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Catrin Finch & Seckou Keita

l'AVANT

2

DE GRAND-COURONNE

L'Avant-Scène accueille vendredi 26 avril à 20h, un duo international sénégallois qui emmène les harpes dans la stratosphère.
Quand le Sénégal rencontre le Pays de Galles, à ne manquer sous aucun prétexte !

environnement
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Un parcours pédestre, familial et sportif, relie le coeur de
notre commune au bord de Seine. Parcours guidé pour une
symphatique promenade.

Commémoration
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Mercredi 8 mai 2019, la Ville commémorera la fin de la
2ème Guerre Mondiale aux cimetières des Essarts et de
Grand-Couronne.

" Il faut commencer par éprouver ce qu'on veut
Vincent Van Gogh

4

Quand les jardiniers de longue date, accompagnent la
jeune génération avec les élèves du Lycée Fernand Léger.

culture

6

La Bibliothèque Boris Vian vous attend nombreux, afin de
participer aux multiples ateliers qu'elle propose.

Association

Citation de la semaine
exprimer."

Actualité
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Le terrain de pétanque des Essarts, a fait peau neuve
grâce à la muncipalité et aux bénévoles de l'association
pétanque loisirs des Essarts.

www.grand-couronne.fr
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Concert
Avant-Scène internationale grâce au duo Finch et Keita
Vendredi 26 avril à 20h, l’Avant-Scène accueille la harpe de Catrin Finch mariée à la kora de Seckou Keita pour un concert
en tout point exceptionnel de renommée mondiale.

Pour qui douterait de la qualité de l’affiche, il suffit de lire les critiques spécialisés : « Bonheur et sérénité, paix et spiritualité,
lyrisme zen et virtuosité en apesanteur, comme une musique descendue du paradis composée par deux anges ». Le ton
est donné, l’instant est rare. Il n’est que la musique pour réunir des cordes aussi différentes que celles de la harpe galloise et
classique de Catrin Finch venue des fraîches terres de Grande-Bretagne avec la kora sénégalaise et autodidacte de Seckou
Keita soufflant les vents brûlants du Sahel. Si différents mais réunis par un même talent entre l’officielle harpiste royal et le surdoué de la scène internationale. Seckou se souvient de l’instant magique : « Nos producteurs nous avaient réunis autour d’un
projet commun avec Toumani Diabate au Pays de Galles en 2012, ce dernier ayant été retardé en raison d’un coup d’Etat
soudain au Mali, j’ai préparé la collaboration avec Catrin. Et là nous avons compris que nous avions cliqué musicalement
et nous avons continué à jouer ensemble ! ». Avec une symbiose qui bluffe jusqu’aux artistes eux-mêmes : « Sans attente ni
objectif précis, La magie opère ! C’est inexplicable avec des mots, nous avons découverts avec grande surprise que nos
traditions comportaient des mélodies similaires ! Et puis le challenge de "virtuoso" que l’un apporte à l’autre reste unique et
toujours différent à chaque concert ! ».
Un concert qui fera la part belle à leur nouvel album SOAR, inspiré par la migration du balbuzard pêcheur entre Pays de Galles
et Sénégal : « 3000 km sans visa ni frontières entre nos deux pays à la recherche de nourriture et d’amour ! Une incroyable
connexion naturelle qui nous a frappé ! Notre album est fortement inspiré des transhumances humaines souvent contraintes,
tels les esclaves arrachés à leur île de Gorée ou ces gallois expulsés de leur village inondé pour constituer une réserve d’eau
industrielle ».
Et enfin pour ces artistes cosmopolites dont les cordes accortes font vibrer les êtres jusqu’aux tréfonds de leurs âmes, il y aura
la découverte de la Normandie : « On est fans de cette partie de la France tous les deux, donc très excités de venir jouer cet
album pour la première ici à Grand-Couronne en espérant que le public se connecte à nos musicales émotions ».
Réservation conseillée au 02 32 1153 55 - Petite restauration sur place - Tout public à partir de 10 ans - Durée 1h30
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environnement
Du complexe Delaune jusqu’à la Seine
Comme un avant-gout d’Armada et par une ballade familiale ou
un parcours sportif de 2,5 km, il est possible de relier le complexe
Delaune à la Seine.
Départ des terrains de foot en longeant le terrain du tir à l’arc, puis
le sentier débouche sur 100 m de route (peu fréquentée car en
cul de sac) pour rejoindre le rond-point de la zone des Peupliers.
Là, démarre la sente arborée sur un kilomètre, un chemin roulant
arrondi de quelques légères courbes. On profite d’une zone verte
avec diverses essences d’arbres, d’une zone humide et de deux
zones de pique-nique équipées de tables et bancs.
Un cheminement débouchant sur l’artère rejoignant le rond-point
du Fossé Blondel. On suit cette route et l’on traverse vers la gauche
le grand rond-point pour gagner plus bas la route barrée. Le
nouveau chemin commence au gros plot blanc, longeant la voie
ferrée sur 100 m, puis se termine devant l’entrée de l’entreprise
Sématrans. Attention ! Il ne faut pas prendre à gauche mais tout
droit en traversant la route devant la grille puis reprenant la sente
qui borde la clôture, cap sur la grue qui fait face !
On continue à côté de l’aire d’attente des poids lourds pour
finalement 100 m plus loin jeter l’ancre sur la berge de Seine !

