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Espace Michel Lamazouade
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Samedi 20 avril a eu lieu l'inauguration officielle de l'éspace Michel Lamazouade.

JEUNESSE
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Des enfants du centre de loisirs et du local jeunes ont
participé au dispositif " Révélations Sports ".

VIE MUNICIPALE
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Mise à jour du plan cadastral de Grand-Couronne.

ZOOM SUR
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La Métropole, et sa COP 21 locale, dans la lutte contre le
réchauffement climatique.

CULTURE
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On partage ? Vendredi 17 mai, Compagnie La BBC Théâtre à l’Avant-Scène - 20h00
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Citation de la semaine

SPORT

Les gens sont beaux quand ils font ce qu’ils aiment.
			
			
Gilles Legardinnier

Pour la seconde saison consécutive, le XV Couronnais se
maintient !

www.grand-couronne.fr
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ZOOM SUR...
Espace Lamazouade

Un espace sportif de vie et d’émancipation

Un espace de joie de vivre et d’humanité, à l’image de Michel Lamazouade. Ce samedi matin, devant l’entrée du complexe
Delaune, sous un soleil radieux et complice, devant près de 200 grand-couronnais et autres, habitants et clubs sportifs, élus
des communes voisines et amis politiques, mais surtout en compagnie de la jolie famille Lamazouade, le Maire Patrice Dupray
a tenu a rappeler non sans émotion qui était son ami Michel : « Natif du Gers en 1954, après avoir réussi le concours de l’Ecole
Normale, il devint instituteur à Saint-Etienne, fut directeur à Moulineaux puis à l’école Victor Hugo où il avait été élève, Michel
également sportif, émérite comme pugnace, 2ème ligne de rugby en fédéral 2, enfin Michel vouant une réelle passion pour
sa ville, notre ville, dont il fut Maire de 2012 à 2015 ». Sinistre mois de juin 2015, oû il fut injustement arraché à l’amour de son
épouse Béatrice, de ses 3 enfants et petits-enfants. « Michel se battait pour défendre l’école, la laïcité et la justice sociale,
comme il se battait pour promouvoir le sport pour tous et ses vertus fondatrices, une politique qui nous poursuivons avec le
parc Owens, l’anneau cycliste Magne, la salle de remise en forme et bientôt la rénovation du stade de football, cet espace
qui portera désormais son nom est un lieu privilégié pour la jeunesse, un espace de jeu et d’émancipation, de rire et de vie,
un espace qui lui ressemble ! » concluait le premier édile aux côtés de Patrick Veschambes actuel adjoint aux Sports et de
Béatrice Lamazouade.
C’est ensuite avec l’ensemble de la famille Lamazouade que fut coupé le symbolique ruban puis dévoilée la plaque officielle
à l’entrée du désormais Espace Michel Lamazouade. Alors baignés par la chaleureuse lumière solaire digne du franc sourire
de leur grand-père, Lucas et Jules, fils de Marion, ont rejoint les jeunes pousses du XV Couronnais pour une démonstration de
rugby. Affectueux clin d’œil à celui qui goûtait tant les âpres joutes ovales sur le vert pré carré.
Tandis que la jeunesse en maillot or et écarlate s’épanouissait sur le terrain, la foule restée fort nombreuse profitait d’une
ambiance mêlant émotion et joie, en souvenir de l’empathique et sympathique Michel Lamazouade avec qui ils avaient eu
la chance de partager un bout de chemin.

L’espace Lamazouade
Une
vaste
aire
géographique
située
principalement dans l’enceinte Delaune qui
regroupe désormais sous son aile bienveillante
tous les équipements suivants qui par ailleurs
conservent individuellement leur nom propre :
Le Stade Auguste Delaune, ses terrains de
football et annexes, la salle omnisport et ses
salles adjacentes (kick boxing, yoga, danse
orientale), le Centre Aquatique Alex Jany et
la salle de remise en forme, le boulodrome, les
courts de tennis, la salle de tennis de table, le
pas de tir à l’arc Maurice Beuriot mais aussi le
Local Jeunes, symbolisant à eux tous les nobles
combats menés par Michel Lamazouade
poursuivis aujourd’hui comme hier par la
municipalité.
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VIE MUNICIPALE
Les athlètes en herbe se challengent

Le bois invite au jeu à la Bibliothèque

Par leur action citoyenne « Révélations Sports », qui perdure
depuis 18 ans pendant les vacances d’hiver et de printemps sur
une vingtaine de communes de la métropole, une dizaine de
licenciés et bénévoles du prestigieux Stade Sottevillais, fleuron
de l’athlétisme régional, ont invité une cinquantaine d’enfants
de 7 à 14 ans, issus du Local Jeunes et du Centre de Loisirs, à
participer à 6 ateliers ludiques et sportifs. 6 épreuves (course
plate et à obstacles, lancer de medecine-ball et de vortex,
pentabonds et initiation rugby avec l’ASRUC) dont 4 notées
afin d’attribuer un diplôme final à chaque participant, le but
étant de se dépasser davantage que ses petits camarades.
Par ailleurs, tous sont invités à participer à la grande finale qui
se déroulera les 10 et 11 juillet dans l’enceinte même du Stade
Sottevillais.

