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Citation de la semaine

"On ne fait jamais attention à ce qui a été fait; 
on ne voit que ce qui reste à faire."

Marie Curie
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Le collège Matisse signe une convention avec l'académie 
et le club local de Grand-Couronne Gymnique. De jeunes 
élèves allient études studieuses et excellence gymnique.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets, le Service Environnement propose une 
exposition et deux projections.

Le service Insertion, Emploi, Formation de la ville s'associe 
au mois sans tabac et propose une journée santé en 
direction des personnes souhaitant arrêter de fumer.

"Je brasse de l'air", spectacle jeune public à l'Avant-scène 
le mercredi 4 décembre à 14h00, 15h30 et 18h00, avec la 
Compagnie "L'insolite".

Début de saison réussie pour les joueurs de tarot de Grand-
Couronne.

C'est parti pour une quinzième édition. La ville de Grand-Couronne, avec l'équipe de la Ludothèque et du service jeunesse, 
accueille la semaine du jeu à l'Avant-Scène, du mardi 19 au dimanche 24 novembre. Faites vos jeux !

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

Du 19 au 24  novembre : 
Place aux jeux !
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zoom sur...

Semaine du Jeu : Soyez de la partie !

Le pluriel du jeu, c’est nous. Le jeu comme ludique levier de rencontres impromptues ou de 
convivialité planifiée, d’échanges amicaux entre copains, famille ou parfaits inconnus. Le jeu 
créateur de lien social au gré de ses parties et ses tables, mérite bien qu’on lui consacre une 
semaine comme chaque année, dans notre ville de Grand-Couronne, où il est chez lui en tant 
qu’instrument de collectif plaisir et de jovial partage, générateur d’instants de bonheur simple. 

Toujours plus de jeux !
Du mardi 19 au dimanche 24 novembre, l’Avant-Scène prête son spacieux espace à la semaine 
du jeu quinzième du nom, mobilisant l’équipe Ludothèque renforcée par le service Jeunesse. On 
rebat les cartes, on aligne les pions, on jette les dés. Pas de jeux vidéo cette année mais… Jeux de 
rôles et jeux drôles, jeux en bois ou jeux de société, jeux pour petits et grands, futuristes ou vintage, 
d’adresse ou de réflexion, de construction comme de plateaux. Pour tous les goûts et les âges, 
à travers ces jeux qui narrent des histoires chacun y trouve son conte ! De la nouveauté avec les 
derniers jeux sortis et testés par l’équipe d’animation, ainsi formée pour présenter et guider les 
parties et les tournois. Mais aussi les incontournables flipper, billard et baby-foot (avec tournoi) qui 
traversent les générations sans prendre une ride. La présence d’un Escape Game offrira, grâce 
à Damien Boucher, un temps de suspens et 2 scénarios d’énigmes à résoudre, de même la thématique fil rouge sur les 
Pokémons trouvera son dénouement au sein d’un stand explicatif (uniquement le week-end). 

HoRAIRES 
D’ouvERTuRE

Mardi 19 : 
de 17h à 23h
Mercredi 20 : 

de 10h à 12h et 
de 14h à 19h
vendredi 22 : 
de 17h à 23h
Samedi 23 : 

de 14h à 23h
Dimanche 24 : 
de 14h à 19h

La semaine du jeu à l’école !
Du lundi 11 au vendredi 22 novembre, les 
animateurs interviendront dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la ville, à raison 
d’une heure par classe. Chaque intervention 
propose 4 à 5 jeux, les classes étant divisées par 
groupe pour en faciliter la découverte. 

Les partenaires
Un tel spectacle vivant nécessite un riche 
partenariat, dont l’association rouennaise 
Ludens est un des piliers depuis des années, 
fournissant à la fois des jeux surdimensionnés 
et des animateurs performants. De même, la 
société Abyss Corps basée à Grand-Couronne 
est fidèle au rendez-vous, offrant de nombreux 
lots de qualité. Le Bazar du Bizarre tiendra un 
stand de vente de jeux le samedi 23. Quant à la 
restauration, elle sera assurée pour le bonheur 
de toutes les papilles, par l’Union Africaine. 
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Commémoration du 11 novembre

