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Banquet de printemps
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Le traditionnel banquet de printemps a réuni quelques 400 personnes à la salle Hélène Boucher mercredi 10 avril dernier.

jeunesse
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L'Escape Game organisé par la ludothèque pendant les
vacances de printemps a fait de nombreux émules.
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actualité

Avis de travaux : la Métropole Rouen Normandie
communique sur différents chantiers de réfection de
trottoirs et de voiries sur notre commune.

zoom sur
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L'association des ACPG-CATM... L'occasion de découvrir
plus précisément les actions et enjeux de cette association.

culture
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Catrin Finch & Seckou Keita - Musique du monde
Vendredi 26 avril à 20h à l’Avant-Scène
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Citation de la semaine

Sport

" L'obstination est le chemin de la réussite".

Des nouvelles du Cyclo Sports Couronne Moulineaux.

				

Charlie Chaplin

www.grand-couronne.fr
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zoom sur...
Honneur aux aînés

Une ville qui n’a pas de racines n’a pas d’identité propre, de même
que l’avenir bourgeonnant se nourrit des racines du passé. Ces vérités
premières, la municipalité qui en a parfaitement conscience prend
bien soin de ses anciens en multipliant les actions en sa direction.
Lors du traditionnel banquet de printemps, qui a réuni quelques 400
personnes à la salle Hélène Boucher, passant le temps d’un mercredi
enceinte sportive en enceinte festive, le Maire Patrice Dupray, entouré
pour l’occasion par l’ensemble du conseil municipal, en a rappelé
quelques lignes : « Nous sommes fiers d’être parmi les dernières villes
à maintenir ce grand banquet qui vous réunit, comptant avec la
distribution des colis de printemps quelques 1200 personnes auxquelles
nous tenons à témoigner notre attachement ». Affectueux et festif
hommage aux aînés, complétant le portage des repas à domicile,
la téléalarme, la résidence autonomie Cotton ainsi qu’une écoute
permanente des besoins via les Cafés du Maire ou son téléphone vert.
Et puis, la mobilisation des services municipaux trois jours durant comme
l’a spécifié Annick Lelièvre, adjointe à l’Action Sociale : « Symbolisée
par une souriante brigade de trente personnes au service aujourd'hui,
samedi dernier, 595 colis salés et 295 colis sucrés ont été distribués
pour les personnes absentes cet après-midi, enfin pâtisseries et pain,
crémant et vins, fleurs et cadeaux proviennent tous de nos commerces
de proximité locaux ». Avant que les flonflons de la java ne prennent
ses droits par la magie de l’orchestre des Andrews, que les mets fins
se succèdent, faisant part belle au foie gras, souris d’agneau et ris de
veau, sorbet et framboisine grâce au traiteur Bonnaire, comme un
symbole d’exemplaire longévité, Anna Letray et ses 99 printemps et
René Lecoutre 90 printemps, respectivement doyenne et doyen de la
ville, ont été honorés par fleurs et cadeaux.
Alors, la fête a pu battre son plein jusqu’en fin d’après-midi.
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Enfance/jeunesse
Escape Game dans le musée Drago Ludo
Du 5 au 13 avril, les participants de l’Escape Game,
spécialement concocté par l’équipe de la ludothèque,
sont devenus des cambrioleurs s’introduisant dans son
musée, pour dérober en toute discrétion ses précieux
trésors. Des objets rares disséminés au gré de l’inspiration
du maître du jeu, des jeux de société, jeux vidéo,
pièces de jeux… Et quatre personnages de jeux vidéo
emblématiques, Mario, Sonic, Pacman et Link du jeu
Zelda qui délivrent les clés pour sortir avec le trésor de
la Ludo avant les 45mn fatidiques du chronomètre
déclenchant l’arrivée de la police !
Les équipes, constituées de cinq joueurs, sont séparées,
deux se trouvant enfermés dans la pièce secrète, mais
pouvant communiquer par la voix avec les trois autres…
Sous l’œil aiguisé du maître du jeu et concepteur : Ivann
le terrible !
Le retour est plus que positif avec de nouveaux inscrits
à la ludothèque, plus d’une vingtaine de groupes se succédant dans les sous-sols de Dragoludo, venus en famille, entre
copains, du Centre de Loisirs et du Local Jeunes avec leurs animateurs. L’Escape Game : une découverte pour certains et
une envie d’y revenir pour tous !

