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Citation de la semaine
"Il n'est pas difficile à un homme de faire quelques 
bonnes actions ; ce qui est difficile, c'est d'agir 
bien toute sa vie, sans jamais rien faire de mal".

    Mao Tsé-Toung
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Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

www.grand-couronne.fr

Nuit de l'Eau : édition 2019

Signature des Contrats Partenaires Jeunes, dispositif 
permettant à des jeunes d'avoir accès aux loisirs.

L'inauguration de la salle de remise en forme a eu lieu 
samedi dernier, devant une assemblée nombreuse.

Les inscriptions au centre de loisirs se poursuivent, pour les 
mercredis et vacances de printemps.

Pièce de théâtre "Jeanne" (Cornelia Rainer/CDN de 
Normandie), vendredi 15 mars 2019 à 20h à l'Avant-Scène.

A l'occasion de la journée internationale de la forêt, la 
bibliothèque Boris Vian a le plaisir de diffuser le film : « le 
Pic noir, une vie de famille intense », jeudi 21 mars à 18h. 

Samedi 23 mars à partir de 17h, le centre aquatique Alex Jany accueillera la Nuit de l'Eau, avec une priorité pour les familles 
désireuses de partager un instant privilégié entre parents et enfants. 



Samedi 23 mars, Nuit de l’Eau : le grand bain solidaire

Le bain de minuit qui se transforme en bien de mi-nuit : telle est la Nuit de l’Eau en sa onzième édition. Ou plus exactement 
« Comment se faire du bien tout en faisant du bien aux autres », puisque c’est la ludique et caritative philosophie de cet 
évènement national parrainé par Laury Thilleman et Camille Lacourt qui provoque de généreux remous dans 220 piscines au 
profit exclusif de l’UNICEF.

Grâce à l’action motivée des Requins Couronnais depuis plusieurs années le centre aquatique Alex Jany est fidèle partenaire 
de cette fête du corps et du cœur, ouvrant ses portes à tous, avec une priorité pour les familles désireuses de partager un 
instant privilégié et hors du temps, entre parents et enfants. Pour ce faire et faire au mieux, samedi 23 mars à partir de 17h, le 
club des nageurs couronnais mobilise l’ensemble de ses ailerons licenciés et bénévoles qui veillent à la parfaite tranquillité de 
cette soirée tout en liquidité. Ils animeront pour l’occasion 
un relais sportif pour les enfants en amical challenge, tandis 
que l’équipe de natation synchronisée offrira son habituel 
bal des sirènes en spectaculaire ballet, l’équipe municipale 
de la piscine proposant quant à elle des cours d’aquagym 
pour adultes et enfants. 

Le Groupe d’Activités Subaquatiques sera également 
présent pour inviter à des baptêmes de plongée, mais pour 
ceux qui préfèrent des activités autonomes, les canoës 
seront à disposition dans le bassin olympique ainsi que 
les rituelles structures gonflables. De même, le petit bassin 
accueille un parcours d’initiation ludique pour les plus petits, 
en compagnie de papa et maman. Enfin, qui dit effort 
même ludique, dit réconfort surtout gourmand grâce au 
buffet de gâteaux et rafraîchissements se tenant à l’étage.
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Les actions de l’UNICEF

Le message de l’UNICEF est autant ambitieux 

qu’indispensable : " De l’eau potable pour tous d’ici 

2030 ". Car si dans notre société  l’eau est courante 

comme une évidence et facteur de ludiques 

baignades, il demeure beaucoup trop de pays 

(40% de population mondiale) où le manque de 

ce liquide vital est vecteur de mort (principalement 

les enfants). Face à cette urgence, durant 10 ans, 

le Togo a bénéficié des fonds collectés (1,8M€) et 

depuis l’an passé c’est le tour d’Haïti, territoire sous 

doté et dévasté par des séismes à répétition. Accès 

à l’eau potable, assainissement, stockage, hygiène 

pour lutter contre les épidémies, indirectement 

alphabétisation des adultes et scolarisation des 

enfants. Le prix d’entrée de la piscine est fixé à 3€ par 

personne donnant accès à l’ensemble des activités, 

la totalité de cette somme étant reversée à l’UNICEF. 

Ce qui peut paraître une goutte d’eau, par sa 

multiplication forme une grande rivière de solidarité. 

