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Une fête au bon goût d’été
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C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la fête de l’éte samedi, pour faire place une fois la nuit tombée au traditionnel
feu de Saint Jean.
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actualité

Retour sur la fête de la Résidence Autonomie Eugénie
Cotton qui a rassemblé plus d’une centaine de convives.

La valse des kermesses dans les écoles maternelles et
élémentaires de la ville va bon train.

zoom sur
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1938, 2018 ... retour sur un concert célébrant les 80 ans de
l’association des Amis de la Musique.

«Tous les hommes ont les mêmes droits... Mais du
commun lot, il en est qui ont plus de pouvoirs que
d’autres. Là est l’inégalité»

38 jeunes signent un Contrat Partenaire Jeune initié par la
CAF en partenariat avec la ville, pour accéder à des loisirs
sportifs ou culturels.

Sport

Citation de la semaine
Aimé Césaire
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Fin de saison gourmande pour les enfants des écoles de
natation du Centre Aquatique Alex Jany.

www.grand-couronne.fr
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vie municipale
Une fête au bon goût d’été
Samedi 23 juin, c’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu la traditionnelle fête de l’été suivie du
feu de Saint Jean.
Dans l’après-midi, les nombreux promeneurs ont pu participer à leur guise à moult animations
proposées sur le stade Delaune. La Maison de la Solidarité a proposé une foire à tout. Trois
structures gonflables venant d’Aventure Kids ont fait le bonheur des plus jeunes. Maquillage,
babyfoot et crêpes étaient également l’occasion de s’imprégner de la fête. L’association
Ludens a mis à disposition des jeux en bois ainsi qu’une agréable nouveauté, le casque de
réalité virtuelle, qui a bien entendu remporté un franc succès auprès de nos petits geeks !
Les plus grands n’ont pas été en reste, avec un gigantesque parcours de billes réalisé par le
service jeunesse. Egalement comme nouveauté cette année, un parcours de modélisme,
proposé par le club de modélisme de La Londe, qui a permis au public nombreux de
découvrir la manipulation et le guidage de ces mini engins motorisés.
En fin de soirée, les enfants ont pu déambuler avec du maquillage fluo, non sans rappeler
le film d’animation « Coco », sorti récemment. Ces joyeuses têtes se sont baladées sur le
stade Delaune, attendant avec impatience le spectacle pyrotechnique, le feu d’artifice et
le traditionnel bûcher de la Saint Jean, toujours aussi majestueux.

Dimanche festif à la résidence Cotton

Commémoration du bombardement

Cette fin juin étant résolument festive, la Résidence
Autonomie Eugénie Cotton s’est mise à l’empan ce
dimanche après-midi.
Ainsi les résidents ont pu convier leurs familles et proches
autour d’une table de gala joliment décorée, pour profiter
d’un excellent repas au rythme si doux des éternelles
ritournelles distillées par chanteuse et musicien de l’orchestre
Collin Thomas. Une fête humaine avant toute chose
grâce à l’équipe de la résidence tout à la fois discrète et
omniprésente, honorant les aînés qui vivent à leurs côtés,
aux petits soins quotidiens comme se démultipliant aux
quatre coins de la salle en ce dimanche au service des
114 convives. Une journée de bonheur simple et de bonne
humeur partagée entretenant s’il en était besoin la belle et
légitime réputation de « bon et bien vivre » en ce lieu chaleureux.