Vacances actives au Centre comme au Local
Quelles que soient les vacances, peu importe le temps, jamais on ne s’ennuie au Centre de loisirs Jean Coiffier ou au Local
Jeunes de l’Espace Delaune. Les enfants détestant la routine, les équipes d’animations font preuve d’une fertile imagination
afin de renouveler le contenu des journées qui, si bien remplies, font les semaines trop courtes !
Ainsi, pour cette printanière quinzaine, le succès ne se dément pas au Centre Coiffier avec une centaine d’enfants par jour
dont toujours une forte population chez les 3/5 ans. Des sorties à la journée ont permis la découverte de l’accrobranche, du
zoo de Cerza, ou dans l’Eure une matinée au Musée des instruments à vent et une après-midi à la ferme pédagogique pour y
fabriquer son pain. Au centre même, les petits s’essaient au jardinage tandis que les plus grands expérimentent une éruption
volcanique !
Le Local jeunes n’est pas en reste avec une quarantaine d’enfants par jour chez les 6/9 ans et une vingtaine chez les 10/13
ans. L’Armada reste en ligne de mire avec la fabrication de drapeaux étrangers chez les petits et la reprise de la maquette
des quais rouennais chez les moyens, chaque journée débutant par un petit déjeuner en commun. Enfin, la quinzaine de
14/18 ans initialise un projet de self défense avec le judo club local, tout en recherchant des campings pour les sessions d’été.
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zoom sur...
ACPG -CATM
Les gardiens de la flamme
Les anciens combattants sont les gardiens de cette flamme
s’appelant le " Souvenir" et qui éclaire les ténèbres de l’oubli. Souvenir
synonyme de liberté, ce bien collectif et individuel si précieux pour
laquelle beaucoup ont donné leur vie afin que les nôtres soient belles.
Liberté aujourd’hui évidente, pour les dernières générations qui n’ont
connu aucune guerre mettant en péril directement leur existence.
Eux la guerre ils l’ont connu, plus les 1ère et 2ème guerres mondiales
aujourd’hui trop éloignées dans le temps, mais des conflits parfois
fratricides en Indochine, puis Algérie. Contrairement à certaines idées
reçues, les anciens combattants n’aiment pas la guerre et en parlent
rarement en public : « Pour l’immense majorité d’entre nous, nous les
avons faites par obligation, mobilisés et mis devant le fait accompli,
nous étions des appelés et non des engagés ! ».
S’ils en célèbrent les dates, c’est pour honorer leurs camarades
disparus souvent jeunes et dont les tombes jalonnent les cimetières, silencieux symboles de leur sacrifice ultime.
L’association des ACPG (Anciens Combattants Prisonniers de Guerre) est créée en 1945 à l’issue de la seconde guerre
mondiale, rejoint en 1963 par les CATM (Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc). A Grand-Couronne, c’est Sylvain Bénard
qui préside aujourd’hui cette association apolitique et reconnue d’utilité publique comptant 63 membres. Si le côté officiel
est primordial par une présence à toutes les cérémonies du calendrier avec drapeaux et dépôts de gerbes, le côté festif
n’est pas à occulter avec repas conviviaux et voyages d’agrément : « Bizarrement les anecdotes ne retracent que les bons
souvenirs, on oublie les mauvais ! ». Cela dit et en une période où refleurit le nauséabond parfum du fascisme et du nazisme,
le devoir de mémoire est vital pour notre liberté gangrenée. L’une des pires maladies de ce siècle est celle d’Alzheimer, qui
gomme impitoyablement souvenir et mémoire, la vie tout simplement.