Lundi matin, le Maire Patrice Dupray et les élus du 
Conseil Municipal, accompagnés des corps constitués 
et des associations d’anciens combattants FNACA et 
ACPG, se sont rendus aux cimetières des Essarts puis de 
Grand-Couronne pour un dépôt de gerbes au pied des 
monuments aux morts. Le 11 novembre, célèbration 
l’armistice de 1918, rend hommage aux victimes de la 1ère 
guerre mondiale. C'est également depuis 2012 la journée 
du souvenir en l'honneur des femmes et des hommes qui 
ont perdu la vie pour notre pays durant l’ensemble des 
conflits, en particulier les opérations extérieures (OPEX). 
Lors des discours à l’Avant-Scène, le Maire rappelait que 
cette commémoration offrait un instant de mémoire et de 
réflexion sur les tragédies de l’histoire, citant Jean Jaurès : 
« L’humanité est maudite si pour faire preuve de courage, 
elle est condamnée à tuer éternellement ». 
Après une vibrante Marseillaise interprétée par les Amis de 
la Musique, le comité FNACA de la ville a honoré Claude 
Pilon de la médaille des 20 ans de porte-drapeau. 

Carrefour du Coq Gaulois

Travaux, pose d'enrobé.
Le lundi 18 et mardi 19 novembre, le carrefour du Coq 
Gaulois sera entièrement fermé à la circulation pour pose 
d’enrobé sur la chaussée, sur le parking et les trottoirs 
adjacents. Afin que la circulation automobile puisse 
s’effectuer avec un moindre engorgement, la déviation 
suivante sera installée. 
Venant du rond-point de l’autoroute côté Rouen, rue 
Jean Moulin, puis rue Charles De Gaulle, puis rue Guy 
de Maupassant, permettant de retrouver la rue Jean 
Lagarrigue en évitant le centre-ville qui sera fermé dès 20h 
après le passage du dernier bus. 
Venant du rond-point de l’antenne, même trajet à l’envers.
Venant de Grand-Couronne, à partir de 20h la route étant 
fermée, il faudra prendre la rocade RD 13.
Sauf intempéries notoires, les travaux se dérouleront de 
nuit, le 18 pour le grattage de la chaussée, le 19 pour la 
pose de l’enrobé neuf. 

Collégiennes et gymnastes

Depuis la rentrée de septembre, 10 élèves du collège Matisse pratiquent la gymnastique à rythme élevé grâce à une 
convention signée entre l’académie et le club local Grand-Couronne Gymnique.

En succinct résumé, le club compte 370 licenciés, de 1 an au baby 
gym jusqu’à 83 printemps au fitness. On y pratique tant la compétition 
jusqu’au plus haut niveau national que le loisir détente. 
Son président Jérôme Le Gras présente le dispositif Classe Sportive : 
« On a commencé avec le collège Matisse en 2017 avec les 6ème et 
5ème pour continuer cette année avec les 4ème et 3ème, les filles ont 
le même volume horaire que leurs camarades et leur temps est géré 
par l’établissement ». Un temps gymnique qui s’insère le lundi et jeudi de 
15h20 à 17h30, journées exemptes d’EPS pour éviter un cumul de fatigue 
physique. Un temps complété chaque midi par une heure de travail 
musculaire, un temps UNSS (Union Nationale des Sports Scolaires) qui 
permet aux gymnastes de s’aligner dans les compétitions académiques. 
Des demoiselles à double casquette puisqu’elles sont toutes licenciées au 

club de la ville avec lequel, telles Carla, Elise, Loanne et Maryam, elles ont déjà disputé des championnats de France. Grâce 
à ce dispositif qui allie études studieuses et excellence gymnique, les élèves peuvent intégrer le collège Matisse sur dérogation 
même si elles résident hors zone académique. Ludivine Lecoq et Laura Jeanne entrainent les grâcieuses acrobates : « Sur les 
4 agrès de compétition, mais avec des horaires adaptés qui respectent leur rythme de vie, leur permettant d’être tout autant 
performantes qu’épanouies ». Et le plaisant sourire des intéressées suffit à valider cette juste remarque. 

vie municipale
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Le vestiaire Solidaire ouvert à tous

Sans exclusive ni préjugés, en des temps incertains, économiques comme météorologiques, la porte du  vestiaire Solidaire 
est ouverte à chacune et chacun. 