Mercredi, la bibliothèque en sa partie ludothèque invitait
à la découverte des jeux en bois. Des jeux esthétiques
et agréables au toucher qui obtiennent un succès tant
grandissant que rassurant à l’heure du tout virtuel et ses jeux
en ligne. L’équipe de la ludothèque a choisi un Yoté (variante
du jeu de dames), un corridor (jeu de billes), un Weykick (jeu
de foot sur table) et un billard bordelais, proposant pour les
plus grands des jeux de duel et de stratégie, pour les plus
jeunes des jeux de billes et de pichenettes. Après la phase
de découverte, s’ensuit rapidement celle du plaisir de jouer
entre amis et d’y revenir à la première occasion. C’est
pourquoi Drago Ludo aux Bouttières sort ses jeux à l’extérieur
à chaque jour de beau temps, et que la bibliothèque
compte bien faire de même sur le patio.

60 ans d’union pour les époux Thomas

Les Cafés du Maire poursuivent leur route !

Et toutes les étincelantes facettes d’un amour de diamant, en
ce jeudi à l’hôtel de ville, pour Jacqueline et Marcel Thomas
accueillis avec plaisir par le Maire Patrice Dupray en la salle
des mariages pour y renouveler leurs vœux.
Jacqueline voit le jour à Brest en 1938, elle commence à
travailler à l’âge de 14 ans comme couturière et mécanicienne,
puis élève ses enfants Nadine, Martine et Alain au domicile, oû
elle garde d’autres enfants. Marcel nait à Petit-Couronne en
1935, travaille dès ses 17 ans chez Bonnet puis la raffinerie Shell.
Au retour du service militaire il entre chez Tissot pour finalement
passer 34 ans à la papeterie Chapelle Darblay.
Fidèles à notre ville depuis toujours, aujourd’hui Jacqueline et
Marcel veillent au bonheur de leurs 3 enfants, 6 petits-enfants
et leur arrière-petite-fille.

Après leur lancement Place Césaire au cœur de la ville, les
cafés du Maire poursuivent leur itinérance Place Gambetta
le samedi 27 avril de 9h30 à 11h. Exercice convivial de
démocratie directe à l’initiative du Maire Patrice Dupray
ravi d’échanger directement avec ses concitoyens sans
autre filtre que le respect mutuel. Durant une matinée, la
population peut remonter ses problèmes, l’édile s’attachant
à offrir une réponse à tous, y compris en transmettant aux
organismes et entités dédiés (bailleur, administration,
métropole) lorsque le problème en question ne relève pas
de sa compétence directe. Ce rendez-vous « à domicile
» permet également aux personnes non disponibles en
semaine de rencontrer leur Maire et ses adjoints un samedi
autour d’une viennoiserie.
Prochain rendez-vous : samedi 18 mai à la Bibliothèque.
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4

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

ZOOM SUR...
La ville poursuit sa mobilisation pour le climat
Suite au conseil municipal du 24 septembre 2018, ce dernier a décidé (29 voix pour) de s’engager auprès de la Métropole
et sa COP 21 locale, dans la lutte contre le réchauffement climatique, en listant des engagements inscrits dans l’accord
de Rouen pour le climat, que le Maire Patrice Dupray a signé au nom de la commune le 29 novembre 2018. On y retrouve
nombre de travaux déjà réalisés depuis plusieurs années puisque la municipalité a entamé cette vertueuse démarche bien
en amont, ainsi que des projets d’amélioration à venir à court et moyen terme.
Concrètement et en partenariat avec l’Agenda 21, 35 actions prioritaires sont réalisées ou engagées à l’horizon 2020 et 44
actions non prioritaires sont réalisées ou engagées à l’horizon 2025, ceci dans les domaines les plus divers. Ainsi par exemple
entre autres :
Patrimoine communal
Mise en place d’un outil de suivi des consommations eau,
électricité et gaz sur l’ensemble des bâtiments publics afin de
prioriser les chantiers énergivores.
Isolation thermique de l’école primaire Picasso, renouvellement
des éclairages intérieurs avec passage du néon au LED, idem
pour les projecteurs des terrains de sport.
Eclairage Public
Extinction nocturne de 2h à 5h sur un premier quartier résidentiel
« test » au printemps 2019.
Energies renouvelables
Etude de faisabilité pour l’installation de panneaux solaires sur
un bâtiment publique d’ici fin 2020.
Augmentation à 15% de la part d’électricité verte consommée
par les bâtiments communaux.
Mobilité
Verdissement progressif de la flotte de véhicules municipaux
Qualité de l’air
Autodiagnostic Qualité de l’air intérieur des écoles primaires
Alimentation
En accord avec le SIVU, intégration d’au moins 25% de produits locaux (périmètre régional) dans le prochain marché
d’approvisionnement de la restauration scolaire d’ici 2022.
Biodiversité
Végétalisation des cimetières, partenariat réactivé avec le port de Rouen concernant la préservation des zones humides,
entretien du corridor vert et du marais de l’Aulnay.
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ACTUALITÉ
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.
Nous vous informons que la maison de la citoyenneté sera ouverte le
samedi 27 avril de 14h00 à 17h00
située au 73 rue Georges Clemenceau à Grand-Couronne

