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50 années de Jumelage

Une nouvelle tranche de travaux de rénovation vient de 
s’achever à la Résidence Autonomie Eugénie Cotton. 

Championnat départemental de Tir à l’Arc en Extérieur 
samedi 4 et dimanche 5 mai.

La ville propose un concours « Grand-Couronne, Ville 
Fleurie », réservé aux habitants de la commune.

Spectacle "On partage ?", par la Compagnie La BBC
Vendredi 17 mai à 20h, à l’Avant-Scène.

Mani-Team : Nicolas Deser a participé aux 24H du MANS .

Cette année, la ville célèbre les 50 ans du jumelage avec la ville de Seelze en Allemagne.
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Grand-Couronne, Seelze : 50 ans d’indéfectible amitié

C’est au printemps 1969 qu’Artur Janz, bürgmeister de Seelze, 
et Jean Salen, Maire de Grand-Couronne, signent de concert la 
charte de jumelage entre leurs deux villes. 
Mariage entre la Basse-Saxe et la Normandie sur cette idée 
partagée, afin de faire perdurer une paix retrouvée : il faut se 
nourrir de nos points communs et s’enrichir de nos différences. Si le 
temps sur la longueur fut parfois synonyme d’essoufflement, depuis 
plusieurs années, le jumelage connait un regain de vigueur avec 
à chaque saison, (lancée par une rencontre officielle en France 
ou en Allemagne), cinq actions communes planifiées ; échanges 
familiaux ou scolaires entre correspondants, participations aux 
évènements locaux, échanges culturels ou sportifs grâce aux clubs 
et associations.
Point d’orgue en cette année 2019 : la rencontre de juin (comme ce 
le fut en octobre 2018 avec la ville de Velten). Afin de dignement 
célébrer ce demi-siècle complice, les services et élus dédiés 
dont Corinne Barris, adjointe au jumelage, ont concocté pour la 
délégation allemande, une centaine d’invités, élus, membres 
d’associations, familles amies, un festif programme du jeudi 13 juin, 
soir d’arrivée, au lundi 17 juin, matin de départ. 

Vendredi 14 juin : une sortie commune à Dieppe permettra de visiter le château le matin et d’offrir un quartier libre l’après-
midi. Puis retour à Grand-Couronne pour un concert d’orgue à 18h en l’église Saint-Martin.
Samedi 15 juin : la journée commencera en famille pour des échanges plus personnels, pour faire connaissance ou perpétuer 
une durable amitié. A 17h, les comités de jumelage se retrouveront pour une séance de travail et de planification des futures 
actions communes. A 18h, la cérémonie officielle en la salle Delaune présidée par Patrice Dupray, Maire de Grand-Couronne, 
et Detlef Schallhorn, son homologue allemand, verra remise des cadeaux et discours, puis un concert franco-allemand de 
l’école de musique avec le Conservatoire Max Pinchard. A 20h, la salle Hélène Boucher accueillera le banquet officiel et tous 
les participants au jumelage.
Dimanche 16 juin : place à la grande journée Armada, sur les quais grand-couronnais avec de nombreuses animations, 
restauration, musique, jeux, durant la descente des bateaux. 
Parallèlement à cet évènementiel, une exposition retraçant l’historique des rencontres s’affichera le vendredi 14 à la salle 
Delaune, puis ultérieurement à l’Orangerie pour le public, et enfin en itinérance au Collège Matisse et dans les écoles 
demandeuses. 
Willkommen Seelze !
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Fin de travaux à la résidence Cotton

Une nouvelle tranche de travaux de rénovation vient de 
s’achever à la Résidence Autonomie Eugénie Cotton. 

Des remises à neuf de 3 appartements réalisées à la fois par 
les services techniques de la ville et les ouvriers de l’association 
«Education et formation». 
Une association qui remet le pied à l’étrier des femmes et des 
hommes de tous âges en reconquête d’un métier, synonyme 
d’une légitime et digne place dans la société, comme le 
remarquait Annick Lelièvre adjointe en charge de l’action 
sociale en visite ce jeudi midi : « Bravo et merci à vous pour cet 
excellent travail ! J’espère de tout cœur que ce chantier va 
déboucher pour vous sur un boulot à plein temps ! ». 
Pour les deux équipes de huit, le cursus mêle les temps de cours 
avec remise à niveau et théorie avec la pratique sur le terrain 
sous la bienveillante égide de Pascal Castel. Peinture et papier 
peint, assortiment des couleurs et nettoyage, un chantier 
cofinancé par la DIRECTE, le département et le CCAS de la ville, qui fournit le matériel. Les services techniques parachèvent 
l’ouvrage avec la menuiserie et l’installation sanitaire, les travaux d’électricité et de plomberie étant, eux, externalisés. 

