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Citation de la semaine
"Le voyageur voit ce qu'il voit, le touriste voit ce 
qu'il est venu voir."

Gilbert Keith Chesterton
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L'école Ferdinand Buisson, un patrimoine dont l'histoire 
mérite d'être connue de tous.

Parents et enfants ont joyeusement participé au carnaval 
des Bouttières, organisé par le Conseil Citoyen de ce 
même quartier.

Une étrange caravane prendra bientôt des quartiers à 
Grand-Couronne : la Circo Mobile !

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter ? Pensez au 
vote par procuration.

Les inscriptions au centre de loisirs pour les mercredis d'avril 
à juillet débuteront lundi 9 mars.

Portes ouvertes le 7 mars, spectacle, information et réinscription des Classes Horaires Aménagés Musique, le Conservatoire de 
musique et danse Max Pinchard fait vitrine de ses multiples savoirs qu’il souhaite partager avec le plus grand nombre. 

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

Portes ouvertes au Conservatoire
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zoom sur...

« Grandir or not grandir » spectacle familial.
Vendredi 6 mars à l’Avant-Scène à 19h. 
Réservations : 02 32 11 41 90
Avec le Conservatoire, tout finit comme tout commence 
par la musique et la danse. C’est pourquoi, afin de lancer 
une semaine dense dans son contenu et harmonieuse dans 
sa forme, Lydia Vincent, Camille Sénécal et Anne-Elisabeth 
Roger-Macé invitent à ce spectacle familial dont elles sont 
auteures et interprètes.  

Réunion d’Information CHAM au collège Renoir
Vendredi 6 mars au collège à 18h. 
Renseignements : 02 35 67 80 65 
• Concernant la rentrée 2020/2021, la démarche à suivre 
est la suivante :
Retirer une fiche de candidature au collège ou au 
Conservatoire. La compléter et la rendre avant le vendredi 
20 mars. Adjoindre une demande de parcours scolaire 
particulier, remis par l’école élémentaire lors du 3ème 
trimestre et la compagne d’orientation d’entrée en 6ème. 
• Les critères d’admission se font sur :
Consultation du dossier scolaire. 
Pour les élèves déjà musiciens, lors d’une évaluation 
instrumentale et du niveau de formation musicale (sur RDV 
au Conservatoire).
Les élèves déjà inscrits sont évalués sur dossier. Les débutants 
volontaires intègreront le dispositif sur leur motivation et si 
leur nombre est suffisant. 
• Coûts pour les familles :
A partir de la 6ème, une cotisation est requise, dégressive 
suivant le quotient familial. Pour affiner la pratique, l’élève 
doit disposer d’un instrument à domicile (loué au besoin au 
conservatoire à tarif bas)

Portes ouvertes du Conservatoire.
Samedi 7 mars de 14h à 17h au Conservatoire Max Pinchard. 
Renseignements : 02 32 11 41 90
En démonstration :
Des concerts comme autant de cadeaux musicaux, des 
cours de danse et de musique afin de s’imprégner de la 
chaleureuse ambiance de l’établissement.

En découverte :
Des essais d’instruments pour dénicher le compagnon 
musical idoine et des rencontres avec les professeurs 
enseignants afin de partager leur passion. Une visite pour 
appréhender la géographie des lieux, de l’administration 
aux salles en passant par les coursives jusqu’à l’auditorium.
Afin de clôturer dignement cette journée d’artistique 
immersion, les grands élèves donneront concert à 18h en 
l’église Saint-Martin voisine sous la baguette magique de 
Pascal Morvan. 

Réunion d’information CHAM élémentaires/
Mardi 10 mars à 18h à l’école élémentaire Picasso. 
(Concerne les 4 écoles élémentaires de la ville)
• La démarche préalable :
Retrait de la fiche de candidature à l’école ou au 
conservatoire et retour de celle-ci dûment renseignée 
avant le mardi 31 mars.
• Les critères d’acceptation :
Consultation du dossier scolaire
Evaluation par les professeurs du conservatoire lors d’une 
séance d’éveil à l’école
Les élèves souhaitant intégrer le dispositif au-delà du CE1 
doivent contacter le conservatoire pour un test spécifique.
• Les coûts de la musicale scolarité :
La scolarité CHAM élémentaires est gratuite. Toutefois et afin 
de se perfectionner, l’enfant doit disposer d’un instrument 
à la maison (location avantageuse au conservatoire, sauf 
piano)
• Renseignements :
Ferdinand Buisson : 02 35 67 66 33
Victor Hugo : 02 35 67 75 33
Pablo Picasso : 02 35 67 66 47
Pierre Brossolette : 02 35 67 21 58

