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Citation de la semaine

"Chaque enfant est un artiste. Le problème, 
c'est de rester un artiste lorsqu'on grandit."

Pablo Picasso
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Samedi dernier, Emeline et Cyril organisaient à la salle Hélène Boucher un plateau 
Mini-Basket. Environ 60 Babies et Mini-Poussins ont pu se donner à fond sous le 
regard émerveillé des parents.

Au terme des 36 petites rencontres, un goûter était offert à tous les enfants où tous 
ont pu déguster les gâteaux et crêpes confectionnés par les parents. Un grand 
merci également à Léo, Antoine et Florentin qui ont arbitré ces rencontres. Une 
vraie réussite !

Résultats rencontres du 11 et 12 avril 
• U11 Mixte : victoire contre AL Césaire Levillain 41/36. Une superbe rencontre ha-
letante de bout en bout ! • U17M : victoire contre AS Sainte Adresse 39/26 • U15M : 
match reporté • 2ème Série masculine : défaite contre AFS St Ouen de Th. 54/57 • 
Promotion Honneur Féminine : défaite contre AL Césaire Levillain 37/54 • Promotion 
Honneur masculine : victoire conte O. Darnétal 73/64 • Honneur masculine : défaite 
à Petit-Couronne 84/65 • Promotion Excellence féminine : défaite à Ménille contre 
ES Vallée d'Eure 105/44
• Promotion Excellence masculine : victoire contre AL Césaire Levillain 83/63
Rencontres du 18 avril 
A domicile
• U11 Mixte : match contre Oissel BS à 14h00 • U17M : match contre ES MUP Gon-
freville l'Orcher à 15h30 • U15M : match contre GC Bihorel à 17h00
Rencontres du 19 avril 
A domicile
• Honneur masculine : match contre S Sotteville CC à 10h00
A l'extérieur • 2ème Série masculine : match à Elbeuf 08 :00 • Promotion Honneur 
masculine : match à Elbeuf 11h00 • Promotion Excellence masculine : match à Gra-
vigny 15h30

ALE Basket

2 EQUIPES gymnastique Féminine qualifiées pour le 
Championnat de France  - A Saint -Etienne les 5, 6 et 7 
juin prochain
Tension le week-end dernier lors des qualifications par équipe à Saint Quen-
tin et Arques. Toutes les équipes d’NRGYM (Normandie regroupement gym-
nastique, club de Grand Couronne, Elbeuf, Caudebec les Elbeuf, Thuit Si-
gnol) ne venaient qu’avec une seule idée en tête : décrocher une place pour 
les Championnats de France à Saint Etienne. Et c’est chose faite !

Malgré une 4ème place à 0.05 point du podium, l’équipe fédérale obtient sa 
qualification directe. Une bonne nouvelle pour cette équipe qui sera au com-
plet à Saint Etienne avec le retour d’Angèle LABRO, blessée pour ces qua-
lifications. L’équipe Critérium Benjamines/Minimes sera aussi du voyage. 
Elle termine à la 6ème place lors des qualifications et rentre d’office dans 
les quotas pour Saint Etienne.

A noter, une médaille de bronze pour l’équipe Critérium 10/11ans composée 
de Diane DAJON, Cécilia SOULI, Carla LE GRAS et Méline LANNAY (Fi-
nalité zone). L’équipe termine avec 178.40 points, soit moins d’un point de 
la première marche. Dernier agrès en poutre, un peu de stress et quelques 
erreurs…Mais belle troisième place pour cette jeune équipe !

Chez les garçons, l’équipe Crit termine 7ème. Il faudra attendre les repê-
chages pour la qualification mais pas de regret, ils ont fait un beau match et 
ont augmenté d’un point leur total général. En DC 10-11 ans 2ème division, 
L'équipe benjamins GAM termine à la 2ème place avec 186.30 points. A 
1.50 points des premiers !!! (Finalité zone). Belle médaille d'argent pour 
Noah LORIOT, Maxence HEBERT, Enzo DORIVAL MARTINELLI, Hugo 
COETMELLEC et Jules DUBOIS

Tous les résultats par équipe Gymnastique Ar-
tistique Masculine :
Crit B/M : 7ème (T.FEUILLET, J.LABRO, 
B.PICARD, G. ROSSIGNOL) (226.80 points)
Crit 10/11 ans-2ème division : 2ème (N.LORIOT, 
M. HEBERT, E.DORIVAL MARTINELLI, 
H.COETMELLEC, J.DUBOIS) (186.30 points)