actualité
Atelier de couture solidaire

Nouveaux panneaux lumineux

Lorsque la Maison de la Solidarité se fait hôte de l’Epicerie
Sociale, il arrive que l’on parle couture par le biais d’un
convivial atelier, comme ce mardi en la Maison du Manoir.
De fil en aiguille via la pratique, il s’agit de rendre l’utile à
l'agréable et réciproquement en concevant des objets
servant le quotidien. Les agiles petites mains du Vestiaire
Solidaire accoutumées à réparer les vêtements sont ravies
de partager leur précieux savoir avec les bénéficiaires de
l’Epicerie rendant au mot « solidarité » son sens profond,
lors d’échanges riches et décontractés. Pour l’occasion
il s’agissait de fabriquer housses et pochettes qui pourront
abriter les produits de beauté 100% naturels fabriqués avec
l’association Zéro déchet, pour un kit final entièrement
fabriqué main.

Pour des informations éclairées
Afin de toujours mieux informer la population, la
municipalité s’est dotée de nouveaux supports de
communication avec deux panneaux lumineux placés l’un
place Jean Salen en centre-ville, et l’autre place Césaire
Levillain aux Essarts. Tout juste installés, ces panneaux
donnent pour l’instant date et heure du jour, mais dès le
mois de mai, seront activés et nourris de renseignements
pratiques, principalement sur l’évènementiel local et la
vie associative (foire à tout, fête de quartier, spectacles,
animations) mais également d’informations pratiques
issues des services de la mairie (date de conseil municipal,
d’élection, de permanence à l’hôtel de ville).

Grand-Couronne
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Actualité
Le nouveau stade de football en gestation
Jeudi soir au Centre Aquatique voisin, une réunion de travail
réunissant services techniques et sports, les représentants du
club de football, de l’OMS et Patrice Dupray, le maire, Claude
Sagot, 1er adjoint et Patrick Veschambes, adjoint aux sports, pour
une présentation du futur stade. Un investissement de 1 à 1,2
M€ dont la moitié proviendra des subventions demandées aux
différentes strates politiques et sportives, un geste rendu possible
grâce à la bonne santé des finances municipales d’une part, et
de l’exemplarité de la section, tant sur les terrains que dans la vie
associative quotidienne d’autre part.
Ainsi le terrain sera refait en gazon naturel avec tracé synthétique
des lignes, son creusement à 60cm permettra l’installation d’un
drainage efficace et d’un arrosage automatique, la terre étant
enrichie par un apport de terre végétale. Des gradins seront
mis en place pour une capacité de 70 spectateurs, légèrement
décalés pour permettre l’installation des nouveaux vestiaires au raz
du terrain, sécurisant ainsi la sortie des joueurs. Un local de 95m²
complètera la structure, l’éclairage des terrains passant au LED
plus efficient et économique.
Le permis a été validé et les appels d’offres sont lancés pour
des travaux envisagés, entre la fin juin et la fin novembre 2019.
Anthony Caudroit président du club ne masquait pas son plaisir :
« Heureux, fier et conscient de l’investissement municipal qui est
une récompense pour nos bénévoles et surtout nos jeunes qui vont
pouvoir évoluer dans des structures agréables sur un terrain digne
de ce nom ».

