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Citation de la semaine
"Un grain de poésie suffit à parfumer tout un 
siècle."
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Place à l'artiste

Trio enfant, parent et professionnel, rassemblés autour 
d'ateliers dans la structure multi-accueil Lilibulle.

Patrice Dupray se fait interviewer par des élèves de l'école 
élémentaire Pierre Brossolette.

La ludothèque Drago Ludo organise un Escape game, lors 
des vacances scolaires sur le thème "le musée de la Ludo".

Joe & Joe, Compagnie Les Barjes : théâtre, humour, cirque, 
clown. Vendredi 5 avril à 20h à l’Avant-Scène.

NR’Gym sera bien présent au Championnat de France !
7 garçons et 4 filles sont déjà qualifiés pour la finale 
nationale individuelle qui aura lieu à Mouilleron le Captif 
en Juin.

Depuis plus de deux décennies Pascal Girard est bien connu des grand-couronnais en tant que professeur d’arts plastiques.
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ZOOM SUR...

Pascal Girard : Place à l’artiste !

Depuis plus de deux décennies Pascal Girard est bien connu des grand-couronnais en tant que professeur d’arts plastiques 
animant les ateliers éponymes enfants et adultes. Plus guide bienveillant et passeur inspiré que didactique professeur, par 
ailleurs. Mais ce vendredi soir et jusqu’au dimanche 28 avril, Pascal occupe les cimaises de l’Orangerie grâce à ses œuvres 
personnelles illustrant son parcours d’artiste explorateur. Des dessins et gravures comme autant de variations entre crayon, 
fusain, pastel, encre et tout autre procédé qu’il se passionne à explorer pour engendrer de nouveaux univers, 150 oeuvres 
de toute taille avec pour pierre angulaire le réel talent de Pascal, grâce à l’acuité du regard et la pertinence de la réflexion, 
la beauté du geste et la justesse du trait : « J’observe longuement, puis je muris ma réinterprétation, enfin le geste enfante 
le trait ! ». Celui qui est reconnu par les coréens comme un des leurs tant il maîtrise cet art du détail et de la minutie invite à 
redécouvrir la nature et ses cycles saisonniers par le noir et blanc ou la couleur dans des salles qui prennent volume et relief 
grâce à une savante occupation des espaces. Dessins et gravures voisinent et s’entremêlent sans préférence : « Même si la 
gravure permet de conserver l’évolution de l’œuvre étape par étape, contrairement au dessin qui évolue sans retour possible 
en arrière ». 
Un bel ouvrage de trois ans qui a séduit Corinne Barris adjointe à la culture : « Une exposition originale car Pascal sait encore 
et toujours nous surprendre, une élégante déambulation entre dessins et gravures couvrant la période entre 1992 et 2019 
puisque la dernière œuvre date de dimanche dernier ! », le maire Patrice Dupray saluant un artiste, un guide qui depuis 
longtemps est partie intégrante de la vie culturelle locale en y jouant un rôle moteur, sans omettre de rendre hommage à son 
artistique confrère Patrick Forfait disparu brutalement quelques jours auparavant en Autriche.

Afin de partager sa passion et faire découvrir au public ses techniques, Pascal animera deux ateliers gravures au sein même 
de l’exposition les samedis 6 et 13 avril de 15h à 18h.
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ENFANCE
La semaine des bouts de choux

En léger décalage par rapport à la semaine nationale de la petite enfance qui courait du 18 au 24 mars, la dynamique 
équipe du multi-accueil Lilibulle, jamais à court d’idées, a souhaité prolonger l’instant dédié à ses tout-petits si grands dans 
le cœur des parents. L’objectif : ouvrir les structures aux familles pour échanges et découvertes tant des lieux, que de la 
pédagogie. Concrètement le trio enfant, parent et professionnel, est rassemblé au sein d’ateliers durant une heure le matin 
pour découvrir, échanger et jouer sur la thématique de cette année : « Pareil, pas pareil ». Ainsi l’eau dans tous ses états, 
manipulation sur le sel, le sucre et le gros sel, ou une variation colorée sur les chaussettes qui n’est pas sans rappeler la sortie 
de la machine à laver ! 
La matinée commence par un convivial café pour se présenter et s’immerger en douceur, puis vient cet instant de partage 
permettant enfin aux parents de donner du temps au temps a contrario de la dépose du matin et de la reprise du soir souvent 
rapides. Enfin chez Lilibulle tout commence et finit par des chansons  et les rêveurs, explorateurs, voyageurs, regagnent 
chacun leur petite, moyenne et grande section comme autant de douillet cocon.