Carnaval à Lilibulle

Mardi après-midi, la joyeuse ribambelle en farandole des 
explorateurs, voyageurs et rêveurs a revêtu ses habits de 
gala afin de fêter le carnaval de la crèche multi accueil. 
Après la sieste, tout a commencé par des chansons alors 
que les petits entraient dans leur déguisement sur le thème 
du cirque. Inépuisable source d’inspiration qui transforme 
les adorables pousses en animaux parfois terrifiants ! Haut 
en couleurs, ils ont ainsi défilé et dansé dans les salles et 
couloirs de la crèche, puis les enfants dans un temps plus 
calme, ont assisté à un spectacle musical donné par un 
comédien baladin en visite. La journée se terminant par un 
réparateur goûter, avant de retrouver la douceur des bras 
parentaux et de narrer cette journée à maman et papa. 

Eclosion d’œuf de dragon à la ludo

C’est à une chasse aux œufs un peu particulière qu’ont 
assisté les nombreux enfants présents samedi 4 mai à la 
ludothèque Drago Ludo. En effet, un maître du jeu les a 
accueillis afin de leur soumettre une énigme. Le dragon 
« Krokmou » avait besoin d’une formule magique afin de 
l’aider à faire écore son œuf. Voici donc les participants 
partis à la chasse aux indices dans le quartier des Bouttières. 
Après quelques recherches, une quête fructueuse et 
des indices, tous se sont retrouvés à la ludothèque pour 
déchiffrer ensemble la tant attendue formule magique. 
Celle-ci à peine prononcée et voilà 1, 2, 3…et 4 bébés 
dragons qui sortent de cet énorme œuf ! Un spectacle qui a 
conquis petits et grands, qui sont repartis, bien évidemment, 
avec quelques œufs de dragon…en chocolat !
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Noces d’Or pour les époux Leblond

Si le temps affaiblit les corps, il renforce les cœurs.
Démonstration réussie par Yvonne et Jean-Marie Leblond 
entre ce début mai 1969 à la mairie de Bermonville et ce 
samedi 4 mai 2019 à la salle des mariages de la mairie de 
Grand-Couronne où ils résident depuis 43 ans, accueillis 
avec grand plaisir par le Maire Patrice Dupray. 
Née à Bermonville en 1941, Yvonne entre en vie active 
à l’âge de 14 ans, elle sera principalement assistante 
maternelle jusqu’à la retraite en 2006. Originaire 
d’Envronville, Jean-Marie voit le jour en 1946, commence à 
travailler à 20 ans en tant que chimiste  pour finir formateur 
jusqu’à la retraite en 2006.
Aujourd’hui, ils jardinent de concert, nagent ou pédalent, 
mais surtout chérissent leurs deux filles, Catherine et 
Isabelle, ainsi que leurs 4 petits-enfants.

Le Collège Renoir bientôt quadragénaire 

Durant 3 jours, les 4, 5 et 7 juin 2019, le Collège Renoir va 
dignement fêter ses 40 ans d’existence pédagogique et 
artistique, ludique et sportive. Le programme des festivités 
proposera dès le mardi de 16h à 20h, Inauguration d’une 
sculpture, chansons et diffusions de vidéos réalisées par les 
anciens élèves. Le mercredi, de 10h à 12h, sera sportif avec 
un match de handball opposant profs et élèves, puis un 
lâcher de ballons succédera à la remise des récompenses 
de l’année. Enfin, vendredi, la soirée débutera par un 
spectacle musical à l’avant-scène suivi du podium des 
talents et un pot de l’amitié pour tous. En clôture un repas 
privé et partagé (chacun apportant un plat) conviera 
parents et personnels à table (réservé uniquement aux 
adultes).
Renseignements et Inscriptions pour le repas sur 
40ans.0762461m@ac-rouen.fr