En ce dimanche 24 juin 2018, la ville panse ses plaies de
naguère, pense à ses victimes de la guerre.
Car il n’est plus cruelle blessure que celle infligée par
ses amis. Suite à une terrible erreur de logistique, c’est
malheureusement ce qui se produisit le 24 juin 1944, lorsque
l’aviation alliée bombarda la ville de Grand-Couronne à
la place des dépôts pétroliers voisins. Quelques kilomètres
d’erreur, quelques minutes d’horreur. Vers midi,180 bombes
recensées en mortelle averse soufflent 44% de la cité, tuant
au passage128 habitants innocents. C’est pourquoi, 74 ans
plus tard, comme chaque année passée, en compagnie
des associations d’anciens combattants, corps constitués
et élus, le Maire Patrice Dupray entretient l’indispensable
souvenir en déposant des gerbes sur les plaques
commémoratives et au cimetière de la ville.
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zoom sur...
1938, 2018…Et la musique !
Dimanche après-midi, faisant vibrer et chavirer l’Avant-Scène, l’Harmonie des Amis de la Musique et sa trentaine de musiciens
ont dignement célébré 80 années de musicale existence lors d’un concert exceptionnel.
L’association fut créée en 1938 par de jeunes musiciens
dissidents de la Musique Municipale avec laquelle elle
fusionnera en 1942 pour mieux s’en séparer définitivement
après la guerre. Dans les années 50, elle connait un
essor parallèle à l’industrialisation de la ville, construisant
son propre local en 1954 à l’emplacement de l’actuel
stade Delaune grâce aux matériaux fournis par la ville.
Elle développe l’éducation musicale qu’elle cèdera au
Conservatoire Pinchard à la fin des années 60. Les Amis de la
Musique participent à l’évènementiel municipal, ainsi qu’aux
échanges avec Seelze qui débutent en 1969. En 1988 elle
baptise son nouveau local sis rue Victor Hugo salle Gilbert
Queval du nom de son emblématique directeur décédé
deux ans plus tôt. Aujourd’hui présidée par Didier Legras et
sous la baguette d’Erick Ulrikson depuis 24 ans, elle est toujours
omniprésente dans la vie officielle ou festive de la ville, ouverte aux orchestres environnants et créant une musicale complicité
avec le Réveil Couronnais voisin. Afin d’envisager à moyen terme leur 90 puis 100 ans, les Amis de la Musique invitent les
musiciens, y compris les plus jeunes, à les rejoindre en répétition les mercredis à 18h30 salle Queval.
Contacts : tél : 06 87 00 96 40/courriel : eurikson@club-internet.fr

actualité
Les kermesses scolaires
font danser la ville !
Telle une ronde chamarrée de couleurs vives et secouée de
rires joyeux, les kermesses scolaires les unes après les autres
animent leur quartier respectif de jeux, de chants, d’expositions
et de gâteaux goûteux. Ce vendredi, c’était élémentaire !
A l’école Picasso et ses incontournables chambouletout, parcours ludique et jeux en bois. Deux originalités ont
personnifié la fête, une envoûtante chorégraphie réalisée
par les élèves sur une douce musique hawaïenne devant des
parents conquis, puis une tombola offrant des lots aussi divers
que de qualité. A l’autre bout de la ville, l’école Buisson n’était
pas en reste, qui proposait la structure gonflable du château
hanté ! Mais aussi quelques jeux d’eau plutôt bienvenus au vu
de la forte chaleur. Point commun de chaque kermesse : la
fierté des enfants de présenter leur école et leur travail à des
parents plus émus qu’il ne paraît.

Fête de quartier : au tour de Diderot !
4ème étape de la caravane municipale à la bonne
humeur itinérante, le quartier Diderot sis au-dessus de la
bibliothèque.

Comme à l’accoutumée, les services concernés
déploieront des trésors d’imagination ce mercredi 4 juillet
après-midi, ainsi que leurs stands ludiques et culturels,
sportifs et artistiques, environnementaux et sociaux.
Jardin des Sens et fabrication de barre de céréales,
fresque de quartier, pixel art et décoration de lampions,
speedminton et jeux en bois, studio photo et web radio,
Livre « de la lecture au jeu », stand info BAFA et stand
Agenda 21, mur d’escalade pour l’adrénaline et ferme
du Matou pour la douceur. De plus une scène ouverte
accueillera des représentations de danse et de chant
pour parfaire cette fête dont les premiers acteurs sont les
habitants du quartier lui-même.

Grand-Couronne
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vie municipale
Boris Vian fête la musique

Echange de bons procédés

Le célèbre artiste au talent pluri disciplinaire qui donne
nom à la bibliothèque n’aurait pas renié cette musicale
fête populaire, lui qui fut trompettiste de jazz à ses heures.
Au sein du culturel édifice, dès mercredi une lecture à
voix haute sur des chants et musiques espagnoles donnait
le ton, puis jeudi 21 juin la musique pouvait officiellement
célébrer l’avènement de la chaude saison. En ouverture,
la formation des cuivres CHAM de 6ème donnait la mesure
puis à 17h l’heure du conte accueillait les délicats organes
de la chorale des enfants des classes de CM1 CHAM, dirigée
par leur professeure Ghislaine Dumenil du conservatoire
déjà présente la veille. Les fables de La Fontaine se voyaient
ainsi chantées pour un public en retour enchanté, ainsi le
corbeau et le renard jadis entonné et mimé par les frères
Jacques que les jeunes voix se sont plues à réinterpréter.