Bébés Nageurs et Jardin Aquatique

Le samedi matin au centre aquatique Alex Jany, c’est le doux temps des tout-petits et de leurs parents. Un temps aquatique 
et complice dans le petit bassin, équipé pour l’occasion d’un parcours ludique des plus variés, proposant en couleurs 
chatoyantes toboggans, tapis flottants, tunnels et structures mariant mousse et plastique. Tout commence à 10h et jusqu’à 
10h45 par les bébés nageurs réservés aux bouts de choux âgés de 6 mois à 3 ans. Accompagnés des bras rassurants de papa 
et maman, les enfants s’épanouissent comme au sein d’une vaste caisse à jouets flottante, les parents suivant ou dirigeant 
les nautiques manœuvres, le maître-nageur encadrant le tout d’un œil bienveillant, assurant sécurité et prodiguant conseil 
quand nécessaire. Il assiste surtout pour le crucial moment où l’enfant met la tête sous l’eau, afin que ce geste devienne 
naturel et s’effectue en douceur et sans stress. Puis de 10h45 à 11h30 c’est au tour des enfants de 6 mois à 5 ans d’envahir 
avec force éclaboussures le Jardin Aquatique. Parcours et structures demeurent les mêmes, les activités et ateliers-jeux sont 
juste un peu plus poussés pour des enfants qui sont déjà accoutumés à évoluer dans l’eau, coutumiers de parcs aquatiques.
Inscriptions et renseignements au 02 32 11 53 81 ou piscine@ville-grandcouronne.fr 
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Full Contact au COSEC

Ce week-end la salle omnisport Léo Lagrange accueillait les championnats de France Amateurs de Full Contact, répondant 
à une demande de la ligue de Normandie par le biais du club local de Kick Boxing. 300 compétiteurs étaient venus des dix 
zones nationales de la Corse à la Réunion, de l’Alsace à la Bretagne de l’Ile de France à l’Aquitaine, répartis en catégories 
d’âge (des cadets 2ème année aux seniors classe A) et de poids (des 48kg aux plus de 91 kg). Après la pesée du vendredi soir, 
les combats se sont succédés à raison de 144 sur les deux rings du samedi matin jusqu’au dimanche soir, couronnant des filles 
et garçons qui voyaient ainsi les portes de l’équipe de France s’ouvrir, en présence des officiels de la fédération et de Michel 
Lombardo responsable national de l’arbitrage toutes disciplines. 

Retour des cafés du maire

L’élu le plus proche de la population, c’est le Maire. A 
fortiori lorsqu’il pratique la démocratie participative et 
conviviale tel Patrice Dupray, en s’installant le samedi 
matin au sein même des quartiers de la ville, délocalisant 
symboliquement la mairie pour des échanges toujours 
fructueux avec les habitants.Pour la première en 2019, la 
tente s’est donc installée place Aimé Césaire à côté de 
l’Avant-Scène, abritant café, jus de fruits et viennoiseries 
pour alimenter des discussions utiles et destinées à améliorer 
le quotidien des résidents du quartier. Le conseil municipal 
était représenté en nombre, baigné par le soleil printanier 
et si les habitants n’ont pas fait le déplacement en masse, 
c’est sans doute qu’il n’est de problème à régler dans 
l’urgence. 
Prochain rendez-vous le samedi 27 avril dès 9h30 place 
Gambetta.

Journalistes en herbes !

Quand les élèves interviewent le Maire.
Le 26 mars 2019, Patrice Dupray, a été accueilli dans la 
classe de Mme Michaud,  directrice de l’école élémentaire 
Brossolette. Ses élèves de CM1/CM2, avaient préparé sous 
sa bienveillance, une liste de questions à poser à l’édile 
de Grand-Couronne. Une ribambelle de doigts levés pour 
prendre la parole et les questions fusent : «  Quel est rôle d’un 
Maire ? », « Quel était votre rêve enfant ? », «  Avez-vous des 
enfants ? »
Des premières traces d’une école à Grand-Couronne en 
1861, l’envie d’un petit garçon de devenir coureur cycliste 
professionnel, l’engagement pour les valeurs qu’il défend, 
pendant plus d’une heure, cet échange riche à tous 
niveaux, permettra à cette classe d’écrire un article afin de 
l’intégrer de dans le journal de l’école, fort belle rencontre !
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Repas à thèmes

Rencontre éducation

Samedi 30 mars 2019

Les milles et une nuit ont fait voyager les demi-
pensionnaires, en leur faisant découvrir des 
saveurs d’Orient.
.