Tous les résultats par équipe Gymnastique Ar-
tistique Féminine :
Division fédérale : 4ème (L.LE GRAS, 
C.LORTHIORS, L.LECOQ, E.JEAN) (210.15 
points)
Crit B/M : 6ème (J.ROZE, S.SEMELAGNE, 
L.TAMION, J.FLAMANT) (213.25 points)
Crit 10/11 ans-2ème division : 3ème (D.DAJON, 
C.SOULI, C.LE GRAS, M.LANNAY) (178.40 
points)

NR’Gym

Le vendredi 27 mars 2015, a eu lieu à partir de 16h30, salle Marcel Miraux, la 
remise des classements et récompenses des concours de manille et de belote du 
1er trimestre 2015 sous la présidence de Mesdames Barris et Lelièvre adjointes au 
Maire de Grand-Couronne, M. le Maire, étant excusé, et Mme Kerloc'h représentant 
le CCAS.
Notre animatrice, Véronique a remercié les membres de la Municipalité ainsi que 
les membres des loisirs présents. Mme Barris a remercié à son tour toutes les per-
sonnes présentes et en particulier Véronique et les membres du comité de réflexion 
et nous a assuré du soutien moral et financier de la Municipalité.
Puis Véronique a proclamé les résultats.
Pour la belote, il y a eu 18 participants : 1er Forest André, 2ème Poupon Jacques, 3ème 
Philippe André, 4ème Veschambes Odile, 5ème Morassi Paulette…
Tous les participants ont reçu un cadeau au choix et les trois premiers des deux 
concours se sont vu remettre une coupe.
Le pot de l'Amitié et ses petits gâteaux, ont clôturé cette journée.

Animation Loisirs Jeux Marcel Miraux

Quel est le rôle des métropoles ?
La création des métropoles vise à faire des principales agglomérations françaises des pôles de développement majeurs de l’Hexagone.
Elle leur confère un pouvoir d’action élargi pour mieux coordonner l’action publique et accompagner la dynamique de leur territoire, en leur permettant d’exercer plei-
nement leur rôle en matière de développement économique, de soutien à l’emploi, d’innovation, de transition énergétique ou de solidarité.

Des compétences élargies …
Les services de la Métropole vont progressivement intervenir dans des domaines variés de la vie quotidienne des habitants en agissant sur :
● Les services publics : un réseau de transports en commun renforcé, une eau de qualité à un prix raisonnable, une mise aux normes régulière des équipements en 
matière d'assainissement, une politique des déchets ménagers efficace et respectueuse de l'environnement.
● Le développement économique et l'attractivité du territoire : la création et l'entretien de parcs d'activités pour faciliter l'implantation des entreprises sur son territoire, 
politique foncière ambitieuse des services aux entreprises et aux salariés avec la création d'un guichet unique, un soutien aux projets de crèches, de conciergeries 
et de plans de déplacement entreprises et inter-entreprises, le renforcement des liens entre les entreprises et la recherche.
● Des actions culturelles pour tous : des équipements d'envergure pour développer une action culturelle accessible au plus grand nombre, l'organisation d'événe-
ments culturels de rayonnement national et international assurant la promotion du territoire et de ses sites touristiques.
● L'aménagement de l'espace : l'entretien de la voirie communautaire, l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale et d'un plan local de l'habitat ; la création 
et la gestion d'équipements culturels et sportifs.
● Le développement écologique : la protection et la valorisation des espaces naturels, l'éducation à l'environnement, le respect des engagements annoncés dans 
l'Agenda 21.
Des solidarités renforcées : l'accompagnement dans la recherche d'emploi par un Plan Local d'Insertion par l'Economie (PLIE) étendu à l'ensemble du périmètre, 
le soutien aux acteurs de l'insertion, accès facilité au logement (aides financières, réhabilitation, amélioration de l'isolation thermique...), des actions en matière de 
politique de la ville, des aides spécifiques aux petites communes.
... car transférées.
C’est effectivement tout l’enjeu des métropoles : absorber les compétences des collectivités. D’ores et déjà pour les 71 communes de la Métropole les transferts de 
certaines de leurs compétences ont débuté par l’urbanisme, l’éclairage public et la voirie, mais hors propreté et viabilité hivernale. …
D’autres transferts sont à l’étude, l'économie, le logement, la culture, la jeunesse, l'environnement… 

En somme, un débat sur des enjeux d’avenir qui intéresse au plus près les citoyens ! D’ailleurs, si vous souhaitez poser des questions, 
ou tout simplement en savoir plus,  rendez-vous sur le site Métropole Rouen Normandie.