Pour rappel, l’association collecte des vêtements en bon état, les 
remet comme neuf quand nécessaire, les lave et repasse, puis les 
expose pour la vente en des prix à valeur quasi symbolique.
Ainsi, aux premières fraicheurs automnales, les petites mains au 
grand cœur viennent de mettre en place la collection d’hiver, plus 
de 500 vêtements divers et variés. Pour petits et grands et surtout 
pour tous sans aucun plancher ni plafond de ressource. Rendez-
vous donné au sous-sol de la Maison du Manoir (à gauche du 
parking de l’Espace Lamazouade) chaque mardi et vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Par ailleurs l’association reçoit les dépôts et dons de vêtements le premier lundi de chaque mois toute la journée ainsi que 
les jours d’ouverture à la vente. Tant par la quantité qui fait choix que par l’exigence de qualité des vêtements proposés, le 
Vestiaire Solidaire est l’affaire de tous !

Une sympathique équipe, pour un accueil en toute simplicité.

Les tarifs 
Adultes : 
Manteau et veste : 2€ - Vêtement : 1€ - Chaussures : 2€
Rideaux, couette, couverture : 2€
Enfants :
Manteau, blouson et veste : 1€ - Vêtement : 0,50€ - Chaussures : 1€

Réduire les déchets, tous concernés !

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), qui coure du samedi 16 au dimanche 24 
novembre 2019, le Service Environnement propose une exposition et la diffusion de deux films à la bibliothèque Boris Vian, 
visible par le public aux horaires d’ouverture de l’établissement.
A partir du 19 novembre, l’exposition intitulée  « Déchets, triés, Valeurs retrouvées… A chacun son expo ! » retrace l’histoire 
traditionnelle du tri sélectif, étoffée de peinture, pelliculée en PVC.

Un premier court-métrage évoque le tri et le devenir des déchets recyclables, le 
second explique le fonctionnement du centre de Tri SMEDAR (Vesta) et du centre 
d’incinération.
Les deux films d’une durée de 20mn prêtés par le SMEDAR, passeront en boucle, 
à la disposition des visiteurs de la bibliothèque. 
Pour rappel, l’an passé cette semaine vertueuse a généré plus de 6000 animations 
de mobilisation sur l’ensemble du territoire français, rappelant que transformer la 
planète en dépotoir par individualisme rend la vie en collectivité des plus difficiles. 

Réduire ses déchets, ce n’est pas uniquement les trier correctement. S’il est 
nécessaire de bien trier, le meilleur déchet est encore celui que l’on ne produit 
pas. Pour cela, vous pouvez par exemple installer un composteur chez vous ou 
déposer ce qui peut l’être dans un composteur collectif, limiter les emballages 
en optant pour des produits en vrac, limiter le gaspillage alimentaire, fabriquer 
vous-même vos produits d’entretien, réparer un vêtement, un objet ou encore 
de l’électro-ménager afin que cela ne finisse pas à la poubelle… Vous pouvez 
également donner ou vendre ce dont vous n’avez plus l’utilité au lieu de jeter. De 
nombreux déchets encombrants et polluants peuvent également être déposés 
à la déchetterie.
Plus de renseignements sur www.serd.ademe.fr
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Deux belles représentations pour la sympathique 
troupe de la Clé des Chants, la semaine 
dernière sur les planches de l'Avant-Scène, ont 
ravi le public Couronnais.

Pour le plaisir des enfants et de l'équipe 
enseignante, petits et grands étaient déguisés 
vendredi dernier pour Halloween.

Un camion pizza est désormais présent le 
mercredi de 17h30 à 22h, place Césaire 
Levillain aux Essarts. Souhaitons la bienvenue à 
ce nouveau commerçant.

La Clé des Chants

Même pas peur !

Nouveau commerçant

Pour oublier la cigarette

Jeudi 21 novembre en la salle Diderot de l’Immeuble des Violettes, de 
9h à 11h30 et de 14h à 16h30, le service Insertion, Emploi, Formation 
de la ville convie  à une journée santé, en direction des personnes 
désireuses d’arrêter de fumer et souhaitant se faire assister, inscriptions 
obligatoire auprès du service au  02 32 11 64 34.
Pour l’occasion, une hypno-thérapeute  proposera 4 séances d’une 
heure (pour 10 personnes maximum) articulé en deux temps :
Une courte sensibilisation sur le tabac et la présentation des méthodes 
d’hypnose et de PNL (Programmation Neuro Linguistique) permettant 
l’arrêt du tabac. 
Puis une expérimentation de ces techniques favorisant le sevrage 
tabagique.
Les personnes intéressées souhaitant poursuivre pourront prendre 
rendez-vous les 26,27 et 28 novembre (toujours au même endroit) pour 
des séances individuelles d’hypnose. 