Dans le cadre de leurs sorties éducatives 
les enfants de l’ITEP de Grand-Couronne 
accompagnés de l’association «Droit au cœur» 
ont visité le garage « Couronne Automobile »  et 
découvert les divers ateliers de réparation.

 Aire de jeux 

Une nouvelle aire de jeux à disposition des 
familles  et de leurs enfants, au Clos Samson au 
Petit Essart.

L’amitié franco-allemande des collèges

Vendredi matin, les  17 collégiens du lycée George Buchner de Seelze 
ont pris le petit-déjeuner à la bibliothèque Vian en compagnie de leurs  
16 correspondants et hôtes français du collège Matisse. L’occasion 
pour l’élue dédiée au Jumelage, Corinne Barris, et le service éponyme 
de saluer cette belle communauté qui apprend à communiquer par le 
biais de leurs langues respectives. Un riche séjour d’une semaine nourri 
de visites à Etretat, Honfleur, sur le port de Rouen et dans la ville pour 
une chasse au trésor. Mais aussi des cours en commun au collège et 
du temps partagé en famille le soir et le week-end. En cette année 
de cinquantenaire du jumelage avec Seelze comme autant d’années 
d’amitié partagée, le groupe franco-allemand s’est fédéré par un 
accrobranche collectif et solidaire. 

Escape Game

Le musée de Drago Ludo cambriolé !
Qu’on se rassure, il ne s’agit que d’un musée pour s’amuser et d’un 
cambriolage savamment orchestré par l’équipe de la Ludothèque 
dont Ivann qui pilote cet escape game original du 5 au 13 avril.
Les participants seront des cambrioleurs s’introduisant dans le musée 
pour dérober en toute discrétion son précieux trésor, dans une ambiance 
en clair obscure et des objets rares disséminés un peu partout. Des jeux 
de société, jeux vidéos, pièces de jeux etc…Un musée garanti unique 
en son genre. L’escape mettra en valeur quatre personnages de jeux 
vidéos emblématiques, Mario, Sonic, Pacman et Link du jeu Zelda.
Les inscriptions sont ouvertes via le Facebook de la Ludo. Les équipes 
seront constituées de quatre ou cinq joueurs devant avoir plus de 6 ans. 
Si deux joueurs ont moins de 12 ans, le reste de l’équipe devra être 
composée de personnes majeures. 
Les créneaux sont à réserver entre 14h et 17h du 5 au 13 avril, via la 
page Facebook de la Ludothèque.
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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
Atelier d'écriture adulte : samedi 6 avril à 15h
Atelier manuel jeunesse : mercredi 10 avril à 14h30

Catrin Finch & Seckou Keita

Musique du monde
Vendredi 26 avril à 20h à l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Durée 1h30 - Petite 
restauration sur place - Réservation conseillée au  02 32 11 
53 55.

Un duo sénégallois emmène les harpes dans la stratosphère.
On n’y était pas pour l’attester, mais la harpe est sans 
doute l’un des plus vieux instruments du monde. La 
corde pincée de l’arc du chasseur à la préhistoire, dont 
la vibration résonne encore dans cet album merveilleux 
de la harpiste galloise Catrin Finch et du joueur de kora 
sénégalais Seckou Keita.

«Avec beaucoup de cordes à leurs arcs, les deux musiciens 
chassent les rêves, égrènent les souvenirs d’une histoire 
commune. Lyrisme zen, virtuosité en apesanteur, fresques 
transparentes, leur album est ce qui se fait de mieux dans 
le genre, bon comme le silence.»
Les Inrockuptibles
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ETAT-CIVIL
Naissance 
Baptiste DUBOS BELGHAZI

Décès
Patrick FORFAIT

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

7

SPORT/ASSOCIATION

Le 1er, 3ème et 5ème lundi de chaque 
mois au CCAS de Grand-Couronne.
De 13h30/16h15 sans rendez-
vous (sauf prendant les vacances 
scolaires).