Contrôle de la liste électorale
Dans le cadre de la réforme électorale entrée en vigueur le 01 janvier
2019, une commission de contrôle des listes électorales se réunit pour
l’examen des recours administratifs préalables dont elle est saisie tout
au long de l’année et au moins une fois par an, pour s’assurer de la
régularité de la liste électorale et obligatoirement entre le vingtquatrième et le vingt-et-unième jour précédant chaque scrutin.
Il sera procédé en public par les membres de cette commission au
contrôle de régularité des listes électorales le jeudi 02 mai à 17h30 en
salle du Conseil Municipal à la mairie de Grand-Couronne.
Le service élections se tient à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.

Samedi 27 avril 2019
Samedi
Les 27 avril 2019

Cafés

du Maire

Place
a
Gambett

it
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?

De 9h30 à 11h00

Structure gonflabe à la piscine

Avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont informés que M. ASSELIN, Géomètre au
Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale de Seine Maritime,
procédera aux travaux nécessaires à la mise à jour du plan cadastral
de Grand-Couronne à partir du 13 mai prochain.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire
communal et à prendre contact avec certains administrés. Nous vous
remercions de lui réserver le meilleur accueil.
M. ASSELIN devra être en mesure de vous présenter sa carte
professionnelle. Néanmoins, en cas de doute, n’hésitez pas à
contacter le Service Urbanisme (02.32.11.53.68) ou la Police Municipale
(02.35.69.00.25).

Le Centre Aquatique Alex Jany a accueilli
une structure gonflabe, les deux mercredis des
vacances scolaires pour le plaisir des plus jeunes.

Amicale visite au Local Jeunes

Tarot Couronnais
Le club de Grand-Couronne brille lors du duplicate séniors qualificatif
pour le championnat de France.
Cette épreuve s'est déroulée en 2 séances.
Première séance à Ouistreham le 11 avril avec 60 participants dont 5 du
club couronnais. On en gardait 32 pour la 2ème séance.
Dominique OTTOMANI est 5ème, Annette THOLMER 17ème, Daniel
RIGAUD 21ème, Brigitte VASSEUR 30ème et Jean Paul BERTHOU 36ème
(éliminé).
Deuxième séance à DOMFRONT le 14 avril sans Brigitte qui se retire.
Daniel RIGAUD déçoit en finissant 25ème, Annette THOLMER est 13ème
et Dominique OTTOMANI brille en terminant 3ème et se qualifiant ainsi
pour le championnat de France . Elle représentera Grand Couronne.
Bravo à elle et souhaitons lui une aussi belle réussite.

Pour Saada Chouakria adjointe à la petite
enfance, qui apprécie un instant de complice
partage avec les enfants en vacances scolaires.

Grand-Couronne
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CULTURE
On partage ?

Exposition Pascal GIRARD

Vendredi 17 mai
Compagnie La BBC - Théâtre
A l’Avant-Scène - 20h00
Tout public à partir de 10 ans - Tarif B
Durée 1h15 - 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.

Sarah est une adolescente comme beaucoup d’autres.
Elle partage son temps entre ses amis, sa vie au collège et
sa chambre, où elle passe la majeure partie de son temps
à discuter avec ses amis via sms, tchat et webcam. Sarah
a craqué sur un garçon, et partage ses doutes et ses rires
avec ses 3 meilleurs amis, Lily, Max et Timmy. Mais un soir elle
découvre qu’une rivale du collège a posté sur Facebook
une photo compromettante d’elle. Sarah enrage. Aidée
par son groupe, elle décide de se venger en utilisant aussi
internet.
Mais a-t-elle seulement pensé aux conséquences ?
Manon Rivier - Sarah ; Nolwenn Lepicard – Lily ; Mickael
Houllebrecque - Max ; Samy Zerrouki – Timmy ; Karine
Preterre & Bruno Bayeux

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
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SPORT

Grand-Couronne

PRATIQUE
Don de sang

Le XV Couronnais se maintient !