Téléthon et Marché de Noël 2019

Dans le cadre du Téléthon et du Marché de Noël qui auront lieu les 6 et 
7 décembre prochains, à l’Avant-Scène, la ville convie toutes bonnes 
volontés souhaitant s’intégrer à la manifestation à venir participer à 
une réunion de préparation mardi 26 novembre à 18h, à la Maison du 
Manoir, située en haut du parking de l’espace Michel Lamazouade.

Séances publiques de vaccinations

Le Centre Médico Social Mathilde, 1 rue Reine Mathilde à Grand-
Couronne, propose tout au long de l’année des séances de vaccinations 
pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes. Les prochaines auront 
lieu les 18 novembre et 16 décembre de 16h45 à 18h15.
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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

Marmothèque : samedi 16 novembre à 10h30
Heure du Conte : samedi 16 novembre à 15h00
Atelier d'écriture : samedi 30 novembre  à 10h30 et 15h00

Je brasse de l’air

Mercredi 04 décembre 2019
A l’Avant-Scène à 14h00, 15h30 et 18h00

Théâtre/Jeune public/Performance - Compagnie L’insolite 
Mécanique - Tout public à partir de 7 ans 
Tenter de voler n’est-il pas un acte de résistance ? 
Magali Rousseau vous invite à réaliser le rêve le plus fou 
de l’Homme : voler ! Elle est prête, se met en position, 
secoue les bras, tourne la tête à droite à gauche, la voie 
est libre, place au décollage… Nous voici plongés dans 
son univers. Nous déambulons avec elle dans un espace 
hors du temps, peuplé de drôles de machines qui entrent 
dans la lumière et s’animent tour à tour. Toutes déploient 
des trésors d’ingéniosité dans des expériences d’envol que 
l’on soupçonne être vouées à l’échec. Le parcours est 
jalonné d’étapes aux noms aussi évocateurs qu’haletants, 
pour nourrir nos espoirs et nos peurs : « L’heure de gloire », 
« Je traîne la patte », « Je n’y arrive pas », « Le chant des 
sirènes »… À mi-chemin entre théâtre d’objets mécanisés, 
installation plastique et performance, Je brasse de l’air est 
un poème visuel, symbolique, sensible et émouvant.
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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etat-civil
Naissance
Naomi MAZE-DIT-MIEUSEMENT

memo
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 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

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.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

Conseil Municipal

Le prochain Conseil Municipal aura 
lieu 
Mardi 19 novembre à 18h30
Salle du Conseil Municipal.

pratique

Marion Eloy, la flûte enchantée

« Mes parents étant mélomanes, on écoutait beaucoup de musique à la 
maison », explique Marion Eloy 33 ans, nouvelle professeur de flûte à bec 
au Conservatoire Pinchard, qui dès l’âge de 6 ans intègre l’éveil musical du 
Conservatoire de Dieppe, et découvre la passion d’une vie : la flûte à bec. 
Ou plutôt les flûtes à bec pour cet instrument pluriel, qu’elle accompagne par 
curiosité d’une découverte de la viole gambe et du clavecin : « Je suis attirée 
par l’esthétique de la musique ancienne ». S’ensuivent un diplôme et une 
licence de musicologie au conservatoire de Rouen puis le perfectionnement 
à Orsay. La musicale baroudeuse, moderne troubadour poursuit ses études 
et recherches à Poitiers ou elle titille le traverso tout en obtenant un diplôme 
d’interprète de musique ancienne. De 2011 à 2019 elle habite Toulouse tout 
en enseignant au conservatoire de Limoges à mi-temps : « J’entretiens ma 
seconde passion pour la musique traditionnelle ; qui finalement découle de la 
première ! ». C’est le temps de la cornemuse occitane, de la flûte et tambour, 
ou de la chabrette cette cornemuse limousine. En 2019, la titularisation dans 
la fonction publique la ramène en Normandie, à Grand-Couronne ou elle 
découvre le Conservatoire Max Pinchard : « Un établissement très accueillant et 
chaleureux, il y a ici de bonnes ondes et vibrations, une belle dynamique, cela 
promet de belles années à venir ! ». Marion ne manquera pas, parallèlement 
de cultiver son amour pour la musique et la danse traditionnelle normande 
dans un territoire fertile en la matière : « Pour enrichir mon savoir et nourrir mes 
oreilles de ces instruments féériques qui participe au vivant folklore ! ». 

