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Citation de la semaine
"La bêtise est infiniment plus fascinante que 
l'intelligence, infiniment plus profonde. 
L'intelligence a des limites, la bêtise n'en a 
pas."            Claude Chabrol
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Le Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de Grand-
Couronne recrute.

Pascal Girard et ses grands élèves des ateliers peinture et 
gravure s'exposent, salle de l'Orangerie jusqu'au 30 juin. 

La ville de Grand-Couronne organise un séjour entre les 
adolescents de Grand-Couronne et de Velten.

Le service Jeunesse reconduit son action "un livre dans la 
valise" en direction des jeunes de notre ville.

Retour sur le barbecue de fin de saison de la FNACA, 
rencontre amicale de cette association Couronnaise.

Encore une belle réussite pour cette fête des sports sous le soleil, qui a ravi petits et grands.

Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Fête des Sports : cru 2019 réussi !
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ZOOM SUR...

La Fête des sports, qui a d’abord fait chavirer la place Jean Salen, avant d’enflammer 
l’espace Michel Lamazouade, tout un samedi sous un soleil éclatant, c’est autant 
une festive communion des esprits, par la danse, qu’une sportive exultation des 
corps via le sport. 
La Fête des Sports, ce sont des chiffres et des êtres : plus de 800 enfants issus des 8 
écoles maternelles et élémentaires de la ville, accompagnés pour la circonstance 
d'enseignants, de parents et souvent de grands-parents par centaines. C’est une 
dizaine de services municipaux impliqués, à commencer par le service des Sports 
qui, avec l’Office Municipal des Sports, chapeaute l’évènement. Ce sont bien sûr 
les 18 sections sportives de la ville et l’ensemble de leurs licenciés qui se mobilisent 
afin d’animer une trentaine d’ateliers en autant de ludiques parcours. Ce sont les 
bénévoles des associations, les anciens combattants rejoignant dans un même 
effort le Local Jeunes pour le réjouissant croisement de quatre générations 
couronnaises. Ce sont environ 2000 personnes qui font vivre de leurs cris et leurs 
rires l’espace Lamazouade transformé pour l'occasion en un éphémère village 
dans la ville. Et puis durant une journée, toute cette belle enfance qui représente 
les beaux jours futurs de la ville, part à la découverte des sports dans leur diversité:  
basket, foot, rugby, tennis et tennis de table pour les amateurs de balle et ballon, 
karaté, judo et kick boxing pour le combat, vélo et cyclo pour pédaler, mais aussi 
le tir à l’arc, le jeu de quilles, les jeux en bois, les parcours aventures de la gym. La 
piscine Jany n’étant pas en reste qui ouvre ses bassins à la natation, au triathlon 
et au baptême de plongée proposés par le Groupe d'Activités Subaquatiques. 
Ce samedi, le bonheur était dans le pré vert, mais autour également, les enfants 
ne s’y sont pas trompés qui y ont couru vite ! Un enfant heureux, c’est un plaisir 
contagieux et partagé. 

Les sports en fête, les enfants à l’honneur !



Maternelle morte à l'école Victor Hugo

Lundi, les parents d’élèves de la maternelle Victor Hugo 
ont décidé de bloquer les entrées de l’école pour toute 
la journée, afin de manifester leur mécontentement 
suite à la fermeture d’une classe pour la rentrée de 
septembre 2019. Une décision académique d’autant plus 
incompréhensible puisque le quartier est en zone prioritaire, 
et que les classes accueillent des enfants parfois en grande 
difficulté. Le mouvement était, dès 7h30, soutenu par des 
élus municipaux dont le Maire Patrice Dupray, qui avait 
déjà alerté, ainsi que la conseillère départementale Julie 
Lesage. Les inscriptions dépassant désormais les 200 élèves, 
avec de prévisibles nouvelles arrivées pourraient changer 
la donne pour les parents d’élèves qui seront reçus par le 
directeur académique le lundi 1er juillet. 