Jamais personne ne doit pouvoir se dire : la musique et la 
danse, les arts et la culture, j’aimerais bien essayer mais ce 
n’est pas pour moi ! Chacun à son niveau et à son rythme, 
seulement guidé par le plaisir, doit s’inviter à taquiner les 
muses pour s’éviter d’éternels regrets. 

Le Conservatoire met la ville en musique !

Spectacle, portes ouvertes, information et réinscription des Classes Horaires Aménagés Musique (CHAM) au collège Renoir 
et dans les écoles élémentaires, le Conservatoire Max Pinchard  de musique et danse  fait vitrine de ses multiples savoirs qu’il 
souhaite partager avec le plus grand nombre. En quatre temps et autant de mouvements :



L’école Ferdinand Buisson

Voilà l’histoire de l’école la plus ancienne de la ville, d’abord 
école de filles, et qui fut la seule pendant près d’un siècle. 
C’est en 1853 que furent lancés les travaux afin de répondre 
aux normes qui exigeaient, légitimement, 4m² par élève. Des 
travaux achevés en 1856, en remplacement d’une bâtisse 
insalubre accueillant 90 filles sur 50m², travaux financés à 50% 
par la commune, à 30% par souscription publique et 20% par un 
secours du préfet. La rue Lefort sera ouverte à cette occasion.
Le 15 avril 1859 le Maire Louis Paul Lefort également propriétaire 
de l’usine de tulle, lègue à sa mort 10 000 francs à la commune 
pour la construction d’une école de garçons (ces derniers étant 
installés dans le vicariat rue Duclos) en tout point semblable à 
celle des filles, sur le côté nord de la mairie. Les deux écoles 
et la mairie sont l’œuvre de l’architecte Barre, qui finalise 
celle des garçons pour la rentrée de 1862. Au fur et à mesure 
de l’accroissement de la population, est construite une 2ème 
classe en 1927, une 3ème en 1931, une 4ème en 1935 et une 5ème en 1937, sachant qu’il en est de même chez les filles grâce 
à des bâtiments en surélévation.
Lors du meurtrier bombardement de la ville le 24 juin 1944, les écoles ne sont guère épargnées, vitres et tuiles volant en éclat. 
Après la libération, certaine classes trouvent refuge dans les baraquements du stade Delaune. 
En 1952, l’école prend son nom de Ferdinand Buisson, puis son monopole scolaire prend fin en 1956, avec la pose de la 
première pierre du groupe Victor Hugo et la construction de 16 classes qui ouvrent en septembre 1957 pour la maternelle et 
la rentrée 1958 pour les écoles primaires.
Aujourd’hui, les écoles Buisson sont modernes et pleines de vitalité, même si l’histoire en fait les doyennes des écoles de la ville.
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Aux Bouttières, c’est carnaval !

En ce mercredi de carnaval et à juste raison, dans leurs 
déguisements chamarrés rivalisant d’imagination, ils 
n’étaient pas peu fiers les enfants des Bouttières ! Cela 
et ceux-ci à la salle Camille Robert qui accueille cette 
joyeuse sarabande multicolore depuis deux ans en lieu et 
place de la déambulation à travers le vaste quartier pour 
des raisons de sécurité et de météo, évidente ce mercredi 
de giboulées glacées. A l’initiative du festif projet, le 
Conseil Citoyen des Bouttières, épaulé par la municipalité, 
avait lancé ses forces vives, tant côté musique pour le 
bal invitant à la danse que pour la restauration, avec des 
crêpes chaudes et moelleuses, fort bienvenues en cette fin 
février tempétueuse. A l’issue du défilé, le débonnaire jury 
du Conseil a élu le meilleur costume fait maison, non sans 
saluer l’ensemble des participants méritants. 