Le Contrat Partenaire Jeune initié par la Caisse des
Allocations Familiales en partenariat étroit avec la ville et
son tissu associatif et sportif, permet aux jeunes des familles
les moins nanties financièrement de bénéficier d’une
pléiade d’activités en échange d’actions civiques comme
l’explique Saada Chouakria adjointe à l’enfance : «Nous
avons valorisé les actions collectives plutôt qu’individuelles
en faisant participer activement les jeunes à l’évènementiel
de la ville». En contrepartie, les 38 jeunes inscrits ont pu
accéder à plus d’une dizaine de sports via les clubs locaux,
aux ateliers d’arts plastiques et au conservatoire de danse et
chant. Afin de sceller symboliquement ce contrat gagnantgagnant, mardi en salle du Conseil Municipal, Isabelle
Weber vice-présidente de la CAF, et Patrice Dupray, Maire,
ont accueilli enfants et parents pour une chaleureuse
cérémonie de signature.

Petit par le commerce, grand par le cœur

Lilibulle fête la fin d’année

Vendredi soir, à la salle Camille Robert des Bouttières,
l’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises remettait
les lots de la tombola organisée lors de la quinzaine de
printemps intitulée « Fête des mères, fêtes des pères ».
L’occasion pour les dignes représentants du commerce de
proximité de récompenser la fidélité de leurs clients, suivant
une organisation désormais parfaitement rôdée : les billets
et urnes sont disponibles dans les magasins affiliés à l’UCAE,
puis un premier tirage désigne 10 gagnants, tous présents
ce vendredi soir. Ces mêmes heureux élus qui ont profité des
lots (coffret beauté et gourmand, places de cinéma, bons
d’achat) après que le Maire Patrice Dupray ait rappelé
son attachement et sa détermination à lutter pour la vie
du commerce souriant à visage humain qui fait palpiter le
cœur de la cité.

Une fin d’année scolaire et non calendaire en ce vendredi
22 juin, car la section des grands rejoindra l’école maternelle
dès la rentrée prochaine. D’où cette fête pendant laquelle
les 40 enfants et leurs animatrices convient les parents à
découvrir leur ouvrage concrétisant les progrès réalisés.
Bleu et vert, rouge et jaune, la thématique des couleurs
est omniprésente dans les salles et couloirs de la douillette
garderie. 4 ateliers ont été mis en place en démonstration,
le « riz coloré » pour la manipulation, les « bouteilles
sensorielles » pour le mouvement, la « galipette » pour la
motricité maîtrisée, la « fresque « pour la création artistique.
L’accent aura été mis cette année sur l’apprentissage du
vivre et faire ensemble, en mêlant les trois sections dans des
activités communes.
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Actualité
Sortie C.C.A.S.
Honfleur, bateau et petit train Mercredi 5 juillet 2018
Il faut impérativement votre carte d’assurance civile individuelle
8h30 ; Mise en place pour un départ de Grand Couronne à 8h45 en
autocar Grand Tourisme et route en direction de Honfleur
10h30 /12h15 : Promenade en bateau dans l’estuaire de la Seine au
départ d’Honfleur (1h30) présentation 14h15
Venez découvrir l’un des plus grands ponts suspendus à haubans au
monde : le Pont de Normandie. Passage du SAS Ecluse, vue sur le radar,
pont de Tancarville, le Havre, port 2000, les quais en Seine, les hauteurs
d’Honfleur (Côte de Grâce, Mont Joli), la plage, l’île aux oiseaux....
Retour à quai
12h15 : Déjeuner au restaurant à Honfleur Menu : Kir, Moules marinières,
Raie beurre noisette, Dessert,
Tarte aux pommes, ¼ de vin/personne blanc rosé ou rouge, 1 café
Après-midi : promenade en petit train en 2 groupes alternés (50
personnes maxi) - Groupe 1 : 14h30 - Groupe 2 : 15h30 (Durée 45’)
Reprise de l’autocar et route retour.
Prix par personne : 23 €
Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la promenade
en petit train en 2 groupes, le déjeuner, boissons incluses, la promenade
en bateau.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, l’assurance
annulation.