Des flèches entre les gouttes

En ce pluvieux week-end de début mai, la Compagnie 
d'Archers de Grand-Couronne organisait le championnat 
départemental TAE (Tir à l’Arc en Extérieur) 50m et un concours 
TAE 70m. 
Son président Gilbert Nicolas explique les modifications 
générées par la fédération : « Toutes les catégories d'archers 
ont été remaniées et les règlements modifiés ! Ainsi il n'y a plus 
de vétérans ou de super vétérans, mais des S3, Plus de Fita 
70m mais un TAE international 70m, plus de fédéral 50m, mais 
un TAE français 50m. Les seniors 3 ne tirent plus à 70m mais à 60 
! Seule l'élite des archers, avec un score moyen record, pourra 
faire le championnat de France TAE 70 les autres pourront s'ils 
sont bons participer à la coupe de France TAE 70 ou, s'ils sont 
moins bons, à la coupe de France TAE 50 ».
Des bouleversements qui entrainent quelques émois dans 
chaque catégorie… Pour autant les archers des clubs phares du département et de la région sont venus au nombre de 107 
braver vent et pluie pour atteindre le cœur de cible sur le pas de tir extérieur Maurice Beuriot. Sans oublier les archers du cru, 
qui une nouvelle fois, ont fait honneur aux couleurs de Grand-Couronne, chacune et chacun dans leur catégorie, même 
nouvelle et remaniée !
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Visite du lycée F. Léger

Mobilisation à l'école V. Hugo

Atelier d'écriture

Soutenus par les élus, le Maire Patrice Dupray 
à leur tête, les parents d’élèves de l’école 
maternelle Victor Hugo se mobilisent contre la 
fermeture d’une classe à la rentrée prochaine, 
très pénalisante pour les enfants.   

Jeudi matin, en compagnie du proviseur 
Alexandre Bérenger, le Maire Patrice 
Dupray a accueilli aux portes du 
Lycée Fernand Léger, Hervé Morin,  
Président de Région, en visite pour promouvoir 
l’opération « Lycée du futur ».

Les jeunes écrivains en herbe se sont retrouvés 
samedi dernier autour d'un atelier d'écriture sur 
le thème de la gourmandise. Avec, en prime, 
quelques tests culinaires !

Concours Ville Fleurie 2019

Le concours « Grand-Couronne, Ville Fleurie » est réservé aux habitants 
de la commune. Les membres du jury et leurs conjoints sont exclus.
Ce concours est organisé par la ville de Grand-Couronne, l’inscription 
est gratuite.
Les inscriptions se dérouleront du 13 au 31 mai 2019 aux Services 
Techniques Municipaux (en Mairie).
Les horaires d’ouverture sont :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 
à 16h30.
Action "Balcons et rues Fleuris 2019"
L’action « Balcons et Rues Fleuris 2019 », une inscription aura lieu aux 
Services Techniques Municipaux (en Mairie) du 13 au 22 mai 2019. 
L’inscription est gratuite.
Inscriptions limitées à 40 participants.
Les horaires d’ouverture sont :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 
à 16h30.

Point Information Jeunesse

Vous chercher une formation ? Vous souhaitez obtenir des informations 
sur les différentes aides, que ce soit le BAFA, le permis, ou simplement 
faire des simulations CAF, Pôle Emploi et autre, mais également une 
modification de CV ou Lettre de Motivation à faire ?
Le Service Emploi, Insertion, Formation/Point Information Jeunesse peut 
vous aider. Il est composé d’un accueil, d’un espace cyber avec un 
ordinateur et d’un téléphone fixe,  ainsi qu’un bureau spécialisé dans les 
demandes de stages et d’emplois. Hafida Belkadi vous accompagnera 
dans votre demande de stage et d’emploi. Charline Lebas Gueudré, 
notre animatrice et informatrice sociale vous accueillera et vous 
orientera dans vos démarches. 
Vous pourrez bénéficier, si besoin et sur rendez-vous, d’un 
accompagnement individuel avec Mme Ruffinella.
Le service est ouvert le lundi et jeudi de 9h à 12h, le mardi et vendredi 
de 9h à 12h et de 13h45 à 16h et enfin le mercredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 16h30. Les lundis et jeudis après-midi sont fermés.
Vous pouvez contacter notre service au 02 32 11 64 34 ou par courriel à 
service.emploi@ville-grandcouronne.fr

Fête
  Foraine

Grand-Couronne 

  Foraine

Du 22 mai 
au 28 mai 

Horaires :

Tous les jours
de 15h à 20h

Place du Capitaine Cauchois

Mardi
28 mai :

 
tous les 

manèges 
à 1 €

(Derrière la Mairie)
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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 11 mai à 15h00

Club de lecture adulte : mardi 14 mai à 18h30

Marmothèque : samedi 25 mai à 10h30

Sortie pour les personnes de 65 ans et 
plus

Inscriptions : les personnes n’ayant jamais participé à une 
sortie mardi 14 mai 2019
Pour les autres à partir du mercredi 15 mai 2019. (48 places 
disponibles)
Pour un prix unique de 23 €

Journée à Paris
Le 23 mai 2019 
Départ de Grand-Couronne le matin vers 7 h et route vers 
Paris. 
Rendez-vous au point de départ du train afin de réaliser le « 
Circuit Royal » d’une durée d’environ 1h30 .
Découvrez en une heure quinze l’île de la Cité, le Marais et 
l’île Saint-Louis.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Partez à la découverte du Paris d’hier et d’aujourd’hui : à 
bord de bateaux entièrement vitrés, re (découvrez) Paris, 
son histoire et ses monuments avec un commentaire diffusé 
par audio-guide. De pont en pont, de quai en quai, vous 
êtes au cœur du Palais animé et vivez une heure de culture 
et de détente.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, 
le circuit en petit train, le déjeuner boisson comprise, la 
croisière promenade.
Inscriptions au C.C.A.S.