vie municipale
Effectivité du réseau de fibre optique très
haut débit à l'horizon 2020
La Municipalité, en partenariat avec la Métropole et la société
Orange gestionnaire de réseau, a commencé depuis plusieurs
mois le travail préparatoire pour une installation des différents
équipements nécessaires à l'accès à la fibre optique de très haut
débit à Grand-Couronne.
Vous avez sans doute remarqué le début de la pose de nouvelles
armoires par Orange, points de mutualisation de zone, qui
permettront ensuite de desservir, via le réseau, les différents
bâtiments et habitations de la Ville. Tout est mis en œuvre pour
limiter les impacts visuels et la gêne occasionnée lors des travaux
de tirage pour la pose de la fibre. La mise en place du réseau
devrait intervenir en fin d'été, après quoi il faudra attendre
une période de six mois pendant laquelle les opérateurs qui le
souhaitent pourront se positionner sur le réseau. Fin mars 2020
devrait voir le premier client raccordable.
Il faudra encore un peu de patience pour bénéficier de cette
nouvelle technologie qui permet de transporter une grande
quantité d'information à la vitesse de la lumière par des fils plus
fin qu'un cheveu !
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Actualité
Postes à pourvoir
La mairie de Grand-Couronne recherche pour le service Ressources –
Restauration des personnels pour effectuer des remplacements :
Ecoles maternelles :
- Missions : Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et
l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les
locaux et les matériels servant directement aux enfants.
- Diplôme demandé CAP de petite enfance
Restauration scolaire :
- Missions : Participe aux activités de production de repas, aux missions
de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement
des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration
- Connaissance des règles HACCP
- Connaissance des techniques de nettoyage des locaux et matériels
en restauration collective
- Diplôme demandé CAP/BEP cuisine ou agent polyvalent de restauration
Entretien des bâtiments :
- Missions : Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la
collectivité ou d'un établissement d'enseignement.
- Connaissance du matériel, des techniques de nettoyage et des produits
- Diplôme demandé CAP/BEP agent de propreté et d’hygiène ou
maintenance et hygiène des locaux
Permis B - Véhicule exigé

Samedi 27 avril 2019

Les

Cafés

du Maire

Place
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Gambett
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De 9h30 à 11h00

Foire à tout

Vous pouvez faire parvenir votre candidature à :
Monsieur le Maire - Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen – BP 09 – 76530 Grand-Couronne
ou mairie@ville-grandcouronne.fr

ACPG/CATM/Opex/Veuves
L’association vous informe pour le 8 mai 2019 :
Cérémonie et dépôts de gerbes : 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 à 13h, un couscous ou une assiette anglaise
sur demande. 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.

La foire à tout de l'association Coup de Pouce
a permis à de nombreux promeneurs de chiner
l'objet convoité, dimanche dernier, sous un
soleil radieux.

Atelier manuel jeunesse

Avis de travaux
La Métropole Rouen Normandie communique sur différents chantiers de
réfection de trottoirs et de voiries sur notre commune :
- Rue Georges Braque : les travaux de réfection de voirie de la rue
Georges Braque, initialement prévus le 16 avril pour deux jours ont été
décalés d'une semaine en raison des conditions météorologiques. Ils
débuteront donc le 23 avril pour deux jours (hors intempéries).
- Rue Lefort : les travaux de réfection de voirie de la rue Lefort initialement
prévus le 17 avril pour la journée ont été décalés d'une semaine en
raison des conditions météorologiques. Ils débuteront donc le 24 avril
pour la journée (hors intempéries).
Pour tous renseignements complémentaires :
Numéro vert : 0 800 021 021 7j/7, 24h/24
Ma Métropole : metropole-rouen-normandie.fr

Activité sur le thème du printemps pour l'atelier
manuel jeunesse du mercredi 10 avril, qui a ravi
de nombreux artistes en herbe !

Grand-Couronne
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Culture
Exposition Pascal GIRARD

Musique du monde
Vendredi 26 avril à 20h à l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Durée 1h30 - Petite
restauration sur place - Réservation conseillée au 02 32 11
53 55.