L’Union africaine ouvre son pas de porte

Afin de faire profiter au plus grand nombre des joies 
gustatives de la cuisine d’Afrique de l’Ouest, l’association 
Union Africaine de Grand-Couronne a ouvert son local de 
vente à emporter au 21 avenue Jean Jaurès, le vendredi, 
samedi et dimanche de 11h30 à 20h30. Par équipe de 
quatre, les cuisinières se relaient aux fourneaux tandis que 
deux personnes accueillent au local les nombreux amateurs 
de pastels, de mafés et autres de yassas, arrosés de bissap 
ou de gingembre,  et qui désormais trouvent ces trésors 
odoriférants en leur ville. 
Association à but non lucratif, l’Union Africaine utilise les 
bénéfices pour s’acquitter de ses frais de fonctionnement, 
le reliquat fournissant un fond  afin de favoriser la formation 
des Grand-Couronnais, l’alphabétisation, l’apprentissage 
du français pour in fine accéder à l’emploi. 
Tél. : 06 61 39 95 15.



Des animations à loisir

Créé en 1975 par le service municipal des sports, ce 
florilège d’animations, aussi diverses que variées, invite 
à la détente et au jeu, au sport amical et d’entretien, 
à l’effort autant qu’au réconfort. A partir de 18 ans et 
jusqu’au bout de l’envie et du plaisir, pour tous les âges 
et tous les goûts, pour tous les physiques et tous les esprits. 
Gym douce et d’entretien, marche en forêt et danse de 
salon, badminton et volley-ball. Mais aussi salle Miraux, 
dominos, cartes, scrabble et l’incontournable pétanque 
font toujours recette sous la protectrice égide du CCAS.
Le crédo est de ne pas faire concurrence aux sections 
sportives régies par l’Office Municipal des Sports, mais 
de proposer une offre complémentaire, libérée des 
contraintes de la compétition et promotionnant le 
plaisir du loisir. Au fil des ans le panel s’est diversifié avec 
d’heureuses destinées comme l’exemplaire tir à l’arc et son encadrant de l’époque Maurice Beuriot,  né au sein de l’Animation 
Loisirs pour donner naissance à un club à part entière. 
A l’empan de la pétanque, la danse de salon fait toujours un carton, tout comme la marche en forêt qui par sa petite 
randonnée invite à la ballade de 2 heures, et sa grande rando pousse le rythme durant 3 heures.  
Par-delà l’effort mesuré, il y a l’infini plaisir de le partager en toute fraternelle convivialité dans une joyeuse ambiance qui 
permet de s’entretenir et bien vieillir en collégialité.

La Circomobile invite au rêve 
acrobatique

Durant trois jours, la caravane itinérante du cirque 
poétique invite à l’aventure immersive en vingt minutes 
de rêve éveillé. Au sein de la caravane délicieusement 
vintage, grâce au talent de la plasticienne Cécile Léna 
le spectateur voyage dans une fiction circassienne 
à la rencontre d’une trapéziste imaginaire. Afin de 
profiter au mieux du décor raccord et compte tenu de 
l’exigüité de la caravane, c’est par groupe de quatre 
que les spectateurs sont conviés à pénétrer cet univers 
d’acrobaties oniriques. Un doux et double instant hors 
du temps quotidien en plongée dans le monde du 
spectacle vivant qui cultive à merveille l’éphémère.
La Circomobile visitera les Essarts, place Levillain le mardi 
10 mars, puis le parking du Conservatoire Pinchard et de 
la bibliothèque Vian le mercredi 11 et le jeudi 12 mars, 
les trois journées se déroulant de 14h à 18h30 non-stop, 
l’entrée étant gratuite. 
Spectacle présenté dans le cadre de SPRING, festival 
des nouvelles formes de cirque en Normandie.
Proposé par la plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie 
/ La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Les 
spectacles de SPRING sont co-réalisés par la Métropole 
Rouen Normandie sur son territoire. 
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Le Centre Aquatique Alex Jany a accueilli 
une structure gonflable les deux mercredis des 
vacances scolaires pour le plus grand plaisir des 
jeunes nageurs.