Une goutte d’eau là-bas est précieuse comme l’or 

bleu quand ici parfois on la gaspille inconsciemment. 

Alors samedi 23 mars dès 17h, venons nombreux la 
partager !



Des jeunes doublement impliqués

Grâce au Contrat Partenaires Jeunes, dispositif initié par la 
Caisse d’Allocations Familiales et grandement soutenu par 
la municipalité, des jeunes admissibles après évaluation du 
quotient familial ont accès à la majorité des clubs sportifs de 
la ville (ainsi que quelques partenaires extérieurs), aux ateliers 
d’arts plastiques et au Conservatoire Pinchard de musique et 
de danse. En contrepartie, ils s’engagent à participer à des 
actions civiques encadrées par le service Jeunesse, des actions 
utiles à la communauté qui les impliquent directement dans le 
fonctionnement de leur ville, telle la découverte de leur forêt 
avec le service environnement pour les plus jeunes ou l’aide à 
la collecte de la banque alimentaire avec l’Epicerie Sociale et 
Solidaire pour les plus grands.
Vendredi soir dans la salle du conseil municipal, le Maire Patrice 
Dupray a rappelé son attachement à cette double démarche 
de découverte et de responsabilisation, entouré pour l’occasion 
de Saada Chouakria adjointe à la Jeunesse et de Sophie 
Saguiez représentante de la CAF qui souligne « Par ce dispositif nous soutenons l’engagement citoyen ». Ainsi que les familles 
concernées par le processus gagnant-gagnant afin d’officialiser la signature des dits contrats. 27 jeunes de 6 à 19 ans qui 
bénéficient pour la dernière fois de ce dispositif sous sa forme actuelle puisqu’une mutation en direction des familles est à 
l’étude à la CAF pour l’an prochain. 
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A table et à fables !

Dans le cadre ludique de ses repas à thème, le CESU qui 
concocte les mets quotidiens des cantines scolaires de 
Petit-Couronne et Grand-Couronne a invité, ce mardi midi, 
à une culinaire déambulation au sein des rafraîchissantes 
fables de La Fontaine. 4 fables affables datant de 1668 
et remises au goût du jour, dont en entrée : la salade du 
petit poisson et du pêcheur, suivie des œufs de la poule 
aux œufs d’or, le panier du jardinier (tiré du jardinier 
et son seigneur) et le fromage de maître Corbeau (de 
l’incontournable corbeau et le renard). La dernière fable 
en guise de dessert est plus récente et propose la tarte 
au chocolat de Caramel et Chocolat tirée des livres pour 
enfants du même nom. Un repas malin à réciter le soir à 
ses parents, et peu importe le trou de mémoire du moment 
que le ventre est plein !

 

Souad Massi à l'Avant-Scène
 
C’est devant un public conquis que Souad Massi, algéroise 
et bercée par les musiques de son pays, a fait vibrer la foule 
vendredi dernier. Un concert qui oscille entre musiques 
chaâbi et folk, tantôt tout en douceur, tantôt rythmée 
et entraînant, pour le plus grand plaisir des spectateurs 
venus en masse pour l’applaudir. En compagnie de ses 
deux acolytes, l’un à la guitare (mandol) et l’autre aux 
percussions, elle fait voyager son public à travers des 
musiques traditionnelles. La chanteuse est engagée 
contre l’intolérance et pour les droits de l’homme, et plus 
précisément contre les injustices dont sont victimes les 
femmes. Ses textes engagés résonnent à l’Avant-Scène, à 
l’image de son nouvel album, qu’elle nous a fait découvrir 
avec une profonde émotion.

 



La légitime reconnaissance de la femme

Jean Ferrat chantant Aragon promulguait : « La femme est l’avenir de l’homme », force est de constater que la société a 
toujours des difficultés à croire en son futur, tant aujourd’hui encore la femme doit toujours combattre au quotidien pour sa 
reconnaissance pleine et entière.

La ville quant à elle, a toujours su honorer ces grandes dames qui font avancer l’humanité et tourner la planète dans le bon 
sens. Telle Sonia Delaunay qui prête nom à la salle derrière l’Orangerie. Une artiste peintre, née Stern en Ukraine en 1885 
(décédée à Paris en 1979) naturalisée française en 1908, qui créa avec son mari Robert Delaunay l’Orphisme, technique 
nourrie de couleur pure et de mouvement de couleurs simultanées. Tissu imprimé et robe de haute couture elle oeuvra 
brillamment dans le textile artistique. 

