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Citation de la semaine
"Combien de gens ne sont abstraits que pour 
paraître profonds."

Joseph Joubert
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Où sont-ils cachés ?

Encore une réussite pour le 10ème salon des talents 
partagés. La salle Delaune, Espace Michel Lamazouade, a 
accueilli plus de 400 enfants autour de nombreux ateliers.

Avec l'Aéro Kick, le club de kick-boxing de Grand-
Couronne propose aux "sportives" une nouvelle activité, 
reprenant les gestes du kick en dansant.

Le club local de Question pour un champion à la rencontre 
des élèves de l'école Buisson et du collège Jean Renoir.

Avec le 50ème anniversaire du jumelage avec l'Allemagne, 
la Municipalité propose de nombreuses actions.

La salle de remise en forme du Centre Aquatique Alex 
Jany a reçu de nouveaux équipements.

A l'occasion des vacances de Printemps, plusieurs structures de la ville se sont prêtées à de ludiques et plaisantes chasses 
aux oeufs, pour le plus grand plaisir des enfants, des tous petits aux plus grands !
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Pour les œufs en chocolat, la chasse est ouverte !

La semaine passée a vu la ville sillonnée par moult troupes enfantines partant à la chasse. Leurs cibles ? Des œufs en chocolat! 
Leurs armes ? Juste une dose de flair et de réflexion afin de trouver les cachettes ou de résoudre les énigmes permettant de 
dénicher le précieux trésors chocolatés. 
D

C’est d’abord la crèche Lilibulle qui ouvrait cette session de chasse pacifique, mardi matin. En préambule les rêveurs, 
voyageurs et explorateurs soit les petits, moyens et grands, ont eu droit à un petit spectacle maison, la marionnette Juliette 
leur prodiguant de précieux conseils quant à leur quête à venir. Puis les adorables tout-petits ont investi le jardin de la crèche 
pour y mener de fructueuses investigations. Sous le toboggan, dans le labyrinthe, mais aussi dans le massif de fleurs ou dans 
l’herbe, les chatoyants cocos chocolat ont garni leurs paniers avant d’être collectivement partagés et légitimement dégustés.  
Puis mercredi grâce à leur conseil citoyen, le vaste et pentu quartier Mesliers- Diderot a pris le relais. Malgré une météo 
chagrine s’hydratant d’une pluie intermittente, les mamans et papas accompagnant les plus jeunes enfants, les plus grands 
jouant entre copains : « Quand il s’agit de chocolat, on ne rigole pas !» ont donc mené l’enquête qui à pied et en poussette, 
qui à vélo ou trottinette. Avant de pouvoir goûter aux appétissantes poules en chocolat offertes par Logirep, le bailleur social, 
il fallait résoudre des énigmes qui emmenaient jusqu’au kiosque du parc Diderot avant de remonter jusqu’à la tente aux pieds 
des immeubles des Mesliers.

Enfin samedi 4 mai dans l’après-midi, ce sera le tour du quartier des Bouttières, par l’inventive magie de l’équipe de la 
Ludothèque DragoLudo. Il sera alors ni plus ni moins question d’éclosion d’œufs…De dragon !



La gravure s’adonne en spectacle

Samedi 20, grâce à la dextérité de l’artiste et professeur 
Pascal Girard, l’atelier de gravure s’est ouvert au public au 
sein même de l’exposition en cours, afin d’en dévoiler les 
subtiles arcanes. 
Un art où se mêle inspiration et patience, habileté et 
passion. Ainsi le savoir-faire s’expose en "faire savoir" afin 
de transformer les curieux en adeptes, surtout lorsque le 
probant résultat affiche tout le talent de l’artiste sur les 
cimaises de l’Orangerie. Il y a d’abord  le travail du trait 
en sillon, qui se démultipliant, peut devenir, une surface lui-
même. Une fois la matrice gravée elle passe en presse pour 
un tirage d’état permettant d’évaluer l’ouvrage accompli, 
puis enfin en tirages plus sophistiqués incluant les couleurs. 
Conclusion romantique de Pascal : « Le papier doit tomber 
amoureux de l’encre en épousant la plaque ! ». 