Samedi 30 juin 2018

Les
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De 9h30 à 11h00

Aquagym

Horaires d’été des services municipaux
Pour information, du 09 juillet au 31 août 2018, la mairie prend ses
quartiers d’été, les horaires seront les suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
La permanence du mardi soir reprendra le 04 septembre de 16h30 à
19h00, celle du samedi matin, le 1er septembre pour l’accueil mairie et
la poste des Essarts aux horaires habituels.
Réouverture de l’accueil mairie de 16h30 à 17h30 à compter du 27 août
2018.
Les services municipaux vous souhaitent à tous de bonnes vacances.

La Municipalité met en vente
Deux biens immobiliers appartenant à la municipalité sont proposés à
la vente.
Une maison se situant rue Jules Vallès, au prix de 100 000€ net vendeur
et un appartement place de la République au prix de 120 000€ net
vendeur.
Pour tous renseignements supplémentaires et prise de rendez-vous pour
visites, veuillez contacter le secrétariat des Services Techniques de la
ville au 02 32 11 53 68.

Après le goûter des enfants, cours d’aquagym
et aquatonic regroupés avec la playlist choisie
par les participants. Très belles chorégraphies
et jolis déguisements des MNS. Reprise des
activités et des inscriptions lundi 10 septembre.

Fête du Carabachet

Succès ce mercredi 20 juin pour les stands de
la fête de quartier du Carabachet, qui ont
tout autant attiré les enfants accompagnés
des parents et grands-parents qu’un soleil
bienveillant.

Grand-Couronne
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culture

Information

Joyeux juillet avec
un livre dans la valise !

Festivités du vendredi 13 juillet

Que l’on parte en vacances ou que l’on reste à domicile,
ouvrir un livre demeure un plaisir à connaître ou redécouvrir.
C’est pourquoi le service Jeunesse a concocté du 13 au
21 juillet un évènementiel dense et riche «Un livre dans la
valise» utilisant l’art littéraire comme un tremplin vers nombre
d’autres univers. Des stands d’animations de mime et
d’expression corporelle, de dessins et de chants, de jeux de
société et de jeux de rôles. Du théâtre, une chasse au trésor
avec géolocalisation de caches, mais aussi des lectures à
voix haute ou tranquillement dans un transat. Une ouverture
dans l’enceinte Delaune, un pique-nique place Jean Salen
et des stands délocalisés aux Mesliers, aux Essarts et aux
Bouttières. Des livres disponibles sur les stands mais aussi dans
les boites spécialement installées dans les quartiers…Et bien
d’autres surprises. Le programme détaillé sera disponible
dans le prochain numéro du Tambour.

L’ensemble des animations se déroulera en l’enceinte
Delaune, et ce dès 19h alors que la buvette et le stand «petite
restauration» installés par les associations «Barbe jeunes» et
«AJMN» inviteront à passer à table (les festivaliers étant
conviés à apporter leurs chaises ou leurs couvertures, en cas
de mauvais temps un repli logistique est prévu dans la salle
Delaune). Parallèlement, le Local Jeunes proposera glaces et
friandises pour les bouches sucrées. A partir de 20h s’ouvriront
les stands de maquillage, de jeux et de sculptures sur ballons.
De 21h à 22h15, place aux spectacles ! Ceci grâce aux
jeunes danseurs Hip Hop, aux enfants du Local, au cœur
Mayangi et aux danseuses de « L’Orient en scène ». De 22h15
à 22h45 : lumière sur le spectacle « Scorpion » puis distribution
de gadgets fluo. Enfin à 23h15 : le très attendu feu d’artifice !
(Le parking de la place du Capitaine-cauchois sera ouvert
pour l’occasion)

CONCERT GOSPEL
Bibliothèque
Boris vian

Joseph N’’tari et le
chœur Mayangi

La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.
Après une fermeture pour travaux la bibliothèque
ré-ouvre ses portes mardi 3 juillet
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
Horaire des vacances : du 10 juillet au 28 août du mardi au
vendredi de 15h00 à 18h00.