Telle Annie Guilbert dont le patronyme orne la salle des Essarts. Née Javaudin à Montmartre en 1904 (décédée en 2004), 
surnommée Marie Malone, cette romancière et journaliste de Paris Normandie, dirigea la page littéraire de ce même journal 

pendant 12 ans. 

Elle créa dans celui-ci une rubrique contre 
la misère, empreint de solidarité, sous le titre 
« Lecteurs soyez merveilleux ». 

Elle fut aussi chroniqueuse judiciaire, 
couvrant les procès d’assises à Rouen.

Elle fut grande résistante sur Grand-
Couronne dont elle intégra le conseil 
municipal après-guerre. 

Membre de l’Union Française des femmes 
elle participa à la création de la Société 
d’Histoire de notre ville. 

La salle de remise en forme inaugurée

Après son ouverture officieuse au public en novembre dernier 
afin que la population puisse bénéficier au plus vite de ce 
magnifique outil pluriel de remise en forme, ce samedi a vu 
l’inauguration officielle de cette salle flambant neuve qui 
côtoie le centre aquatique Alex Jany, devenant par là-même 
une entité satellite. Un bel écrin, pour le muscle raisonnable et 
la noble sueur, équipé de 12 engins simples ou sophistiqués, 
pour autant de travaux qui toutefois ne se veulent pas 
herculéens, la salle étant dédiée au bien-être et à la santé 
sportive et non telle une salle de musculation à la performance 
et la compétition. 

Le Maire Patrice Dupray, accompagné de Patrick Veschambes 
adjoint aux Sports, et de Nicolas Boulard directeur dédié, ainsi 
que de nombreux élus, s’est plu à saluer : « L’investissement 
continu de notre équipe dans le sport amateur et pour tous, 
à contrario de la politique gouvernementale qui restreint les financements. Après l’anneau cycliste et le parc urbain Owens, 
cette salle ultramoderne rejoint le patrimoine sportif communal déjà riche du centre aquatique, des salles Boucher, Delaune 
et Lagrange, et tous leurs terrains et installations annexes ». 
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"Mouv roc" au parc urbain

Rencontre éducation

MarmothèqueCentre de Loisirs

Dates d'arrêt des inscriptions des mercredis d’avril à juillet 2019.
Inscriptions à partir du lundi 11 mars 2019.
Attention :
- Calcul du taux de participation à partir du 1er Mars 2019.
- Si vous souhaitez le faire calculer, pensez à le faire avant l’inscription 
au centre de loisirs.
-  Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.

Soit :                         Dates arrêts
Mercredis d’inscription
03/04/2019 25/03/2019
24/04/2019 09/04/2019
15/05/2019 30/04/2019
22/05/2019 07/05/2019
29/05/2019 14/05/2019

Vous ne pourrez inscrire votre enfant via le portail famille qu’après 
une première inscription en mairie au service Enfance-Jeunesse, pour 
permettre la mise à jour de votre dossier.
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, de l’attestation de Sécurité 
Sociale ou carte vitale, de l’attestation de mutuelle ou CMU, de 
l’attestation d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle, 
extra-scolaire 2018/2019 (Obligatoire)
Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

                                 Dates arrêts
Mercredis d’inscription
05/06/2019 21/05/2019
12/06/2019 28/05/2019
19/06/2019 04/06/2019
26/06/2019 11/06/2019
03/07/2019 18/06/2019

Inscriptions périscolaires du 3ème trimestre

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 3ème trimestre 
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20 en élémentaire et de 7h30 
à 8h30 en maternelle, puis de 16h30 à 18h30) se feront du lundi 18 au 
vendredi 29 mars 2019 :
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville www.grand-
couronne.fr
Soit en mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi et 
jeudi de 8h30 à 12h00, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 
16h00. Le mardi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 18h15.
Le paiement de la prestation est demandé dès l'inscription.
Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531. 