Le   1er janvier   2015   est   née   la   Métropole - Rouen - Normandie.
Celle-ci était annoncée comme une  étape  majeure  pour  le regroupement des 71 communes, qui s’inscrit dans la 
continuité de la fusion de la Créa réalisée en 2010 et du travail entrepris  depuis. Derrière  le  sujet  technique  de  cette  
évolution  institutionnelle  se  jouent  des  enjeux concrets, qui intéressent directement la vie de nos concitoyens

La Métropole - Rouen _ Normandie 
: c’est quoi au juste ?

N° vert de la Métropole - Rouen - Normandie 24h/24 au : 0 800 021 021



En bref ...
A.C.P.G./C.A.T.M./OP.EX. Veuves 
Section de Grand-Couronne
Vendredi 8 mai : 70ème anniversaire de 
la fin de la guerre 39/45.
A cette occasion, notre section organise 
un buffet campagnard à 13h à la salle An-
nie Guilbert aux Essarts. 
Participation : 23 €
Paiement à l'inscription (impératif) à 
Grand-Couronne à notre local (Foyer So-
leil), de 10h à 11h30 les vendredis 17 et 
24 avril.
Contactez-nous aux mêmes jours et 
heures par téléphone au 02 35 67 95 
94 (local), au 06 16 78 04 81 (M. André 
Chotard) ou au 06 03 03 20 41 (M. Joël 
Bourmault).

Directeur de la publication : Michel Lamazouade - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : service.communication@ville-grandcouronne.fr - Site Internet Ville de Grand-Couronne :www.grand-couronne.com

Rédaction et mise en page : Service Communication - Impression : Gabel 02 32 82 39 39 - Publicité : Service communication 02 32 11 53 53  - poste 488

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.
Urgence kinésithérapie 
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : sa-
medi, dimanche et jours fériés
Police Municipale
Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours, 
24h/24h au 
02 35 69 00 25 
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une 
main tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de téléphone, 
pour être rappelé, s’il n’est pas dispo-
nible immédiatement. 
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

Menu dans les 
restaurant scolaires

Lundi 
Tomate, cordon bleu, julienne 
de légumes, fromage blanc 
BIO, chou à la vanille
Mardi 
Betteraves, steak haché BIO, 
semoule BIO, Cantadou, 
glace

Mercredi Centre de loisis
Saucisson à l’ail, paupiette 
de veau, petits pois/carottes, 
Carré de l’Est, fruit BIO
Jeudi 
Terrine de poisson, langue de 
bœuf, purée, Brie, fruit
Vendredi 
Concombre et maïs, pâtes au 
saumon, Saint Paulin, com-
pote de pomme BIO

Etat-civil
Naissance
Fiona BEGIN
Décès
FARRUGIA veuve DESCHAMPS Marie-
Thérèse, 85 ans
PHILIPPE André, 89 ans

Semaine du 6 au 10 avril
(sous réserve de modifications)

Le développement durable, c'est quoi ?
C'est la combinaison de trois piliers : 
- l’efficacité économique, il s’agit d'assumer une 
gestion saine et durable, sans préjudice pour l'envi-
ronnement et le social,
- l'équité sociale, le fait de satisfaire les besoins 
essentiels de l'humanité en logement, alimentation, 
santé et éducation, en réduisant les inégalités entre 
les individus dans le respect de leurs cultures,
- La qualité de l'environnement, en préservant les 
ressources naturelles à long terme, en maintenant 
les grands équilibres écologiques et en limitant des 
impacts environnementaux.

Vendredi 3 avril, Claude Sagot, 1er adjoint au Maire 
et Smaïl Boufhal, adjoint chargé du Développement 
Durable et de l'environnement, ont accueilli un pu-
blic qui s'est déplacé en nombre, pour une soirée 
inaugurale, en trois temps forts.

Dans un premier temps, une cinquantaine d'élèves 
des écoles F. Buisson, V. Hugo et P. Brossolette, du 
CP au CM2, a présenté un spectacle. Un gros tra-
vail avait été réalisé en amont avec les animateurs 
des PEDT (Projet Educatif Territorial). Respect de 
l'environnement, pollution, tri des déchets et recy-
clage, ont donné vie à différents ateliers « fait mai-
son », chant, scénettes, danse, fresque et défilé de 
mode. Tout un programme qui a permis aux enfants 
de s’exprimer sur ce vaste sujet. 