La prochaine permanence aura 
lieu lundi 29 avril.

Permanence CAF

UNRPA

Ensemble et Solidaires
Venez vous détendre et passer un agréable aprés-midi, Nous organisons un 
Loto le jeudi 11 avril 2019 à 14h Salle Marcel Miraux, ce loto est résérvé à nos 
adhérents
Attention, changement de date concernant notre sortie au cabaret « le 
Vitotel ». 
La sortie prévue le jeudi 25 avril est annulée, le cabaret ne pouvant pas nous 
recevoir, mais est reportée au jeudi 16 mai.
Même heure pour le départ, rendez-vous à 11h, place du Capitaine Cauchois 
à Grand-Couronne.
Inscription toujours auprès de Denise Poupon au 02 35 67 81 33 ou de Janine 
Avenel au 02 35 67 79 78, ou à notre permanence le vendredi 5 avril 2019, salle 
Marcel Miraux de 10h à 11h30.

Gymnastique

NR’Gym sera bien présent au 
Championnat de France !
7 garçons et 4 filles sont déjà 
qualifiés pour la finale Nationale 
Individuelle qui aura lieu à 
Mouilleron le Captif en Juin. Des 
qualifications directes remportées 
suite à de très bons matchs ce 
week end. Du coté GAF, nous 
retrouvons Loane et Mariam en 
Nationale 13 ans et Elise et Sasha 
en Nationale 12 ans. 
Pour les autres, il faudra attendre 
le classement vertical pour espérer 
un repêchage mais le club a de 
gros espoirs pour Emma, Léna, 
Angèle et Carla. « Fingers crossed »
Félicitations à tous ! Et bon courage 
pour les qualifications par équipe 
qui auront lieu à la fin du mois au 
Kindarena à Rouen.

Marche en forêt

Parti de la place de l’Oural, le groupe de la section « marche en forêt » a 
retrouvé la forêt de La Londe. Aucune difficulté pour suivre les chemins 
forestiers sur une dizaine de kilomètres. Petite halte pour admirer la mare aux 
genêts.
Renseignements auprès du service des sports : 02.32.11.53.70
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AGENDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 8 au 12 avril 2019
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Salade de tomates, steak haché,
Pommes sautées, emmental bio, créme 
dessert vanille.

Mardi 
Crudités, poisson meunière sauce 
tartare, purée de légumes verts, 
chanteneige, coupelle de pommes Bio.

Mercredi 
Friand fromage, rougail saucisses, riz, 
recette de Mme Loîck, fruit.
 
Jeudi 
Mousse de foie, paupiette de dinde, 
haricot beurre, framage Bio, fruit.

Vendredi 
Crudités Bio, dos de colin, penne, edam, 
beignet chocolat.
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Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 9 avril 2019 de 11h à 11h45

Bibliothèque 
Atelier d'écriture adulte
Samedi 6 avril à 15h

Atelier manuel jeunesse
Mercredi 10 avril à 14h30

Vie Municipale
Escape Game
Du 5 au 13 avril
Ludothèque Drado Ludo

Soirée Jeux de société
Vendredi 5 avril de 17h à 23h
Ludothèque Drado Ludo

Culture
Joe & Joe
Vendredi 5 avril à 20h
Théâtre -  Avant-Scène 

Exposition Pascal Girard
Du 30 mars au 28 avril
Salle de l'Orangerie

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

A.L.E. Basket

Le plateau U7 de samedi à la salle Hélène Boucher a réuni une vingtaine d’enfants 
de Grand-Couronne, de Petit-Quevilly et Grand-Quevilly (voir photo).
Après une série de rencontres animées, gâteaux et boissons étaient offerts aux 
petits ravis de cette belle matinée.Un grand merci à Emmanuelle, responsable 
et organisatrice de ce plateau, Antony l’entraîneur des jeunes sans oublier 
Gwendoline et Yanis nos arbitres.

Rencontres vendredi 05 avril 
salle Hélène Boucher
U13F : Match contre Hauts de 
Rouen BB 18h30
Rencontres samedi 06 avril 
salle Hélène Boucher
U18F : Match contre US Lillebonne 
14h30

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain 

 
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

mail : contact@chevalgaz.fr Cheval’ Gaz
www.chevalgaz.fr
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