène

Tout public à partir de 12 ans, entrée libre, réservation conseillée au 02 32 
11 53 55, durée 45 mn
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l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Dans notre dernière édition, une erreur s’est 
glissée dans l’article sur les sports mécaniques. 
Il fallait lire le Racing Team Passion pour la 
course motonautique et non le Mani Team 
comme indiqué par erreur.   

Découvert pour la première fois à 
Grand-Couronne l’an passé, le FitDays 
prend de l’ampleur, puisque notre 
ville accueillera ce 5 juin les finales 
régionales enfants. 

Le Tambour reviendra d’ici quelques temps sur cette 
importante manifestation sportive. 
Mais d’ores et déjà, vous pouvez vous rendre sur 
www.fitdays.fr pour découvrir les détails de cette 
journée et vous inscrire !

Fit Days 2016

Erratum

Créée en 1966, l’association bien connue des Grand-
Couronnais fête cette année ses 50 ans. A l’occasion de 
cet anniversaire, son nouveau président, Denis Sagot, présente le nouveau logo de l’association. Un logo 
rajeuni, dynamique à l’image des 18 clubs sportifs et de ses plus de 2500 licenciés qu’il fédère.
Pour marquer ce jubilé, de nombreuses manifestations vont rythmer cette année. A commencer, par une 
exposition, visible dans un premier temps jusqu’au 26 mai à la médiathèque, qui retrace un demi-siècle de 
politique sportive à Grand-Couronne par le biais de photos et d’écrits des différents clubs et infrastructures 
sportives. 
Le 14 mai prochain à 11h c’est le vernissage de l’exposition, avec quelques surprises culturelles et sportives, 
qui marquera ce 50ème anniversaire. Puis de nombreuses manifestations s’inscriront dans cet évènement : 
la fête des sports, le 28 mai au Stade Delaune ; un tournoi de Volley-ball le 31 mai au Gymnase Hélène 
Boucher ; le FitDays, le 5 juin ; des Joutes aquatiques, le 18 juin, le Cross des écoles le 14 octobre ou 
encore le Téléthon début décembre. Enfin, la récompense aux sportifs aura cette année un retentissement 

Office Municipal des Sports :
50 ans ça se fête !

55 signatures pour les 
CPJ, des contrats qui 
ont la cote !
La Ville de Grand-Couronne, 
en partenariat avec la CAF de 
Seine-Maritime, finance, par 
le biais de ces contrats, une 
partie des activités sportives 
ou culturelles, de jeunes 
Grand-Couronnais qui peuvent 
en bénéficier. Mardi 26 avril 
dernier, Patrice Dupray, Maire, 
Saada Chouakria, son adjointe 
chargée de la Jeunesse, Annick 
Lelièvre, son adjointe chargée de la Prévention et Jean-Pierre Bélanger, Président du 
Conseil d'Administration de la CAF de Seine-Maritime se sont retrouvés, salle du Conseil 
Municipal, pour la dite signature. Ce dispositif apprécié des familles, a permis à plusieurs 
générations de Couronnais de pratiquer sport ou art. C'est un outil d'insertion sociale 
pour les jeunes de 6 à 18 ans. En contrepartie, un devoir d'engagement citoyen est 
demandé aux bénéficiaires. Ils s'investissent dans des actions comme la participation 
à la vie dans : le jardin partagé des Bouttières, l’Epicerie Sociale et Solidaire, le service 
Jeunesse... Ils ont également bénéficié d'une formation sécurité incendie
Le Maire, ses adjointes et Jean-Pierre Bélanger, se sont félicités de la réussite d'une telle 
collaboration entre la jeunesse, la CAF et la Ville.

Samedi 21 mai 2016 à 10h30

Venez prendre 
votre petit déjeuner à la 
médiathèque et repartez 
avec de nouvelles idées 

de lecture !Grand-CouronneGrand-Couronne 

P ’tit déj littéraire
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Médiathèque Boris Vian - Grand-Couronne

particulier… 
Le Tambour reviendra, bien sûr, en temps et en 
heure sur ces manifestations.
Pour en savoir plus : 
oms.grandcouronne@gmail.com

Samedi matin se déroulait un plateau MBA à  la salle Hélène Boucher, plateau où les 
clubs de Sotteville et Elbeuf ont répondu présents.
Des rencontres Baby-Basket et Mini-Poussins se succédèrent toutes arbitrées par 
Antoine Roques et Florentin Milon que nous remercions beaucoup.
A l’issue de moment convivial, des boissons et gâteaux étaient offerts aux petits qui 
le méritaient bien.
Un grand merci également à Emeline, Cyril et Emmanuelle pour l’organisation de 
ce plateau !
Résultats des rencontres du 27, 28 et 30 avril 2016
U17M A : défaite contre Oissel BS 33/49 
U17M B : rencontre non jouée 
U17F : défaite contre US Saint Jacques sur D. 20/22 
HM : défaite contre Montville HBB 81/85 
PERF : défaite contre CS Gravenchon 65/34
Rencontres du 07 mai 2016
Salle Hélène Boucher 
U13F : match contre O. 
Darnétal 14h00 
U17F : match contre CEP 
St Nicolas d’A. 15h30 
PERM : match contre 
Evreux Netreville BB 
19h30 
A l‘extérieur 
U17M A : match à ASPTT 
Rouen  
U17M B : match à Mesnil-
Esnard Franqueville St 
Pierre 15h30

La ville de Grand-
Couronne présente 
l'exposition de Yves 
Richard « Peintres, 
mes frères d'âme » 
jusqu'au 22 mai 2016.
La troisième édition de 
Normandie Impressionniste 
se déroule dans toute la 
Normandie depuis la mi-
avril et ce jusqu'au mois 
de septembre. La salle de 
l'Orangerie accueille sur ses 
cimaises les photographies 

de Yves Richard, dans le cadre de cette grande manifestation culturelle, qui cette année 
s'attarde sur les portraits. 
Vendredi 29 avril, nombreux étaient ceux qui se sont déplacés pour le vernissage de 
cette exposition. Depuis l'enfance, Yves Richard est un photographe, Grand-Couronnais 
de surcroît, d'une sensibilité exacerbée. Il nous délivre à travers ses photos, une émotion 
à fleur de peau.
Patrice Dupray, Maire de Grand-Couronne, Corinne Barris, Adjointe Chargée de la 
Culture, ont exprimé leur satisfaction d'accueillir une nouvelle fois cet artiste, empreint 
de tolérance et de gentillesse. Pour l'occasion un accueil en musique et en danse a été 
offert en ouverture par des élèves du Conservatoire Max Pinchard. « Un merveilleux 
bouquet de fraîcheur » a souligné le photographe. A travers cette exposition, il nous livre 
des portraits de peintres et de sculpteurs. « Merci à ses poètes combattants qui sont des 
déclencheurs d'émotions », « J'aime la photographie car elle me permet d'aller vers tous 
les hommes », « Les artistes éclairent la route » autant de mots qui laissent comprendre 
toute la délicatesse que cet homme livre à travers ses clichés.
Exposition ouverte du mercredi au dimanche, de 15h à 19h, jusqu'au 22 mai.

Yves Richard au cœur de l’Orangerie