Du 30 mars au 28 avril 2019, Pascal Girard présentera son
exposition “Dessins et gravures” à l’Orangerie du mercredi
au dimanche de 15h à 19h.
La gravure et le dessin sont deux techniques souvent
confondues par leurs aspects. Pour expliquer le thème de
son exposition et sensibiliser le public aux différences entre
ces deux pratiques, Visite libre.

Crédit photo : AndyMorgan

Catrin Finch & Seckou Keita

Un duo sénégallois emmène les harpes dans la stratosphère.
On n’y était pas pour l’attester, mais la harpe est sans
doute l’un des plus vieux instruments du monde. La
corde pincée de l’arc du chasseur à la préhistoire, dont
la vibration résonne encore dans cet album merveilleux
de la harpiste galloise Catrin Finch et du joueur de kora
sénégalais Seckou Keita.
«Avec beaucoup de cordes à leurs arcs, les deux musiciens
chassent les rêves, égrènent les souvenirs d’une histoire
commune. Lyrisme zen, virtuosité en apesanteur, fresques
transparentes, leur album est ce qui se fait de mieux dans
le genre, bon comme le silence.»
Les Inrockuptibles

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 27 avril à 10h30
Heure du conte : samedi 27 avril à 15h30
Atelier d'écriture jeunesse : samedi 4 mai à 10h30
Club de lecture ado : samedi 11 mai à 15h

Dispositif École Ouverte du Collège Jean
Renoir du 08 au 11 avril 2019
Dans la perspective de la réussite des épreuves du DNB,
l'établissement a proposé un temps de remédiation /
révisions dans les différents champs disciplinaires de
l'examen, encadré par les enseignants.
Cette session de l’école ouverte avait pour objectif de :
Proposer aux élèves volontaires de 3ème une session
de révisions en français, mathématiques, histoire /
géographie… dans la perspective de leur réussite au DNB,
travailler les différents exercices de l'examen afin de rendre
les élèves plus autonomes, consolider les compétences du
socle commun, rendre explicite les objectifs, les consignes
des épreuves pour les élèves.
Le dispositif a été proposé à tous les élèves de 3ème sur le
principe du volontariat.
La taille des groupes a été fixée en fonction des tâches à
accomplir et des élèves concernés.
Certains élèves ont fortement été incités à s'inscrire par
leurs enseignants en fonction de leurs besoins, difficultés et
résultats au DNB blanc.
Six professeurs de différentes disciplines ont encadré les
élèves (mathématiques, français, histoire-géographie,
Sciences de la vie et de la terre, technologie).
41 élèves étaient présents sur un total de 70, ce qui
représente 58 % des élèves scolarisés en classe de 3ème.
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association
FNACA
Pour notre assemblée, le Président M. Claude Vandercoilden, le Président
d’honneur M. Michel Peignon et le bureau ont reçus le Maire M. Patrice
Dupray, le Président Départemental M. Claude Maréchal, la Vice-Présidente
Départementale et Présidente du secteur de Rouen Mme Jacqueline Lay. Le
trésorier départemental M. André Pelletier, ainsi que 147 personnes, étaient
présentes. Après la minute de silence pour le décès de trois de nos adhérents,
le président donna lecture du bilan moral et de toutes les actions auxquelles
le comité a participé. Le bureau est inchangé. Mme Claudine Joly, trésorière,
fit la lecture du bilan financier en expliquant toutes les lignes. Mme Micheline
Robert, vérificatrice aux comptes, certifia l’exactitude de ce bilan et félicita
Mmes Joly et Guérin pour la très bonne gestion. L’assistance vota de nouveau
et accepta le bilan 2018 et le prévisionnel de 2019. M. Michel Joly, responsable
des voyages, fit lecture des prochaines festivités et voyages pour 2019 et 2020.
La réunion se termina par le verre de l’amitié.
Prochains voyages : Hollande du 3 au 7 avril, Vietnam du 11 au 23 mai, sortie
Neuville sous Montreuil (62) le 27 mai, Sardaigne du 31 mai au 7 juin et du 7 au
14 juin, barbecue le 19 juin, Jura du 29 septembre au 5 octobre et Rechasrel
(05) du 28 décembre au 4 janvier 2020.
Pour 2020, croisière sur le Danube du 16 au 24 avril, la Russie de Moscou à
Saint Petersbourg du 18 au 29 mai, Lyon et la vallée du Rhône du 9 au 15
septembre, croisière à Bordeaux du 25 au 30 octobre.
Pour le voyage dans le Jura organisé par la Fnaca, il reste quelques places.
Le prix est de 620 € par personne, chambre seule supplément de 50 €. Cela
comprend le transport autocar grand tourisme, les repas, les entrées payantes,
le guide accompagnateur, les soirées animées, les visites, la taxe municipale,
les assurances, les frais de dossier, l’accès à la salle de remise en forme ( sauna,
spa). Comme visites, vous verrez les cascades du hérisson, le lac Léman, le
Haut Jura (morbier, morez), salins les bains, Beaume les messieurs, Clairvaux les
lacs (les dégustations de vins et de fromages, le café au repas du midi).
Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-vous à M. Michel Joly au 02
35 67 79 03 ou au 06 29 49 17 82 ou à M. Roland Lefée au 02 35 69 89 63 ou au 06
74 97 78 94.