Mercredi 15 mai de 14h30 à 18h30
rue du 11 novembre Petit-Couronne

ETAT-CIVIL
Pour la seconde saison consécutive et après d’âpres luttes en Normandie,
mais aussi dans le Nord et surtout en Ile de France, le club de rugby et
son équipe fanion du XV couronnais se maintiennent en Fédéral 3. Tout
simplement le 5ème échelon national d’autant plus difficile à atteindre depuis
le resserrement des poules dans les échelons supérieurs. Tout le long de la
saison, les couronnais avec un effectif au plus juste bien que renforcé par
quelques pointures rouennaises, ont lutté pied à pied avec Soissons, Caen,
Gravenchon. Evreux était un cran au-dessus et Armentières nettement en
dessous, Sarcelles le champion restant intouchable. La saison prochaine le
club cher à son président Eric Varon visera le milieu de tableau plutôt que
la 10ème place, afin d’éviter une fin de championnat stressante avec des
matchs couperets.

ACTUALITÉ
Mini ferme à la boulangerie des Essarts
Comme chaque année, à
l’occasion des fêtes de Pâques,
la Boulangerie Vanlerberghe
des Essarts a fait venir des
animaux de la ferme devant
son magasin. Les enfants
et leurs parents ont ainsi pu
rencontrer
chèvre,
bouc,
canards et poules en se rendant
à la boulangerie, sous un soleil
radieux.
Une
traditionnelle
animation qui donne toujours
un air festif et joyeux à ce long
week-end.

Noce de Diamant
Monsieur & Madame Marcel
THOMAS

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

Recueil des acte administratifs
En application de l’article R 5211.41 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Métropole Rouen Normandie publie un Recueil des Actes
Administratifs.
Nous tenons à la disposition du public pour consultation, au service de
l’Administration Générale en Mairie, un exemplaire de ce recueil établi pour
le mois de juin 2018 (Tome 1 et Tome 2) et juillet 2018.
Ce recueil est également à votre disposition au siège de la Métropole à
l’adresse suivante : l’immeuble Le 108 – 108 allée François Mitterrand à Rouen.

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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ASSOCIATION

AGENDA
Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 27 avril à 10h30
Pour les petits jusqu'à 4 ans
Médor le Dinosaure - 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

FNACA : Se souvenir pour ne jamais y revenir
L’association locale de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie) a été créée en 1977 par son président
Bernard Baumesnil. Son crédo de l’époque, qui est toujours d’actualité
aujourd’hui : Rendre hommage lors de toutes les commémorations officielles
aux 30 000 camarades morts en Algérie. L’association perdure un an et demi
puis est mise en sommeil pour mieux renaître en 1999 avec son président Michel
Peignon. De 2005 à 2006, Jean Bocquet prend la présidence avant que ne lui
succède le président actuel Claude Vandercoilden : « Nous avons presque tous
fait 27 mois avec dans le meilleur des cas une seule permission ! Nous étions en
immense majorité des appelés du contingent qu’on a envoyé par bateau en
Algérie, et pas pour une croisière ! ». Une guerre dérangeante qu’ils n’avaient
pas demandé et qui les a happés : « On n’en parle jamais entre nous, les très
mauvais souvenirs on les laisse derrière nous, on regarde vers l’avenir, mais par
contre pas question d’oublier ceux qui ont donné leur vie sur un sol étranger
pour la patrie ».
Cette raison d’être est officialisée depuis le décembre 2012 (loi 2012-1361) par la
date commémorative du 19 mars 1962 (cessez-le feu après les accords d’Evian
du 18). Mais les anciens combattants contrairement à certaines idées reçues,
sont aussi de joyeux drilles. Fort de leurs 83 adhérents auxquels s’ajoutent 170
sympathisants, ils participent régulièrement à l’évènementiel de la ville (téléthon,
fête des sports, cross des écoles) et organisent leur propre vie festive, repas et
barbecue, voyages en France et à l’étranger. Une ouverture vers les autres qui
demeurent le meilleur moyen d’entretenir le nécessaire souvenir.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 30 avril 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 29 avril au 3 mai 2019
(sous réserve de modification)
Lundi
Terrine de poisson, escalope de volaille,
petit-pois, yaourt BIO, fruit.

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Mardi
Crudités BIO, steak haché, pâtes,
cantadou, fromage blanc sucré.
Mercredi
Férié
Jeudi
Concombres vinaigrette, rôti de porc,
frites frâiches, Edam BIO, compote
pomme banane.
Vendredi
Betteraves BIO, poisson pané, chou-fleur
béchamel, Camembert, liégeois vanille.

tuit

Devis gra

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne
06.22.42.71.22

contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

Installation thermique
Remplacement
de chaudière
Création et rénovation
salle de bain/cuisine
Pose de
carrelage/faïence