Structure gonflableElections Municipales

Vote par procuration

Qui peut voter par procuration ?
La personne inscrite sur les listes électorales de Grand-Couronne, 
retenue par des obligations professionnelles, vacances.., ou pour des 
raisons médicales ne pouvant se déplacer. Elle devra pour cela choisir 
un électeur inscrit dans la même commune, afin de lui donner mandat 
et le prévenir.
Qui vote ?
Le  mandataire (électeur votant pour un autre électeur de la même 
commune) ne peut disposer de plus de deux procurations dont une 
seule établie en France. Le jour du scrutin, si finalement le mandant est 
présent, il peut voter si le mandataire n’a pas encore voté pour lui.
Comment établir une procuration ?
Les procurations sont désormais établies sur la base de simples 
déclarations sur l’honneur et c’est le mandant (celui qui donne 
procuration) qui demande la procuration  pour 1 tour, 2 tours, les 2 tours 
ou soit pour un délai maximum d’un an.
Où  et comment ?
Vous pouvez établir votre procuration au tribunal d’instance de domicile 
ou de travail, en brigade de gendarmerie ou au commissariat de police 
de Grand-Couronne (en face de la Mairie) du lundi au vendredi de 
9h15 à 17h00 vous munir de votre pièce d’identité, de l’identité et 
adresse du mandataire votant sur la même commune.
Le formulaire de demande de vote par procuration est aussi disponible 
en ligne : www.service-public.fr. Le formulaire est composé de 3 
parties, une concernant l’état civil du mandant et du mandataire, 
une déclaration sur l’honneur et un récépissé délivré au mandant. Ce 
formulaire en ligne est tout de même a déposé au tribunal, gendarmerie 
ou commissariat de votre domicile ou lieu de travail.
Quand ?
Le plus tôt possible. La procuration doit parvenir à la commune ou 
l’électeur absent est inscrit sur les listes électorales. Il faut prévoir le délai 
d’acheminement de la procuration. Si la mairie n’est pas en possession de 
la demande de procuration, le mandataire ne sera pas autorisé à voter.

CARTES ELECTORALES

Pour voter aux élections municipales, vous utiliserez la carte électorale 
distribuée en avril 2019 par voie postale aux électeurs inscrits.
Les nouveaux électeurs ou tous les électeurs concernés par une 
modification de bureau de vote recevront une carte électorale avant le 
scrutin du 15 mars 2020.

Information aux électeurs du bureau 
n°3 Ecole Victor Hugo élémentaire 
(salle de classe) est transférée à la 
salle de jeux de l’école Victor Hugo 
maternelle.
Sont concernés les électeurs des 
rues suivantes : 
Rue Pierre et Marie Curie, Rue des 
Essarts,  Rue Gambetta,  Avenue de 
la Gare, Rue Georges Guynemer,  
Rue des Frères Lavoisier,  Rue Picot,  
Rue Edouard Branly, Rue Louis 
Canton.

L'institut de beauté situé au 10 rue Sadi Carnot 
vous informe de son changemement de 
propriétaire, et devient ainsi l'institut "So Bio'tiful".
L'esthéticienne vous propose une gamme de 
soins effectués avec des produits BIO.
Contact : 02 35 67 87 39.

A quelques jours du printemps, les espaces 
fleuris par le service espaces verts de la ville 
laissent apparaître les premières jonquilles et 
narcisses de la saison.

Changement de propriétaire

Bientôt le printemps...
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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 7 mars à 10h30
Atelier d'écriture adulte : samedi 7 mars à 15h
Club de lecture ado : samedi 14 mars à 15h

Gravure en partage

Exposition à l’Orangerie
Du samedi 14 mars au dimanche 5 avril 2020 
Moïse Lefebvre Fillion & Pascal Girard 
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h

C’est tout d’abord l’histoire entre deux amis graveurs qui ont 
décidé de travailler ensemble, d’une façon simultanée, sur 
deux mêmes plaques de métal.
Après l’intervention du premier graveur, qui imprime 
quelques tirages d’états des plaques, le second fait de 
même en réaction du travail de l’autre, faisant ainsi évoluer 
l’image, dans une multitude de variations. Cinq échanges 
se sont ainsi réalisés en alternance sur un peu plus d’une 
année, créant au final près d’une centaine d’estampes 
avec de nombreux états.
L’exposition présente une quarantaine d’estampes (choisies 
parmi cette centaine) qui retracent ce travail successif «à 
quatre mains» sur les deux plaques de cuivre et de zinc 
définies au départ 40x40 cm.
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etat-cIvIl
Naissance
Juliette HRYNIEWICZ

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.reseau-astuce.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

Collecte de déchets 
verts

La collecte des déchets verts par 
la Métropole reprendra le jeudi 12 
mars de manière hebdomadaire.

pratIque

Centre de Loisirs

Dates d'arrêt des inscriptions des mercredis, d'avril à juillet 2020.