Grand-Couronne

Pratique
Fermeture de la
bibliothèque Boris Vian
La bibliothèque sera fermée
samedi 20 avril.
Réouverture mardi 23 avril à 14h.

Etat-civil
Naissances

Diego CAUDROIT RACERO
Soumaya DICKO
Décès

Jean PASQUIER, 79 ans

memo
Médecin de garde

Du samedi après 12 heures 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

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

Grand-Couronne
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sport

AGENDA
Bibliothèque

Kick Boxing Grand-Couronne

Découverte jeux en bois
Mercredi 24 avril à 10h00
Tout public

Notre club a participé pour la première fois aux finales des Championnats de
France de Muay-Thaï, à la Halle Carpentier de Paris les 13 et 14 avril.

Marmothèque
Samedi 27 avril à 10h30
Pour les petits jusqu'à 4 ans

4 qualifiés, 2 garçons et 2 filles. Cameron LE COADOU en poussin s'arrête en 1/4
de finale, Alexis CORDEIRO sénior B termine 3ème médaille de Bronze.

Médor le Dinosaure - spectacle musical
Samedi 27 avril à 15h30
Pour les enfants à partir de 5 ans

Pour les féminimes Erin STOCKLEY minime et Lilou HENRY, c'est la victoire et le titre
de Championnes de France.

Atelier d'écriture jeunesse
Samedi 4 mai à 10h30
A partir de 9 ans

Les nombreuses compétitions en Kick et le travail spécifique depuis plusieurs
semaine en Thaï a permis de s'imposer dans des finales de très bon niveau.

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

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 23 avril 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 22 au 26 avril 2019
(sous réserve de modification)
Lundi
Férié
Mardi
Tomates, lasagnes à la bolognaise,
yaourt sucré BIO, fruit.
Mercredi
Salade de pommes de terre, hampe,
haricots verts, Carré de l'Est, glace.
Jeudi
Pâté de campagne, oeufs durs sauce
aurore,
carottes,
Emmental
BIO,
pâtisserie.
Vendredi
Crudités BIO, marmite de saumon, riz,
petit moulé nature, fruit.

Cyclo Sport Couronne Moulineaux
C’est le 11 mai que le Cyclo Sport Couronne
Moulineaux organisera le 3ème souvenir
CLAUDE DELARUE, course cycliste UFOLEP,
sur le circuit de Moulineaux à partir de
13h15, 4km 600 à parcourir de 5 à 10 fois
selon les catégories, en partant des minimes
aux vétérans, comme tous les ans nous
invitons les coureurs et la population à venir
nombreux pour les supporter et passer une
belle journée de cyclisme .
Félicitations au passage à notre représentant
David Dalzotto qui a réalisé une très belle
course ce week-end à Chartres sur plus de 160km à plus de 33 km/h de moyenne.

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Catrin Finch & Seckou Keita
Vendredi 26 avril à 20h
Musique du Monde - Avant-Scène