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances de 
Printemps 2019 du 08 Avril 2019 au 19 Avril 2019 inclus  (soit 10 jours de 
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 11/03/2019 jusqu’au 
29/03/2019 au secrétariat du Service Enfance-Jeunesse, ou via le portail 
famille.
Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Pour les nouvelles inscriptions ou si la fiche sanitaire n’a pas été refaite 
en septembre 2018 il est indispensable de vous rendre en mairie afin 
de créer un dossier, ou réactualiser le dossier existant. Pour cela il faut 
se munir : du carnet de santé de l’enfant, carte vitale ou attestation 
de sécurité sociale, carte de mutuelle 2019 ou attestation CMU à jour, 
et attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle 
Extra-Scolaire (obligatoire) 2018/2019.

La bibliothèque Boris Vian a accueilli un public 
nombreux samedi dernier à l'occasion de la  
marmothèque sur le thème des émotions.

Lien amical entre les mondes éducatif et 
municipal qui gèrent les écoles, le Maire Patrice 
Dupray est venu saluer les directeurs des 
écoles lors de leur réunion à la bibliothèque 
Boris Vian ce mardi. La réunion s'est poursuivie 
sous la présidence de julie Lesage, adjointe à 
l'Education.

Arrivée du « Mouv roc » au parc urbain Jesse 
Owens, station multiactivités de fitness, qui sera 
complétée par la pose d'un sol souple en gazon 
synthétique. Nous reviendrons prochainement 
sur l’installation dans un article dédié.
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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

Animations
Club de lecture ado : samedi 9 mars à 15h
Atelier manuel adulte : samedi 16 mars à 14h
P'tit déj' littéraire : samedi 23 mars à 10h30
Scène ouverte : samedi 23 mars à partir de 14h

Exposition Pascal GIRARD 

Du 30 mars au 28 avril 2019, Pascal Girard présentera son 
exposition “Dessins et gravures” à l’Orangerie du mercredi 
au dimanche de 15h à 19h.
La gravure et le dessin sont deux techniques souvent 
confondues par leurs aspects. 
Pour expliquer le thème de son exposition et sensibiliser le 
public aux différences entre ces deux pratiques, Pascal 
Girard proposera également deux animations gravure : le 
samedi 6 avril et le samedi 13 avril.

Visite libre, sans inscription préalable.
Vernissage le vendredi 29 mars.

Diffusion du film "le pic noir"

A l'occasion de la journée internationale de la forêt, la 
bibliothèque Boris Vian a le plaisir d'accueillir Gérard Pontini  
pour une soirée « ciné-débat » autour du film : « le Pic noir, 
une vie de famille intense », jeudi 21 mars à 18h.
La diffusion de ce court-métrage (23mn) sera précédé 
d’une projection (26mn) sur « l’éloge des pics ». Le débat 
sera animé par Gérard PONTINI, réalisateur et de François 
DUGAST, chargé d'environnement à l’Office National des 
Forêts.

Jeanne
Cornelia Rainer/CDN de Normandie

Vendredi 15 mars 2019 à 20h à l'Avant-Scène
Théâtre - Tout public à partir de 14 ans - Tarif B - Durée 1h
Réservation conseillée au  02 32 11 53 55

Etre Jeanne !

La pièce de Cornelia Rainer propose la rencontre en 
contraste d’une Jeanne du XXIème siècle avec la mythique 
héroïne du XVème. La confrontation d’une adolescente 
fragile en quête de sa personnalité propre, armée de 
son Ipad et de son Macbook pro mais désarmée face à 
ce monde moderne déshumanisé, avec la Jeanne d’Arc 
chevaleresque quittant ses brebis pour prendre la tête 
d’une armée et batailler contre l’envahisseur anglais. 
L’adolescente va puiser courage dans la force épique 
de l’autre Jeanne afin de trouver place et identité dans 
la société. 4 interprètes offrent subtiles facettes à cette 
Jeanne  plurielle fort singulière !
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Naissances 
Ilyan TLICHE
Maverick LEBOEUF

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

pratiquE

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
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sport

Collecte des déchets 
verts

La collecte hebdomadaire des 
déchets verts reprendra le jeudi 14 
mars.

A.L.E. Basket Ball

Nos U7 et U9 du Mini-Basket (voir 
photo) participaient à un  plateau 
samedi dernier organisé par le club 
d'Oissel.
Le plaisir, l'envie, la convivialité et un 
goûter pour clore ce tournoi, tout était 
réuni pour réussir cette manifestation.