Visite de la papèterie Chapelle Darblay

 

A l’occasion de la semaine internationale du 
développement durable, bien que légèrement décalée 
par rapport à celle-ci,  cette visite, organisée par le service 
environnement et l’adjoint dédiée Smaïl Boufhal, a permis 
de découvrir ce site exemplaire de développement 
durable, grâce au guide du jour, Arnaud Dauxerre cadre 
dans l’entreprise. Une usine qui depuis l’an 2000 recycle 
100% de papier, et rentabilise ses rejets grâce à sa chaudière 
biomasse. Un site appartenant au groupe finlandais UPM 
qui, malgré l’arrêt de sa machine 3 en 2014, lutte chaque 
jour avec sa machine 6 afin de demeurer un fleuron de la 
fabrication moderne de papier de qualité en France. Enfin, 
une entreprise qui a tissé tout le long de son histoire des liens 
indéfectibles avec la ville de Grand-Couronne. 
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VIE MUNICIPALE

Les Sapeurs-Pompiers recrutent

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) des Sapeurs-Pom-
piers de Grand-Couronne lance un appel aux volontaires 
désirant les rejoindre, et ceci dès la prochaine session en 
octobre 2019. 
Pour candidater, il convient de répondre à trois critères 
essentiels : résider sur la zone d’opération du centre, soit 
Grand-Couronne, Moulineaux et La Bouille (afin de pouvoir 
rejoindre le centre en moins de 8 minutes en cas d’alerte), 
disposer de temps libre hors travail, et enfin être en bonne 
condition physique. Des tests d’aptitude sont réalisés à cet 
égard grâce à 5 ateliers sportifs réclamant un niveau rai-
sonnable (natation, résistance musculaire, cardio), un test 
basique de français et de mathématiques et un entretien 
final avec un jury. sachant qu’il convient de pouvoir monter 
à l’échelle, le vertige est rédhibitoire. La limite d’âge re-
quise est fixée à 18 ans pour rejoindre directement l’effectif 
du Centre. 

Les personnes intéressées doivent se présenter au centre 
avec une lettre de motivation adressée à :
Lieutenant Sébastien Bénard
C.I.S Grand-Couronne
Avenue du capitaine Joffre Delamare
76 530 Grand-Couronne



Cette année l’incontournable exposition de 
l’atelier d’arts plastiques des adultes fait la 
part belle au dessin initiatique et géniteur de la 
peinture comme l’explique le professeur bien-
veillant et guide éclairé Pascal Girard : «Par le 
dessin basique qui est à la source de toute la 
connaissance picturale, on apprend à regar-
der et voir, puis à traduire et représenter, non 
pas la forme directement mais son interpréta-
tion !». Alors les 80 élèves en peinture et les 15 
apprentis graveurs ont mis en œuvre leur nou-
veau savoir, 70 d’entre eux exposant depuis 
vendredi soir quelques 200 travaux, des études 
et des expressions, des essais et des décou-
vertes, comme ce travail avec les pigments de 
couleurs : «Parfois l’élève se trompe mais c’est 
ainsi que l’on apprend le mieux, le talent va de 
paire avec le doute !» précise maitre Pascal. 

Lors du vernissage de vendredi, Claude Sagot 1er Adjoint, ravi du rendu, a rappelé l’attachement de la municipalité à ces 
ateliers adultes et enfants, concrétisés par un financement du matériel, de la salle et du professeur inspirateur. Ainsi dans les 
trois salles d’exposition de l’Orangerie, aquarelles et huiles, pastels et gravures, proposent à la vue du visiteur comblé, un riche 
éclectisme, une dense palette de portraits et paysages, de contemporain et abstrait, rendus par des artistes qui se sont fait 
plaisir, et qui le rendent contagieux !
Expo de l’atelier adulte à l’Orangerie jusqu’au dimanche 30 juin. Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
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Cuisine à l’Epicerie Sociale et Solidaire

Dans le cadre de ses ateliers sociaux, culturels, sportifs 
mais surtout pratiques, l’Epicerie Sociale et Solidaire en 
collaboration avec le CAPS et ses jeunes affiliés, propose à 
ses membres des ateliers cuisine, tel ce mercredi matin, afin 
de concevoir des plats et desserts qui viennent agrémenter 
son stand lors des fêtes de quartier. Un atelier pâtisserie 
mais aussi salade d’été, auquel s’étaient joints quelques 
demoiselles du conseil municipal des enfants. Des mets 
concoctés par une équipe motivée grâce au budget dédié 
aux quartiers prioritaires qui in fine font le bonheur de tous. 
Prochain rendez-vous ce vendredi à 19h au Local jeunes 
pour une représentation théâtrale offerte par une troupe 
amateur,  suivie d’un convivial repas réunissant acteurs et 
spectateurs du jour.