Les mains vertes au Lycée

Gymnastique de compétition

Lundi matin, les Jardins Familiaux représentés par leur
président René Radut, accompagné de Jean-Claude
Fortier, avaient rendez-vous au Lycée Fernand Léger
avec les classes de 2nde et 1ère de la filière Gestion des
Pollutions et Protection de l’Environnement (GPPE). Afin de
concrétiser ce partenariat amical et officieux, les mains
vertes de l’association locale sont venues superviser la
mise en terre dans le potager expérimental du lycée, de
plantes potagères telles : fraisier, carotte, patate, laitue et
petits pois, et de plantes d’ornement comme : capucine,
lavande, rosier, ancolie et lupin. Une belle transmission de
savoir qui enrichit un cursus scolaire tourné vers le respect
de la biodiversité, la connaissance du terrain et le rapport
vivant avec la nature. Et cet indispensable leitmotiv : Tout
ne pousse pas quand on veut où on veut !

Grand-Couronne, ville sportive, reconnue puisque
ce weekend et après le full contact, la salle Léo
Lagrange accueillait le championnat de gymnastique
interdépartemental individuel féminin dédié aux
départements de Seine-Maritime et de l’Eure. Durant deux
jours 300 gymnastes en catégories 10/12 ans, 12/13 ans,
14/15 ans, 16/17 ans, 18 ans et plus, ont donné le meilleur
d’elles-mêmes sur les quatre agrès que sont : sol, saut de
cheval, poutre et barres asymétriques. Elles sont venues
entre autres de Rouen, Sotteville, du Havre ou de PontAudemer, Breteuil et Louviers. Avec bien-sûr la présence
de 15 gymnastes locales du club hôte NR’Gym dont
quelques prétendantes au trophée fédéral pour leur
dernière compétition officielle de la saison.
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Actualité
ACPG/CATM/Opex/Veuves

école Pierre Brossolette

L’association vous informe pour le 8 mai 2019 :
Cérémonie et dépôts de gerbes

La probable suppression de la 5ème classe,
chèrement acquise après un an et demi de
combat et effective à la rentrée 2018, génère
le mécontentement des parents d’élèves.
10h15 rendez-vous "bus" rue Lefort, 10h35 au cimetière des Essarts, 10h55
cimetière de Grand-Couronne, 11h20 allocution du Président de la
section et de M. le Maire à la salle de l’Avant-Scène.
La cérémonie sera suivie du repas de la section à la salle Annie Guilbert
aux Essarts. Pour s’inscrire par téléphone vous pouvez appeler Sylvain
Bénard au 06 64 62 80 49, M. Bourmault au 06 03 03 20 41, M. Calbrix au
02 35 67 08 96, ou à notre local, rue Pasteur, foyer Soleil, de 9h30 à 11h30
tous les vendredis.

Soirée à la Drago Ludo

Avis de travaux
La Métropole Rouen Normandie communique sur différents chantiers de
réfection de trottoirs et de voiries sur notre commune :
- Rue de l’industrie
Les travaux de réfection du trottoir de la rue de l’industrie, débuteront le
15 avril pour une durée de deux semaines.
- Rue Lefort
Les travaux de réfection de voirie de la rue Lefort, débuteront le 17 avril
pour la journée (hors intempérie)
- Allées Giacometti et Utrillo
Les travaux de réfection des voiries et des trottoirs des allées Giacometti
et Utrillo, débuteront le 23 avril pour une durée de trois semaines.

Pour votre sécurité et pour ne pas gêner le bon déroulement du
chantier, nous vous demandons d’être prudents et de ne pas stationner
de véhicule dans les parties concernées par les travaux entre 8h et 17h,
lors de l’intervention des entreprises.
Pour tous renseignements complémentaires :
Numéro vert 0 800 021 021 7j/7, 24h/24
Ma Métropole : metropole-rouen-normandie.fr

Toujours autant de succès pour les soirées jeux
de la ludothèque Drago Ludo. Vendredi dernier
les Grand-Couronnais s'en sont donnés à coeur
joie.