Nouvelles mesures plan vigipirate

Dans le cadre du plan « Vigipirate, sécurité renforcée risque attentat », 
les mesures d’accueil des usagers sont renforcées. Les usagers doivent 
impérativement se présenter à l’accueil de la mairie. Ils devront donner leur 
identité, nom, prénom et signature et préciser dans quel service ils souhaitent 
se rendre. L’agent d’accueil contactera le service afin de savoir si la personne 
peut être reçue. L’usager devra ensuite impérativement repasser par l’accueil 
afin de signaler son départ. Un registre conservera toutes les entrées et sorties 
des usagers. 
Ces mesures sont mises en place afin de veiller à la sécurité de chacun.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 18 au 22 novembre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Macédoine à la mayonnaise, chipolatas,
haricots beurre, fraidou, flan nappé à la 
vanille.
Mardi 
Salade de thon, maïs, tomate, coeur de 
colin, pâtes, Emmental BIO, fruit.
Mercredi 
Friand fromage, Sauté de porc, blé, 
yaourt sucré, Poire.
Jeudi 
Potage, aiguillette baronne VBF, 
pommes rissolées, buchette mélange, 
coupelle de pomme BIO.
vendredi 
Crudités BIO, blanquette de poisson, 
épinards, petit suisse arômatisé, éclair 
au chocolat.
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Culture

Je brasse de l'air
Mercredi 4 décembre 
à 14h00, 15h30 et 16h00 
Théâtre/Jeune public/Performance 
A l'Avant-Scène

Trance
vendredi 15 Novembre à 20h 
Danse - A l'Avant-Scène

Bibliothèque

Marmothèque
Samedi 16 novembre à 10h30
0/4 ans

Heure du conte
Samedi 16 novembre à 15h00
A partir de 5 ans

Atelier d'écriture 
Samedi 30 novembre à 10h30 et 15h00 
Le matin "enfants" à partir de 9 Après-
midi "Adultes"

vie Municipale

Conseil Municipal
Mardi 19 novembre à 18h30
Salle du Conseil Municipal

sport

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 19 novembre 2019 de 11h à 11h45

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

12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

Installateur de poêle à bois, 
ramonage de chaudière fioul/gaz, 

cheminée ouverte, insert et poêle à bois

LAURENT PAPPALARDO
RAMONEUR-FUMISTE
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Tél.: 02 35 67 18 08

CAVE DES VINS FINS
VRAC SOUS VIDE - VIN DE TABLE - VINS DE PAYS - A.O.C - GRANDS CRUS

Détail - Collectivités - Restauration - Carte de fidélité

Le Beaujolais Nouveau 2019 arrive le 21 novembre
Dégustation permanente

Livraison à domicile « se renseigner »
Coffrets et emballages pour cadeaux

Fontaines à vins (rouge-blanc-rosé)*
Cadeaux d’entreprise

Du Mardi au Samedi
9h à 12h30
14h à 19h30

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
www.cavedesvinsfins.net
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Grand Couronne Tennis de Table

Retour à la compétition pour les équipes du GC TT. Les derniers résultats sont bons 
pour les équipes de Régionale 4,  qui s’imposent 9 à 5 à Pacy sur Eure,  de D1 
qui a battu Arques la Bataille 10 à 8, et de D2 qui bat Oissel 15 à 3. La R4 est 
1ère exaequo de sa poule, et la D1 et la D2 sont deuxième. Un bon début de 
championnat à confirmer.
Les équipes de D3 et de D4 jouent cette semaine respectivement à Caudebec 
et à domicile contre Darnétal. 
Pour rappel, un créneau d’entrainement libre a été ajouté le jeudi à partir de 
18h15.