Kermesse de l'école Brossolette

La nouvelle Kermesse Brossolette aura lieu le samedi 18 mai 
2019 (de 12h00 à 17h00) !
Comme tous les ans aux Essarts, la kermesse des écoles 
Brossolette vous attend ! Cette année, le thème sera l’Asie 
et les déguisements seront à l’honneur ! 
Des animations pour tous les enfants : structures gonflables, 
Pingpaille, Mémory, Pêche à la ligne et toujours promenade 
en poneys. Cette année, démonstration de Gospel avec 
l’association Mayangi.
Sans oublier les nombreux lots offerts aux enfants ainsi qu’aux 
plus grands.
Dès 12h00, stand nems/saucisses/frites où les inscrits pourront 
se restaurer. Puis, tout au long de l’après-midi, buvette avec 
gâteaux, crêpes, barbapapa et boissons.
Nous vous attendons tous nombreux pour ce moment de 
partage et de plaisir pour les familles !

On partage ?
Compagnie La BBC

Vendredi 17 mai à 20h, à l’Avant-Scène
Théâtre - Tout public à partir de 10 ans - Tarif B - Durée 1h15
Réservation conseillée au  02 32 11 53 55

Sarah est une adolescente comme beaucoup d’autres. 
Elle partage son temps entre ses amis, sa vie au collège et 
sa chambre, où elle passe la majeure partie de son temps 
à discuter avec ses amis via sms, tchat et webcam. Sarah 
a craqué sur un garçon, et partage ses doutes et ses rires 
avec ses 3 meilleurs amis, Lily, Max et Timmy. Mais un soir elle 
découvre qu’une rivale du collège a posté sur Facebook 
une photo compromettante d’elle. Sarah enrage. Aidée 
par son groupe, elle décide de se venger en utilisant aussi 
internet. 
Mais a-t-elle seulement pensé aux conséquences ? 
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Ensemble et Solidaires
un rappel concernant notre sortie du jeudi 16 mai 2019 au 
cabaret "Vitotel" : rendez-vous à 11h précises, place du 
Capitaine Cauchois.
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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/aSSociation

- Mercredi 22 mai : de 9h à 19h, 
devant l’église des Essarts
- Jeudi 23 mai : de 14h à 19h, 
devant l’église des Essarts
- Vendredi 24 mai : de 8h à 13h, 
place du Marché
- Lundi 27 et mardi 28 mai : de 14h à 
19h, parking du centre commercial 
des Bouttières
- Mercredi 29 mai : de 9h à 19h, 
parking d’Intermarché.

Dates de distribution des 
sacs de collecte

FNACA

Petit rappel pour le programme 2020 : 
Voici les propositions touristiques que nous vous proposons, toujours dans 
l’optique de contenu social et convivial :
- Du dimanche 29 septembre au samedi 5 octobre 2019 : le Jura.
 Prix tout compris, départ de Grand-Couronne : 620 € par personne.
- Du jeudi 16 au vendredi 24 avril 2020 : le Danube : une croisière exceptionnelle 
sur le Danube (8 excursions incluses). 
Prix tout compris, départ de Grand-Couronne : 1920 € par personne.
- Du dimanche 10 au mardi 19 mai 2020 : De Moscou à Saint-Pétersbourg.
Prix tout compris, départ de Grand-Couronne : 2000 € par personne. 
- Du mercredi 9 au mardi 15 septembre 2020 :
Venez découvrir avec nous Lyon et la vallée du Rhône.
Prix tout compris, départ de Grand-Couronne : 1000 € par personne.
- Du dimanche 25 au vendredi 30 octobre 2020 : Bordeaux et sa région. Une 
croisière sur un bateau « cinq ancres » de CroisiEurope. 
Prix tout compris, départ de Grand-Couronne : 1000 € par personne.
Pour ces différentes destinations, nous tenons à votre disposition les programmes 
détaillés. Nous vous les transmettrons uniquement sur demande :
Claudine et Michel : 02 35 67 79 03. Portable : 06 29 49 17 82.