Commémoration du bombardement

En ce lundi 24 juin 2019, 75 ans jour pour jour après 
ce funeste 24 juin 1944, la municipalité commémore 
les bombardements qui détruisirent à 45% la ville en 
l’endeuillant à jamais.  Cruelle est l’histoire qui veut que ce 
soit les alliés qui frappèrent, faute à une erreur de logistique 
de quelques kilomètres alors qu’ils ciblaient les dépôts de 
carburant Shell. Une erreur fatale se muant en horreur sur les 
coups de midi, 180 bombes recensées en mortelle averse 
volant brutalement 128 vies, enfants, femmes et hommes, 
innocentes victimes de ce sanglant conflit. 
Le Maire Patrice Dupray entouré d’élus, des associations 
d’anciens combattants et des corps constitués a rendu 
hommage et déposé des gerbes sur les stèles dans et à côté 
de la mairie avant de se recueillir devant la fosse commune 
du cimetière de Grand-Couronne. 

En traits des artistes
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L'équipe complète de la piscine est en pleine 
effervescence durant l'arrêt technique, afin de 
vous offrir, une agréable ouverture le 8 juillet, 
pour l'été. 

En remplacement des poubelles collectives 
classiques qui parfois débordent et s’adaptent 
mal à l’irrégularité des flux de déchets, les 
immeubles des Mesliers se sont dotés de 
colonnes enterrées plus volumineuses qui seront 
prochainement mises en service.

Centre Aquatique Alex Jany

Colonnes enterrées aux Mesliers

Inscriptions Périscolaires du 1er trimestre  2019/2020

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 1er trimestre 
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20 en élémentaires et 8h30 en 
maternelles, puis de 16h30 à 18h30) se feront du lundi 24 juin au vendredi 
16 août 2019. En mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi 
et jeudi de 8h30 à 12h00, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et 
13h15 à 16h00. 
Merci de ramener les documents nécessaires aux inscriptions ainsi que le 
livret unique. 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.

Samedi 29 juin 2019

Centre de loisirs

Jean Coiffier

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

Jumelage "Séjour Adolescents 12/16 ans"

Séjour franco-allemand entre les adolescents de Grand-Couronne et Velten !

Le succès de l'Armada est marqué par la découverte de magnifiques 
voiliers mais aussi et surtout par la rencontre d'une jeunesse du monde 
entier, qui en quelques jours vit quelques-uns de ses plus beaux souvenirs.
L'échange annuel entre les villes de Grand-Couronne et de Velten en 
Allemagne s'inscrit dans cette volonté de l'amitié et de la découverte 
de nos deux peuples. Ainsi, durant 5 jours, du 15 au 20 juillet, vous vivrez 
en immersion avec 7 jeunes allemands pour passer des vacances 
inoubliables... Hébergé au Centre Régional de la Jeunesse et des Sports 
à Petit-Couronne, vous serez encadrés par deux animateurs qui vous 
proposeront un programme varié que vous pourrez enrichir de vos 
propres envies...  D'ores et déjà des sorties à Paris, au bord de la mer, 
base de loisirs, bowling, Escape Game sont au menu de cette semaine, 
qui s'annonce chargée... Cette semaine est intégralement prise en 
charge par la municipalité et s'adresse plus particulièrement, mais sans 
exclusive, aux germanophones.
Inscriptions et renseignements auprès de David Ruis, Service Jumelage 
au 02 32 11 53 53 ou jumelage@ville-grandcouronne.fr
Séjour du 15 au 20 juillet. 
Organisation Ville de Grand-Couronne - Hébergement CRJS - Petit 
Couronne.