Inscriptions à partir du Lundi 09 Mars 2020

ATTENTION :
- Calcul du taux de participation à partir du 28 Février 2020.
- 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 :
Mercredis  Dates d'arrêt d'inscriptions
01/04/2020  17/03/2020
08/04/2020  24/03/2020
29/04/2020  14/04/2020
06/05/2020  21/04/2020
13/05/2020  28/04/2020
20/05/2020  05/05/2020
27/05/2020  12/05/2020
03/06/2020  19/05/2020
10/06/2020  26/05/2020
17/06/2020  02/06/2020
24/06/2020  09/06/2020
01/07/2020  16/06/2020

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  de : 
- Carnet de santé de l’enfant
- Attestation CMU
- Attestation d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle 
Extra- scolaire 2019/2020 (Obligatoire)

Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Inscriptions périscolaires du 3ème trimestre 
2019/2020

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 3ème trimestre 
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20, puis de 16h30 à 18h30) se feront du 
lundi 09 au vendredi 27 mars 2020 :
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, mardi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 19h00, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h00. 
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. 
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 9 au 13 mars
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Chou rouge, saucisse de volaille, 
haricots blancs à la tomate, Gouda BIO, 
fromage blanc confiture.

Mardi - Repas végétal
Potage Saint Germain, gnocchi au 
fromage, yaourt brassé, fruit.

Mercredi 
Salade verte BIO, spaghetti à la 
bolognaise, Emmental râpé, compote 
de pommes.

Jeudi
Crudités BIO, rôti de boeuf, duo de 
haricots, petit moulé nature, semoule au 
lait.

Vendredi 
Salade de riz BIO, poisson meunière, 
carottes, Tome, fruit au sirop.
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Culture
Exposition "Gravure en Partage"
Du 14 mars au 5 avril 2020
A l'Orangerie

"Circo mobile"
Mardi 10 mars 2020 de 14h à 18h30
Place Césaire Levillain
Mercredi 11 mars 2020 14h à 18h30
Jeudi 12 mars 2020 14h à 18h30
Parking de la bibliothèque Boris Vian

Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 7 mars à 10h30
0/4 ans

Club de lecture ado
Samedi 14 mars à 15h

Club d'écoute
Mardi 17 mars 2020 à 18h30
Adulte

Scène Ouverte
samedi 28 mars 2020 Dès 14h00
Entrée libre

InformatIon

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 10 mars 2020 de 11h à 11h45

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

Le mois du store

opération moteur 

de store à 1 €*

* offre valable du 1er au 31 mars 2020.
La valeur de la remise varie en fonction de 
la gamme de store de 271.00 € à 350.00€
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Contact@lesmaisonscouronnaises.fr

Devis gratuit - Réalisation de votre projet sur mesure - 
Financement - Terrain

https://www.lesmaisonscouronnaises.fr/

Les Maisons Couronnaises

(Dommage Ouvrage, Décennale, Contrat de Construction 
Maison Individuelle (CCMI), RT 2012)

Offre promotionnelle*Plancher chauffant à 1€*Offre valable jusqu’au 31 mars 2020

Banquet de printemps

Grand-Couronnais âgés de 65 ans* et plus, le Conseil Municipal et le Conseil 
d’Administration de C.C.A.S. vous convient au Banquet de Printemps mercredi 22 
avril 2020 à la Salle Hélène Boucher à 12h30.
Si vous ne pouvez pas participer au banquet, vous pouvez bénéficier d’un colis 
repas. Celui-ci vous sera remis à la Salle Auguste Delaune, (face à la piscine) :
Samedi 18 Avril 2020 de 9h00 à 12h00.
Inscrivez-vous pour le banquet ou le colis repas au C.C.A.S.  50, rue Georges 
Clemenceau jusqu'au vendredi 20 mars 2020 dernier délai, du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00, fermé le jeudi après-midi.
Colis proposés : N° 1 colis repas 1 personne /N° 2 colis sucré 1 personne
Passé le 20 mars 2020, aucune inscription ne pourra être prise en compte. En 
effet, les délais de livraison incompressibles ne permettent pas de prendre les 
inscriptions au-delà des dates indiquées ci-dessus.
* conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1955 peuvent également s’inscrire.