ABCL

Mardi 14 mai : Jeux de société 14h. salle Festive - sortie bowling.
Dimanche 19 mai : Foire à tout organisée par l'ABCL sur le parking du Centre 
Commercial des Bouttières.
Des permanences pour la réservation des emplacements se tiendront salle 
Camille Robert les : Mercredi 15/05 de 14h à 16h15 / Jeudi 16/05 de 14h à 16h15 
Vendredi 17/05 de 14h à 16h15 / Samedi 18/05 de 9h à 11h30
Emplacements : 3€50 le mètre linéaire.
Mardi 28 mai : Jeux de société 14h, salle Festive.
Samedi 1er juin : Réunion mensuelle, salle Camille Robert à 10h30.
Mardi 4 juin : Jeux de société 14h, salle Festive - sortie bowling.
Mardi 11 juin : Repas de fin de semestre à 12h, salle Festive, (dernier délai pour 
inscriptions le 4 juin).
Lundi 24 juin : Départ en covoiturage du parking du Centre Commercial des 
Bouttières pour la découverte du marché de Pont-Audemer suivi d'un repas 
restaurant pour les personnes intéressées puis flâneries ou visites en ville. 
(Précisions des horaires lors des réunions précédentes).

A.L.E. Basket Ball

La fin de saison approche, les dernières rencontres se déroulent ce week-end.
Rencontre samedi 11 mai salle Hélène Boucher
U11F : Match contre GCO Bihorel 14h00
Rencontres samedi 11 mai Extérieur
U11M : Match contre COR Elbeuf 12h30 
U13M : Match contre BC Mesnil-Esnard Franqueville 14h00 
U18F : Match contre US Lillebonne 15h30
Rencontre dimanche 12 mai salle Hélène Boucher
DF2 : Match contre Luneray BC 10h30
A noter aussi : samedi, les U9 participent à un plateau Mini-Basket à Belbeuf.
Samedi, le club organise à la salle Hélène Boucher un tournoi 3 X 3 ouverts aux 
U15 et U17 de 15h à 22h. Sans oublier, dimanche après-midi à partir de 14h30 à 
la salle Hélène Boucher les activités ouvertes aux Loisirs.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 13 au 17 mai 2019
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Betteraves BIO, chipolatas, jardinière de 
légumes, Fraidou, fruit.

Mardi 
Salade de thon/maïs/tomate, jambon 
blanc, pâtes, Emmental BIO, flan nappé 
au caramel.

Mercredi 
Friand au fromage, sauté de porc, blé, 
yaourt sucré, fruit BIO.
 
Jeudi 
Crudités, rôti de boeuf, pommes 
rissolées, bûchette mélange, animation 
chocolat/éclair au chocolat.

Vendredi 
Concombres bulgares, coeur de colin, 
brocolis, Petit Suisse aromatisé, coupelle 
de pommes BIO.
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Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 14 mai 2019 de 11h à 11h45

Bibliothèque 
Club de lecture Ado
Samedi 11 mai à 15h00
A partir de 11 ans

Club de lecture Adulte
Mardi 14 mai à 18h30
Adultes

Marmothèque
Samedi 25 mai à 10h30
De 0 à 4 ans.

Vie Municipale
Café du Maire
Samedi 18 mai de 9h30 à 11h
Bibliothèque

Fête foraine
Du 22 au 28 mai
Place du Capitaine Cauchois

Culture
On partage ?
Vendredi 17 mai à 20h
Théâtre - Avant-Scène

Grandir
Mercredi 22 mai à 15h
Jeune public - Avant-Scène

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

     contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

06.22.42.71.22

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Installation thermique
Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine

Pose de 
carrelage/faïence

Devis gratuit
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PACK PrIvILeGe oFFert 
pour toute commande de porte de 

garage sectionnelle motorisée avant 
le 28 juin 2019

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

www.smouvertures.com

s.m.ouvertures@orange.fr

Mani-Team

Nicolas DESER  a participé aux 24 H du MANS, 
une très bonne expérience pour lui et beaucoup 
de satisfaction.
L’équipe de la moto 212 termine à la 24ème 

place au général et 12ème dans leur catégorie 
(Superstock).
Les prochaines courses d’entrainement auront 
lieu les 25 et 26 mai sur le circuit de Magny-Cours 
( dept 58),   puis le 31 août et 1er septembre sur 
le circuit du Val de Vienne (dépt 86) afin d’être 
prêt pour la course du Bol d’Or au Castellet les 
21 et 22 septembre prochain.