A la suite de cette représentation, une rencontre 
avec un écrivain passionné de nature et de jardi-
nage, Jean-Paul Thorez, qui a exposé sa façon bien 
à lui d’aborder la culture potagère. Un échange, 
autour du sujet  « De la planète au jardin », entre 
cet homme de terrain et le public, a permis de dé-
couvrir, d'apprendre et de décrypter comment l'on 
pouvait mettre à profit le « BIO » au service de 

Du 1er au 10 avril,  plusieurs actions ont été menées dans notre cité, autour du 
Développement Durable. Ville pionnière, dès 2010 Grand-Couronne s'engage, 
signe et crée sa charte Agenda 21.

Visite des expositions salle de l'Orangerie par les scolaires.

Jean-Paul Thorez lors de la conférence sur le jardinage BIO.

Semaine du Développement Durable

notre potager. Pour clore cette soirée, des béné-
voles de l'Epicerie Sociale et Solidaire avaient pré-
paré quelques douceurs culinaires essentiellement 
à base de légumes crus, à partager autour d'un apé-
ritif dînatoire.

Samedi 4 avril, pour les plus courageux, Denis Va-
rachaud, responsable du service environnement, et 
Gérard Pontini, de l'association Ethique et Toc, ont 
proposé une sortie matinale en forêt. Le rendez-vous 
était donné à 06h45. Au jour naissant, le groupe est 
parti de la maison des forêts d'Orival. Chemins de 
randonnée ou de traverse, ont permis de découvrir 
et d'observer les empreintes laissées par la faune 
locale : couches de chevreuil et de sanglier, traces 
de blaireaux, pelote de réjection d'animaux diurnes 
ou noctures, un couple de « Pic épeiche » (oiseaux),  
Le temps s'arrête lorsque l'on se promène en forêt 
et ce n'est que vers midi que cette promenade mati-
nale s'est achevée.

Durant toute cette semaine du Développement Du-
rable, la salle de l'Orangerie a accueilli trois exposi-
tions simultanément, « les petits gestes et grands 
effets » proposée par l'AREHN (Agence Régionale 
de l'Environnement de Haute-Normandie), une se-
conde sur l'eau « l'or blanc » et une troisième sur 
les techniques de construction du Pisé, système de 
construction en terre. Une ruche était aussi expo-
sée dans cette salle, l'entrée était libre. Plusieurs 
classes de différents établissements scolaires s'y 
sont rendues. La jeune génération s'est très investie 
dans cette démarche, les questions et les réflexions 
ont été très pertinentes.

Force est de constater la réussite de  cette 
«Semaine du Développemnt Durable» .

A la découverte de la forêt d'Orival.

Les enfants lors du spectacle d'inauguration et la 

fresque réalisée lors des PEDT.

La distribution des colis de printemps se déroulera 
le samedi 25 avril 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 à la 
salle de sport Auguste Delaune. (Face à la piscine)

Le banquet de printemps aura lieu le mercredi 29 
avril 2015 à la salle Hélène Boucher à 12 h 30.
Le transport des personnes inscrites sera assuré 
par un autocar de la Ville. 
Départ de Grand-Couronne
 1 - 11h40 : Avenue Jean Jaurès (Pergola) - 2 - 
11h45 : La Chesnaie - 3 - 11h50 : Prévert -  4 - 
11h55 : Arrêt de bus Jesse Owens -  5 - 12h00 : 
Picasso -  6 - 12h00 : Carrefour du Rouvray -  7 
- 12h05 : Carabachets -  8 - 12h10 : R.P.A. -  9 - 
12h15 : Mairie - 10 - 12h20 : Gardien cimetière - 11 
- 12h25 : Salle Hélène Boucher
Départ des Essarts
12 - 11h40 : Petit Essart - 13 - 11h45 : Eglise des 
Essarts - 14 - 11h50 : Rue de la forêt (Coq Gaulois) 
- 15 - 11h55 : Déchetterie - 16 - 12h10 : Diderot- 17 
- 12h15 : Mairie
Le retour sera assuré à partir de 17h30.

Colis & Banquet de 
printemps 2015

Conseil Municipal

Les élèves de 6ème et de 5ème du club science du collège Jean 
Renoir de Grand-Couronne ont rencontré les élèves de 3ème op-
tion sciences du collège André Siegfried de Saint Romain de Col-
bosc lors de la finale académique du concours Cgénial organisée 
Mercredi 8 avril au collège Jean-Renoir.
Chaque équipe a présenté ses travaux devant le jury très attentif. 
Les élèves ont travaillé sur deux thématiques différentes :
- Comment fabriquer de l’électricité à partir de l’eau du toit pour 
les élèves de 3ème,
- Comment résoudre les enquêtes policières pour les 6ème/5ème.
Les élèves de 3ème représenteront l’académie de Rouen lors de 
la finale nationale du concours Cgénial qui se déroulera à La cité 
des Sciences le 23 mai 2015.
Félicitations à l’ensemble des participants pour leurs prestations 
et leur investissement.