Envolée autour de la harpe et de la kora

Catrin Finch et Seckou Keita ont fait vibrer le cœur d’un 
public conquis.
La salle Grand-Couronnaise de l'Avant-Scène, a accueilli 
vendredi dernier, un duo d'artiste hors du commun. La 
chaleur de la Kora et la clarté de la harpe, ont invité au 
voyage, à la grâce, à la méditation, ... Tandem Sénégalo-
Gallois, transporté par les éléments, ces virtuoses ont offert un 
concert, où leur complicité exacerbe leurs notes. Musique 
du monde, pèlerinage à travers le temps et l'histoire, ce 
spectacle vous inonde de bonheur et de paix. A l’issue du 
concert, les deux musiciens se sont prêtés, avec beaucoup 
de gentillesse et de simplicité, à une séance de dédicaces 
de leur album, et l’on pouvait aussi, déguster quelques 
douceurs proposées par l'association des Femmes Africaines 
de Grand-Couronne.

l’Hebdomadaire des grand-couronnais
Grand-Couronne 3

ActuAlité

culture

Salon des talents partagés

Le talent en partage
Jeudi le 10ème salon des talents partagés a investi de sa 
bonne humeur la salle omnisport Delaune, à l’initiative 
du club de judo de Grand-Couronne qui mobilise ses 
troupes pour l'occasion et plus particulièrement de son 
emblématique professeur Farid Yazid. 

Un salon aux multiples stands et animations qui permet aux 
enfants valides des écoles de Moulineaux, Déville-lès-Rouen, 
Brossolette et Victor-Hugo de Grand-Couronne de se mêler 
dans une joyeuse farandole aux enfants polyhandicapés 
venus des établissements spécialisés basés à Maromme, 
Grand-Quevilly, Evreux, Bonsecours et le Mesnil-Esnard. 

400 enfants en réelle symbiose en rencontres et découvertes 
réciproques. Des stands ludiques et éducatifs, manuels et 
sportifs et deux animations phares en temps forts : Le Judo 
et ses bienveillants tatamis sous l’égide Farid ou le kimono 
efface les déficiences, et le parcours avec obstacles en 
fauteuil permettant aux valides de mesurer les difficultés 
quotidiennes rencontrées par leurs petits camarades moins 
chanceux. Sur l’heure du midi un lâcher de ballon collectif a 
permis à tous les enfants, de s’unir avec ce naturel dépourvu 
de préjugés propres à la jeunesse. 
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Challenge sécurité à Fernand Léger

Jeudi, le lycée professionnel Fernand Léger, associé à 
l’académie Caen-Rouen, la Carsat Normandie et à 
l’entreprise Eurovia, a organisé un challenge permettant la 
sensibilisation à la prévention, la santé et la sécurité au travail, 
une première dans notre région. 5 équipes de 5 élèves issus 
de cursus différents (tous concernant les travaux publics) se 
sont amicalement affrontés au sein de modules d’évaluation 
chronométrés et de mise en situation (sauvetage et 
secourisme au travail, intervention à proximité de réseaux 
enterrés, travail en hauteur, élingage, risques routiers). Le 
but avoué de tous les organisateurs étant d’offrir une culture 
sécurité à tous les salariés des travaux publics de demain, 
ainsi qu’un réflexe de préservation de leur intégrité physique 
en évitant au possible les accidents du travail destructeurs. 

Réponses de champions !

Mardi après-midi le club «questions pour un champion» a visité 
le Collège Renoir pour une animation jeu, plus exactement 
une classe de sixième qui accueillait également des CM2 
de l’Ecole Buisson afin de partager les questions « maison » 
de l’association représentée par Françoise et Simone : « Des 
questions pas trop scolaires et assez ludiques qui progressent 
dans la difficulté suivant les points distribués ». Les enfants, 
quant à eux, souscrivent à la démarche et se prennent au 
jeu, les buzzers peuvent en témoigner ! Questions de culture 
générale mais aussi de cuisine et d’actualité, la préférence 
des jeunes candidats allant, filles et garçons confondus, 
vers le sport. Passant 5 par 5, le premier à 9 points gagne 
la partie. Par ailleurs le club recrute de nouveaux membres.
Contact : xavierdumonteil@orange.fr ou 06 07 52 78 08

Le kick boxing sans combat

Voilà l’aéro kick ! 
Une activité loisir loin des affres de la compétition mettant en musique les mouvements de base du kick boxing. 