Isolation et rénovation

Les travaux d’isolation et de rénovation
extérieure de l’école élémentaire Picasso se
poursuivent avec un premier résultat visuel plus
que probant.

Grand-Couronne
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culture

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
Découverte jeux en bois : mercredi 24 avril à10h00
Marmothèque : samedi 27 avril à 10h30
Médor le dinosaure : samedi 27 avril à 15h30
Atelier d'écriture jeunesse : samedi 4 mai à 10h30

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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information

Grand-Couronne

Pratique
Santé bien-être

Commerce de proximité
Le centre commercial des Bouttières accueille depuis le 10 mars un nouveau
salon de coiffure mixte.
Emy Kalaan ,
rue de Seelze,
76530 Grand-Couronne
Télphone 02 35 68 32 19.

Pour votre santé mangez au moins 5
fruits et légumes par jour sans effort.
Pour plus de conseils consulter le site
www.mangerbouger.fr

La Municipalité souhaite la
bienvenue à ce nouveau
commerçant.

Association
Association de Pétanque Loisir des Essarts
Sur proposition de Daniel Caumont, Président de l’association Pétanque Loisir
des Essarts, les Espaces Verts de la Ville ont fait livrer du sable et de la gravelle
pour une remise en état correcte du terrain de pétanque situé dans l’enceinte
de l’ancien centre de loisirs des Essarts.
Grâce à l’intervention bénévole des membres de cette sympathique
association, le terrain retrouve ainsi, une jeunesse pour le bonheur de tous les
joueurs de pétanque.

etat civil
Naissance
Aminata CISSé
Décès
Rolande BOULET veuve CORDIER,
87 ans

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 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

UNRPA
Ensemble et Solidaires
Attention, changement de date concernant notre sortie au cabaret «le
Vitotel ».
La sortie prévue le jeudi 25 avril est annulée, le cabaret ne pouvant pas nous
recevoir, mais est reportée au jeudi 16 mai.
Même heure pour le départ, rendez-vous à 11h, place du Capitaine Cauchois
à Grand-Couronne.
Inscription toujours auprès de Denise Poupon au 02 35 67 81 33 ou de Janine
Avenel au 02 35 67 79 78, ou à notre permanence du vendredi, salle Marcel
Miraux de 10h à 11h30.

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
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Information

AGENDA
Accueil Périscolaire
Bibliothèque
Découvert jeux en bois
Mercredi 24 avrilb à 10h00
Tout public
Marmothèque
Samedi 27 avril à 10h30
Pour les petits jusqu'à 4 ans
Médor le Dinosor - spectacle musical
Samedi 27 avril à 15h30
Pour les enfants à partir de 5 ans
Atelier d'écriture jeunesse
Samedi 4 mai à 10h30
A partir de 9 ans

Vie Municipale
Café du Maire
Samedi 27 avril de 9h30 à 11h
Place Gambetta

Culture
Exposition Pascal Girard
Du 30 mars au 28 avril
Salle de l'Orangerie
Catrin Finch & Seckou Keita
Vendredi 26 avril à 20h
Musique du Monde - Avant-Scène

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 16 avril 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 15 au 19 avril
(sous réserve de modification)
Lundi
Betteraves BIO, escalope de volaille au
curry, frites fraiches, Camembert, fruit.
Mardi
Salade verte, boulettes de boeuf BIO,
fondu Président, yaourt aromatisé
Mercredi
Coleslaw, rôti de dinde, lentilles, yaourt
BIO, fruit.
Jeudi
Pâté de campagne, oeuf dur sauce aurore, carottes, Emmental BIO, pâtisserie.
Vendredi
Crudité BIO, marmitte de saumon, riz
petitmoulé nature, fruit.

Les animateurs de l’accueil périscolaire de l’école Victor Hugo Maternelle ont
organisé pour les petits de l’école, une fort sympathique chasse aux œufs lundi
1er avril après l’école. Les enfants se sont régalés de cette ludique animation.