Le 18 avril 
de 14h à 17h
à la Médiathèque Boris Vian

Le 24 avril 
de 18h à 23h
au Local Jeunes Delaune
Soirée ouverte à tous

Premiers pas dans 
le monde du jeu, 

venez découvrir nos 
nouveautés pour les 3-6 ans

Jeux de société

Grand-Couronne
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Le prochain Conseil Municipal se tiendra le :

23 avril 2015 à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Concours Sciences 
à l’école : Cgénial

Vestiaire Solidaire

Etre à la mode sans se ruiner !
La Maison de la Solidarité ouvre son 
vestiaire tous les mardis, vendredis et les 
samedis 11 avril, 9 mai et 13 juin 2015, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Enfants, femmes, hommes, accessoires, 
jouets pour 0.50€, 1€ ou 2€.
129 rue Louis Pasteur – 76530 Grand-
Couronne.

Petit-Couronne
Mercredi 29 avril 
de 14h30 à 18h30
Place du marché
www.dondusang.net

Don de sang
Composition du Bureau :
Président d’honneur M.  MICHEL  LA-
MAZOUADE Maire de GRAND-COU-
RONNE,  Président  Honoraire M. MI-
CHEL PEIGNON, Président actif M. 
CLAUDE  VANDERCOILDEN, vice-pré-
sident M. MICHEL  PASQUET,  secré-
taire M.  LEFEE ROLAND,  secrétaire 
adjoint M. JEAN-PIERRE LEPRESTRE,  
trésorière Mme CLAUDINE JOLY, tréso-
rière adjoint  Mme EVELYNE  GUERIN,  
porte drapeau M. CLAUDE PILON, ad-
joint M. JACQUES  JEHAN,  Respon-
sable voyages et animations M. MICHEL 
JOLY, responsable social et veuves Mme 
MARIE-CLAUDE  LEGRAND, respon-
sable des cartes M.  MICHEL PASQUET, 
responsable communication M.  RO-
LAND  LEFEE, vérificatrice aux comptes 
Mme  MICHELINE ROBERT.

A.C.P.G./C.A.T.M./
OP.EX. Veuves

Cette exposition de pastels et d’estampes met en parallèle deux 
techniques au premier abord très éloignées : précise et détaillée 
pour la gravure, plus gestuelle, presque « expressionniste », et à 
la limite de « l’abstraction »  pour le pastel, avec des creux pour la 
gravure, et des reliefs pour le pastel ; en noir et blanc surtout pour 
la gravure, et très coloré pour le pastel...
Les supports utilisés sont multiples (papiers, toiles, bois, métal), 
mais se sont surtout mes anciennes plaques gravées que j’ai uti-
lisées, pour les retravailler au pastel. 
L’image qui y est gravée peut être inspiratrice pour cette nouvelle 
traduction au pastel, ou au contraire en être éloignée. Cette trans-
formation de l’image inspirée des creux et des reliefs de la plaque 
de métal, ainsi que sa brillance, procurent une véritable métamor-
phose de l’image initiale. Et l’estampe imprimée de la plaque gra-
vée initialement et exposée en parallèle nous permet de mieux 
voir ces changements, et ces évolutions.
Ce double regard entre estampes et pastels, devrait permettre 
de mieux comprendre ces transformations de l’image qui passent 
dans ma tête, lors de ces « métamorphoses »…
« Etats » du temps qui passe, et qui s’inscrivent dans le temps 
d’un peu plus d’une année de travail, « gravures et pastels gras », 
expriment mes préoccupations anciennes et actuelles.
Ils sont des traces de ma vie.
« Noir et couleurs, transparence et épaisseur, brillance et profon-
deur, strates, couches successives, états, vis-à-vis, inspiration et 
déformation, transformations, matière lisse et rugueuse, reliefs, 
creux, toucher du vernis ; la gravure et le pastel, sont à la fois tout 
cela. Métamorphoses. Lumière des couleurs sur le cuivre, lumière 
du noir sur le blanc, empreintes du temps dans la matière, elles 
sont symboles de la Vie. »

Pascal Girard

Exposition  "Métamorphoses"