On danse avec ses poings sans craindre les représailles ! 
C’est comme une évidence le club local cher à 
son président François Horack, jamais à court d’une 
bonne idée, qui propose cette activité exclusivement 
féminine, afin que dames et demoiselles s’offrent un 
temps de détente bien à elles. Elles sont déjà une 
vingtaine à avoir souscrite à cette sportive démarche 
sous la houlette d’une experte : Marion Laureiro de 
Moreis championne moult fois titrée qui a suivi pour 
l’occasion une formation de trois jours et une validation 
par la fédération française de sa discipline : « L’aéro 
kick c’est un concentré de kick de combat faisant 
travailler les jambes et les bras en cadence mais aussi 
en cardio-training cela muscle sans violence le cœur, 
c’est d’ailleurs moins syncopé que le step ! Mes séances 
s’adaptent aux capacités physiques du public».  La 

séance qui dure environ 1h30 propose 4 chorégraphies de 4 à 5 minutes chacune sur des musiques spécialement choisies 
avec des pauses de récupération et surtout d’hydratation. Cette nouvelle activité ouverte à toutes à partir de 12 ans et 
jusqu’à ce que le corps autorise suffisamment de mobilité, se déroule tous les lundis soirs de 18h30 à 20h dans la salle de kick 
boxing du complexe Delaune, et il reste encore quelques places disponibles ! 
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Réussite pour le spectacle avec Médor le 
Dinosaure, samedi après-midi à la bibliothèque 
Boris Vian.

Patrice Dupray, Maire et de nombreux élus 
sont venus à la rencontre des habitants 
samedi dernier Place Gambetta. La prochaine 
rencontre aua lieu samedi 18 mai à la 
bibliothèque.

Des travaux de voiries sont en cours dans divers 
lieux de notre commune, avec la réfection et la 
pose d'enrobé.

Spectacle à la bibliothèque 

Café du Maire

Travaux de voirieElections Européennes - 26 mai 2019

Vote par procuration
Les personnes inscrites sur les listes électorales de Grand-Couronne, 
que des obligations retiennent éloignées de la commune, ou pour 
des raisons médicales, ne pouvant se déplacer, peuvent voter par 
procuration. Elles devront pour cela choisir un électeur inscrit dans la 
même commune, afin de lui donner mandat.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations 
dont une seule établie en France. Les procurations sont désormais 
établies sur la base de simples déclarations sur l'honneur.
Vous pouvez établir votre procuration 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 est tout de même à déposer au tribunal d'instance, au 
commissariat ou gendarmerie de votre domicile ou lieu de travail.

Connaître sa situation électorale pour voter
Depuis le 11 mars 2019, chaque électeur peut sur le site  :
service-public.fr vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote 
dans lequel il est inscrit.
Si l’électeur ne se retrouve pas dans cette application, il devra prendre 
contact avec la mairie de son domicile.

Formation sur le cyber-endoctrinement 

Vendredi au centre de loisirs Jean Coiffier, l’association Olympio 
spécialisée dans la cyber information, intervenant dans les milieux 
professionnels et scolaires, fiancée par le département, est venue 
dispenser une formation interne en direction des agents municipaux 
en liaison avec le public (dans les secteurs éducatif, social, sportif voire 
administratif). De même un certain nombre d’intervenants extérieurs 
étaient conviés tels les bailleurs sociaux (formation reçue en amont de 
cette journée spécifique), les éducateurs du CAPS, les conseils citoyens, 
les infirmières scolaires et l’OMS. Sur la thématique « Sous emprise » il 
s’agissait d’une réflexion sur les types d’arguments et les ruses utilisés par 
les manipulateurs, ainsi qu’une mise en garde concernant les messages 
et vidéos transmis via le Net et les réseaux sociaux.
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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

Atelier d'écriture jeunesse : samedi 4 mai à 10h30

Club de lecture Ado : samedi 11 mai à 15h00

Club de lecture adulte : mardi 14 mai à 18h30

Marmothèque : samedi 25 mai à 10h30

Le Jumelage multiplie les échanges

En 2019 le Jumelage avec l’Allemagne est à l’honneur !

En mars dernier, le collège Henris Matisse a reçu  une délégation 
de Seelze et les jeunes germanistes du collège Jean Renoir 
sont partis une semaine à Velten.

Cette mise à la une se poursuit :
Du 15 au 19 mai, l’évènementiel phare de l’année sera le 50ème 
anniversaire du jumelage avec Seelze. La ville accueillera une 
importante délégation allemande, pour bien faire, un appel 
est lancé aux grand-couronnais désirant héberger des amis 
allemands chez eux afin de lier connaissance.

Du 15 au 20 juillet ce seront 7 adolescents de Velten, âgés de 
12 à 15 ans, qui visiteront la ville, avec un programme mariant 
vie de famille en soirée et animations en journée. Là encore 7 
adolescents de Grand-Couronne désirant lier correspondance 
sont les bienvenus. 