Rencontres samedi 09 mars
Salle Hélène Boucher
U13M : Match contre BC Malaunay 
14h00
U20M : Match contre CA Canteleu 
15h30           

Extérieur
U11M : Match contre AL Césaire 
Levillain
U13F : Match contre AF St Ouen de Th.
U15M : Match contre COR Elbeuf 
17h00
U18F : Match contre AS Sandouville 
16h30
 
Rencontres dimanche 10 mars
Extérieur
DM2: Match contre BC Mesnil-Esnard 
Franqueville
DF2: Match contre Oissel BS 10h30

Réunion vendredi 08 mars 18h30 au 
bureau du club

Marche en forêt

Partis de St-Pierre de Manneville en empruntant le chemin du Roy,  très 
fréquenté au Moyen Age par les carrosses, les participants de la section 
marche en forêt, ont ensuite longé la Seine par le chemin du halage. Petite 
halte devant un ancien four à pain avant de remonter  vers la forêt.  La pluie 
a remplacé le soleil mais toujours un plaisir de se retrouver pour découvrir ces 
petits coins normands.
Renseignements auprès du service des sports : 02.32.11.53.70
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 11 au 15 mars 2019
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Endives au Bleu, chipolatas, torti, Gouda 
BIO, glace.

Mardi 
Potage, rôti de porc, haricots blancs à la 
tomate, Tomme, fruit BIO.

Mercredi 
Chou rouge vinaigrette, boulettes 
d'agneau, semoule, Camembert, 
compote de pommes/biscuits.
 
Jeudi 
Crudités BIO, hachis parmentier maison, 
petit moulé, mousse au citron.

Vendredi 
Salade de pâtes au surimi, poisson 
meunière, julienne de légumes, St Paulin, 
fruit BIO.
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Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 12 mars 2019 de 11h à 11h45

Mani-Team 

Le Mani-Team organise :
- une soirée loto, samedi 9 mars 2019 à 20h30 à la salle de l’Avant-Scène de 
Grand-Couronne (face à l’église). Ouverture des portes à 19h.
- une bourse aux jouets et à la puériculture, dimanche 10 mars 2019 à partir de 
9h à l’Avant-Scène.

Bibliothèque 

Club de lecture ado
Samedi 9 mars 2019 à 15h00
Pour adolescents

Atelier manuel adulte
Samedi 16 mars 2018 à 14h00
Pour adultes

Diffusion du film "Le pic noir"
Mercredi 21 mars à 18h

Culture
"Jeanne"
Vendredi 15 mars 2019 à 20h
Théâtre - Avant-Scène 

Association
Soirée loto Mani-Team
Samedi 9 mars 2019 à partir à 20h30
Salle de l'Avant-Scène

Sport

Nuit de l'Eau
Samedi 23 mars à 17h
Centre Aquatique Alex Jany

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 1 rue du Moulin 76530 Grand-Couronne

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

Promo PerGoLA 
A partir de 6290€ ttC Posée

Jusqu’au 18 Avril 2019 
mAXImum !!!!

votre pergola bioclimatique IZI motorisée avec 

éclairage d’ambiance à LeD (options possibles)

Largeur 3000mm avancée 4120mm hauteur 2600mm

Association Syndicale Libre du Clos des Essarts

L'Assemblée Générale de l'ASLCE 1ère tranche se tiendra le vendredi 22 mars à 
18h, salle A. Guilbert aux Essarts.
Pour la bonne tenue de cette réunion, la présence des syndicataires est 
indispensable. Pensez à utiliser le pouvoir en cas d'indisponibilité.

Société d'Histoire de Grand-Couronne

Présidente d’honneur : Thérèse 
Boulanger
Présidente : Liliane Potel
Vice président : Gérard Gillard

Trésorier  : Christian Stéphan
Secrétaire : Annick  Mainot
Documentation : Patrick  Recher
Responsable du blog : Charlie Behar

Nouveau bureau élu à l’assemblée générale du 08/02/19 :

Récréaline

L'association Récréaline organise un atelier parent/enfant, pour les enfants de 3 à 
6 ans, le samedi 6 avril 2019, de 10h à 11h30, aux essarts. Pour tout renseignement 
ou inscription: 06.27.64.43.05 ou recrealine@orange.fr