À l’Eglise de la Bouille

Dimanche 1er juillet 2018

à 16h

Animations

Samedi 7 juillet 2018
Atelier manuel, à 14h00, pour adulte
Libre participation
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associations/sports

Grand-Couronne

Pratique

Aide aux devoirs

UNRPA

Centre Aquatique
Alex Jany

1, 2, 3 et moi
Association d’aide aux devoirs
Si vous aimez vous occuper d’enfants,
si
vous
aimez
l’engagement
associatif, si vous disposez d’environ
2 heures par semaine, venez nous
rejoindre les lundis, mardis, jeudis
ou vendredis de 16h30 à 18h (sauf
veilles de vacances scolaires et
vacances scolaires) à la Maison des
Association pour aider les enfants
dans leurs devoirs (niveau CP à
CM2). Merci pour eux.
Contacts : 06 72 12 52 30 / 02 35 67 17
46 / 02 35 67 71 59

Ensemble et Solidaire
Venez-vous détendre, l’association
organise un
«Loto» mardi 4 juillet 2018
A 14h salle Marcel Miraux
Venez-nombreux (ce loto est réservé
aux adhérents de l’association)

Structures gonflables
Pendant
les
vacances
d’été
retrouvez les structures gonflables
les mercredis 11 et 25 juillet, 1er et 29
août de 15h30 à 17h30.

CNL/Lohhéac
Rapel
Notre prochaine réunion se tiendra :
mardi 3 juillet 2018 à partir de 18h30 ,
salle Camille Robert.

P.I.J.
Le Point Information Jeunesse tiendra
deux permanences
Café Infos Jeunes
Lundi 2 juillet 2018
Salle Les Violettes 17h00/18h30
et
Mercredi 4 juillet 2018
Salle Camille Robert 17h00/18h30

Les écoles de natation dansent sur l’eau !
Un mercredi festif attendait la centaine d’enfants des écoles de natation
du Centre Aquatique Alex Jany en cette journée de symbolique remise
de diplôme maison, récompensant leur cursus nautique annuel. Le bassin
olympique comme le petit bain s’étaient mués en aires de jeux aquatiques
grâce aux diverses structures gonflables, parcours et toboggans. 15 écoles
comme autant d’ateliers réunissant des enfants de 5 à 11 ans, validant
l’apprentissage de la natation jusqu’au perfectionnement, incluant également
le groupe de natation synchronisée en démonstration juste avant le gouter
final concocté par les parents accompagnants. Plus de 200 personnes dans le
centre aquatique attendant de pied ferme la rentrée de septembre pour les
réinscriptions.

Tout l’été à 1€
pour les moins de 12 ans.

Etat-Civil
Naissance
Daher BELKACEM

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
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

Grand-Couronne
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AGENDA
Bibliothèque

Animation Loisirs/Danse de Salon.

Atelier manuel - Adulte
Samedi 7 juillet 2018 à 14h
Pour les enfants de 0 à 4 ans

La dernière de Jean-Maurice.
Beaucoup de monde ce vendredi 22 juin pour notre traditionnel pot de fin
d’année, l’occasion aussi de remercier notre ami Jean-Maurice Gauché pour
ces 10 années où il a encadré cette activité du lundi et vendredi.
Sa disponibilité, sa gentillesse, sa patience, nous ont permis de passer d’agréables
moments dans la bonne humeur. Ce n’est qu’un au revoir, nous espérons tous
que tu seras des nôtres à la rentrée pour partager d’autres pas de danse.
Le groupe des danseurs.

Vie municipale
Café du Maire
Samedi 30 juin 2018, de 9h30 à 11h
Clos Samson (parking de l’Ehpad)
Fête Nationale
Feu d’artifice
Vendredi 13 juillet 2018
Espace Delaune
Revue des Sapeurs-Pompiers
Samedi 14 juillet 2018 à 10h30
Caserne du Grésil
Un livre dans la valise
Du 13 au 21 juillet 2018
Café Infos Jeunes
Lundi 2 juillet 2018
Salle Les Violettes 17h00/18h30
Mercredi 4 juillet 2018
Salle Camille Robert 17h00/18h30

Menu
restauration
municipale
Semaine du 2 au 6 juillet
(sous réserve de modification)
Lundi
Radis, merguez, pommes sautées, Edam
BIO, yaourt arômatisé.
Mardi
Pizza, hampe sauce fromagère, haricots
verts, fromage BIO.
Mercredi
Concombres, jambon
Gouda BIO, fruit.

blanc,

pâtes,

Jeudi
Piémontaise sans viande, rôti de dinde
froid, chips, fromage, glace.
Vendredi
Carottes
râpées,
colin
meunière,
jardinière de légumes, Camembert,
compote BIO et biscuit BIO.