Enfin du 27 au 30 septembre une délégation conséquente 
d’une trentaine de grand-couronnais se rendra à Velten  pour 
faire fructifier l’amitié franco-allemande. Les candidatures 
sont ouvertes pour les personnes intéressées par ce voyage 
découverte.
Pour participer à l’une de ces trois manifestations ou obtenir 
des renseignements complémentaires, écrire par mail à : 
jumelage@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. 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.
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Naissance
Muhammed DURU

Mariage
Stéphane GASNIER et Sylvia LEGA.

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
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Collecte de déchets

La collecte des déchets par la 
Métropole est décalée d’une 
journée lorsqu’il y a un jour férié dans 
la semaine. 

La collecte des déchets verts aura 
donc lieu les vendredis 3 et 10 mai, et 
la collecte des déchets ménagers, 
les samedis 4 et 11 mai.

ASSociAtionS prAtique

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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La Maison de la Solidarité

Heureux comme des poissons dans l’eau !

La Maison de la Solidarité a offert une sortie, le jeudi 18 avril 2019, aux familles 
bénéficiaires de l'épicerie sociale et solidaire de Grand-Couronne à Nausicaa 
l'aquarium de Boulogne sur mer.

CNL Lohéac

La prochaine réunion se tiendra :
Mardi 7 mai à 18 h30  Salle Camille Robert.
Celle-ci sera principalement consacrée au nouveau BAIL. Certains articles sont 
à modifier. Lors de cette réunion seront vus en détail le contenu de ce bail et les 
modifications que la CNL Lohéac conseillerons d’y apporter avant de le signer 
et le renvoyer à LOGEO.

Etablissement Français du Sang

Don de sang
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang L'Association organise une collecte 
à Petit-Couronne sur le parking du cimetière, rue du 11 novembre :
Mercredi 15 mai, de  14h30 à 18h30.

Salle de remise en forme

Votre salle de remise en forme s'équipe:
Une nouvelle machine pour travailler les épaules et 2 blocs de casiers pour 
pouvoir ranger vos affaires en sécurité (pièces de 1€, jeton de caddie ou 
ancienne carte).
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 6 au 10 mai
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Betteraves BIO, chipolatas, jardinière de 
légumes, Fraidou, fruit.
Mardi 
Salade thon, maïs , tomate, jambon 
blanc, pâtes, Emmental BIO, flan nappé 
caramel.
Mercredi 
Friand fromage, sauté de porc, blé, 
yaourt sucré, fruit BIO.
Jeudi 
Crudités, rôti de boeuf, pommes 
rissolées, bûchette mélange, animation 
chocolat : éclair au chocolat.
Vendredi 
Concombre bulgares, coeur de colin, 
brocolis, petit suisse arômatisé, coupelle 
de pommes BIO.
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Bibliothèque 
Atelier d'écriture jeunesse
Samedi 4 mai à 10h30
A partir de 9 ans

Club de lecture Ado
Samedi 11 mai à 15h00
A partir de 11 ans

Club de lecture Adulte
Mardi 14 mai à 18h30
Adultes

Marmothèque
Samedi 25 mai à 10h30
De zéro à 4 ans.

Vie Municipale
Café du Maire
Samedi 18 mai de 9h30 à 11h
Bibliothèque

Culture
Transatlantique
Vendredi 3 mai à 19h - Complet
Comédie musicale Salle de l'Orangerie

On partage ?
Vendredi 17 mai à 20h
Théâtre - Avant-Scène

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 7 mai 2019 de 11h à 11h45

Animation Loisirs

Parti  de l'église du 11ème  siècle de St-Ouen du Tilleul, le groupe de marcheurs a 
suivi Véronique pour environ  9 km.  
Après avoir parcouru quelques sentiers forestiers, traversé des champs de blé 
encore vert et surtout de magnifiques champs de colza, les participants ont pu 
admirer les ruines d'une villa gallo-romaine au val Caron. Toujours une réussite 
pour ces sorties organisées.

Renseignements auprès du service des sports : 02.32.11.53.70

ALE Basket

Rencontre samedi 04 mai salle Hélène Boucher
U18F : Match contre AS Sandouville 15h30
 
Rencontres samedi 04 mai Extérieur
U11M : Match contre COR Yerville 14h00  
U11F : Match contre US Saqint Jacques sur D. 14h00 
U13M : Match contre AA Couronne 14h00 
U13F : Match contre Hauts de Rouen BB 
U15M : Match contre O. Darnétal 17h00

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain 

 
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

mail : contact@chevalgaz.fr Cheval’ Gaz
www.chevalgaz.fr
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