Horaires d'été des Services Municipaux

La mairie prend ses quartiers d’été du 08 juillet au 31 août 2019, les 
horaires seront les suivants :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de13h15 à 16h30.
Les services reprendront leurs horaires 
habituels dès le 02 septembre.
La poste des Essarts sera fermée le 
samedi du 08 juillet au 24 août 2019.
Les services municipaux vous 
souhaitent à tous de bonnes 
vacances.
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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 29 juin à 15h

Horaire d'été
A partir du 9 juillet :
Du mardi au vendredi de 15h à 18h

Des livres en liberté !
Point besoin de connexion électrique, le livre demeure 
le plus bel objet pour s’évader et voyager. Roman ou bd 
il est symbolique de vacances et d’été, voire des deux 
rassemblés. Pour mieux le démontrer, comme l’an passé, le 
service Jeunesse lance son opération « Un livre dans la valise» 
qui fera itinérance dans la ville en autant de rendez-vous 
ludiques du 16 au 19 juillet.
Mardi 16 aux Mesliers, mercredi 17 devant le centre de loisirs 
Coiffier aux Essarts, jeudi 18 aux Bouttières, ces trois premières 
étapes se déroulant de 14h à 18h. Enfin, vendredi 19 le final 
se posera devant la bibliothèque Vian de 17h à 23h. Le stand 
proposera un coin lecture calme, des présentations de jeux, 
et des animations dessins avec illustrateurs. D’agréables 
moments de loisirs en perspective !
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Médecin de garde
Du samedi après 12 h 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

Don de sang

L' Etablissement Français du Sang
organise une collecte :
Mercredi 10 juillet de 14h30 à 18h30
à Petit-Couronne 
Parking du cimetière
Rue du 11 novembre

# Prenez le relais
1 mois pour tous donner

ASSOCIATION 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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Informations sur le BAFA

C’est quoi le BAFA ?
Ça veut dire Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.
• Ce diplôme permet de travailler dans tous types de structures, Accueil de 
loisirs, Accueil de Jeunes, séjour de vacances, EHPAD, sur les temps périscolaires 
etc, et avec différents publics comme les maternelles, les adolescents ou les 
personnes âgées par exemple.
• Le BAFA se déroule en 3 parties, la première, la formation générale BAFA, que 
l’on peut  faire en internat ou en externat, avec un organisme de formation au 
BAFA.
(liste disponible sur www.jeunes.gouv.fr, rubrique "bafa-bafd").
La deuxième partie, le stage pratique, est à effectuer en structure, afin de 
mettre en œuvre ce que l’on a appris lors de la formation théorique.
Enfin, la troisième partie, la session d’approfondissement, en internat ou en 
externat, permet de se spécialiser dans un domaine d’activité.
• La durée maximum de validation est de 30 mois. Les trois temps de formation 
doivent être effectués dans ce délai. Attention, la condition préalable est 
d’être âgé au minimum de17 ans au premier jour de la première partie du BAFA.
• Plusieurs aides sont possibles pour financer le BAFA :
La CAF de Seine-Maritime rembourse une partie du coût versé pour la formation, 
à l’issue de celle-ci. 
(Ici -> https://www.caf.fr/ ).
• Le Département verse une subvention si l’on remplit les conditions (âge, lieu 
de résidence, quotient familial). Le dossier sera remis lors de l’inscription auprès 
de l’organisme de formation.
La Région Normandie, à travers son dispositif «  Atouts Normandie », pour les 
15-25 ans permet d’obtenir une aide de 40€ lors de l’inscription à un module 
de formation BAFA.
• D’autres aides au financement sont possibles auprès des Mairies, CCAS, de 
la Mission Locale ainsi que du Pôle Emploi (pour les personnes demandeurs 
d’emploi ou déscolarisées) et des comités d’entreprise.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service Emploi, Insertion, 
Formation/PIJ aux heures d’ouverture, par téléphone au 02 32 11 64 34, ou à 
l’adresse mail service.emploi@ville-grandcouronne.fr,  ou vous rendre sur www.
jeunes.gouv.fr, rubrique "bafa-bafd".

Grand-Couronne Judo

La saison sportive s'achève au Grand-Couronne Judo sur un bilan positif. 
Après la traditionnelle cérémonie des grades, les judokas de tous âges se sont 
quittés avec la promesse de se retrouver en septembre. La toute jeune section 
taiso a pris son envol. Nous proposons aux écoles de Grand-Couronne des 
interventions judo ponctuelles. Les enseignants intéressés peuvent contacter 
dès maintenant Farid YAZID 06.16.74.89.83 ou farid.yazid@sfr.fr pour connaître 
vos attentes et objectifs pour cibler au mieux les interventions. 
Bonnes vacances à tous !

Marche en forêt
La petite marche en forêt du jeudi recherche un encadrant pour gérer le 
groupe de randonneurs et le diriger.
Le rendez-vous est fixé tous les jeudis à la gare de Grand-Couronne à 13h30 à 
partir du 1er jeudi du mois d’octobre.
Retour pour 15h30. 
Pour toute personne intéressée, merci de contacter le service des sports au 
02.32.11.53.70.



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

ASSOCIATIONAGENDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 1 au 5 juillet
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Crêpe au fromage, rôti de dinde, 
ratatouille, yaourt BIO fruit.
Mardi 
Crudités BIO, quenelle nature sauce 
nantua, chou-fleur, Camembert, eclair 
chocolat.
Mercredi 
Carottes râpées, haut de cuisse de 
poulet, haricots beurre, fromage BIO, 
crème dessert caramel.
Jeudi 
Oeuf dur mayonnaise, boulettes 
d'agneau, semoule, crème de gruyère, 
fruit BIO.
Vendredi 
Melon, brandade de poisson crécy, 
edam, cocktail de fruits.
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Bibliothèque 
Atelier d'écriture 
Samedi 29 juin à 15h00
Adulte

Culture
Exposition atelier adulte
Du samedi 22 au dimanche 30 juin
Salle de l'Orangerie

"Le Dragon" de Evgueni Schwartz 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h
A l’Avant-Scène

Vie Municipale
Café du Maire
Samedi 29 juin de 9h30 à 11h00
Centre et Loisirs Jean Coiffier  

Fête du CRD
Samedi 29 juin à partir de 13h30
Conservatoire Max Pinchard

Fête de la Résidence Autonomie 
Eugénie Cotton
Dimanche 30 juin

Fête de quartier "19 rue des Essarts"
Mercredi 3 juillet de 14h à 18h

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 9 juillet 2019 de 11h à 11h45

L'association des Femmes de Grand-Couronne

Dans le cadre de notre participation à L'Armada du 16 juin 2019 l'association des 
Femmes de Grand-Couronne a fait don d'un chèque d'un montant de 300€ afin 
de participer aux travaux de réparation de l'église de Grand-Couronne.

FNACA 

Mercredi 19 juin, nous avons organisé notre traditionnel barbecue à la salle Festive 
de Grand-Couronne. Cent trente participants ont apprécié ce rendez-vous 
incontournable de convivialité partagée, d’échanges dans la bonne humeur. 
Comme d’habitude, notre « planteur » fut particulièrement apprécié avec les
« amuses gueules » confectionnés par nos femmes bénévoles qui chaque année 
se surpassent ! La fête à la FNACA, c’est aussi se souvenir, témoigner pour nos 
politiques d’aujourd’hui que nous sommes lucides et intransigeants sur nos 
exigences revendicatives. Parce qu’en 1962 la France est entrée dans l’ère de 
la mondialisation. Parce qu’après quatre-vingt-neuf mois de guerre, les français 
éprouvent un profond soulagement. Depuis 1939, ils n’ont jamais connu la paix. 
Impatients de tourner la page, la plupart se désintéressent du sort des rapatriés 
et des harkis restés en Algérie. La société française de cette époque tire un trait 
sur son passé colonial, elle découvre de nouveaux horizons : l’Europe, les loisirs 
et la société de consommation, mai 1968 est pour bientôt. Ne l’oublions pas, 
nous avions 20 ans et que ce soit dans l’Atlas, dans les djebels, dans les Aurès, 
dans les villes, c’est bien à une guerre que nous étions confrontés avec notre 
naïveté, notre insouciance et une sacrée dose de résilience pour tenir le coup. 
Ce barbecue de partage avec des amis (es) plus jeunes, c’est le rendez-vous 
du vivre ensemble dans un monde de paix et de fraternité auquel nous sommes 
tellement attachés.

Grand-Couronne Tennis Club
Permanences pour les inscriptions de la saison 2019/2020 de la saison 2019 - 2020
- Samedi 29 Juin 2019 de 14h00 à 16h00 
- Mercredi 3 Juillet de 16h00 à 18h00
- Samedi 6 Juillet de 10h00 à 12h00
Assemblée Générale du GCTC  le vendredi 30 août 2019 à 18h30 à la Maison du 
Manoir.

Danse de Salon
Fin de saison pour la Danse de Salon des Essarts devant son traditionnel pot de 
l’amitié. Rendez-vous le 04 octobre 2019.


