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" L'échec n'entache pas les sincérité de la 
 tentative "  
        
    Paul Auster
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Valentine Leblond, membre de l'équipe de france féminine 
de Flag Football.

Amélie Affagard a enchanté les planches de l'Avant-
Scène mardi dernier.

Deux sorties vous sont proposées afin de découvrir les 
espèces de champignons, en compagnie de Loïc Gélard 
mycologue.

Attention : les horaires d'ouverture des cimetières changent.

Inscription sur les listes éléctorales.

Le centre-ville, les Bouttières et les Essarts se sont parés des couleurs de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, ce 
samedi 12 octobre.

Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Journée Nationale du 
Commerce de Proximité



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 2

ZOOM SUR...

Le commerce fait proximité dans la rue

Samedi de 10h à 17h, aux Bouttières, aux Essarts et en centre-ville, les rues et places se sont joliment colorées grâce aux 
animations concoctées par l’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises de Grand-Couronne, épaulée par la logistique 
des services municipaux dédiés et le bénévolat des associations partenaires. 

Outre les structures gonflables, qui ont fait le dansant bonheur des plus jeunes, les stands de peinture ont également fait le 
plein, animés par le conseil citoyen des Bouttières, les parents d’élèves des écoles Brossolette, la Maison de la Solidarité, afin 
de constituer sur les trois zones géographiques de cette fête commerciale et festive, le puzzle géant assemblé au final sur la 
place de la Mairie. Et puis, pour les gourmands, bouches salées ou sucrées, la restauration proposait frites aux Essarts avec 
l’association Coup de Pouce, pastels Place Jean Salen avec l’Union Africaine, et miel, sucreries et autres douceurs parfumées 
sur le marché fermier des Bouttières. Et puis dessert ou collation, des crêpes partout ! A travers cette vivante convivialité, les 
commerces de proximité, dont c’était la journée nationale, ont pu faire étal de leur savoir-faire, en échangeant avec le 
chaland devenant à l’occasion client. Ce fut surtout la brillante démonstration que lorsque le commerce, ses vitrines garnies 
et enseignes lumineuses, ont pignon sur rue, la ville palpite d’animation, ses artères pulsant la vie jusqu’en son cœur central. 
Grâce à sa connivence avec sa clientèle fidèle, l’UCAE et ses plus de quarante membres ont déjà été récompensés de trois 
sourires qui rayonnent officiellement aux entrées de la ville. Gageons qu’avec l’aide de la population qui leur est attachée, 
le quatrième ne saurait tarder à poindre sur nos panneaux. Pour tout cela, un grand merci à nos commerçants, artisans et 
entreprises.
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Liliana et Gérard Coquin, l’éclat du diamant 
Suite à une rencontre faite pour durer à la foire Saint-Romain, 
Liliana et Gérard Coquin se sont mariés le 10 octobre 1959 
à la mairie de Grand-Couronne. Un coup de foudre de 60 
ans qui brille de l’éclat du diamant, jamais terni par les aléas 
de l’existence, au contraire enrichi par les bonheurs de la 
vie telle la naissance de leurs filles Catherine et Véronique, 
puis de leurs petits-fils Pierre, Thibaut et Baptiste. Liliana née 
en 1934 à Pont-Audemer a fait l’essentiel de sa carrière chez 
EDF qu’elle quitte en 1989 pour prendre retraite. Gérard né 
en 1935 à Tocqueville-en-Caux oeuvra principalement pour 
la société Lohéac en tant que mécanicien, rejoignant son 
aimée en retraite en 1995. Cette union qui fait leur force 
méritait bien cette officielle reconnaissance par le maire 
Patrice Dupray ravi de la citer en exemple, célébrant un 
amour qui perdure  en une période ou l’éphémère dicte sa 
loi inique. 

Valentine Leblond : le flag, grand délire !

Valentine Leblond est essartaise depuis toujours, d’abord chez ses parents puis 
désormais dans sa propre demeure. Aujourd’hui professeure de mathématiques 
en collège à Saint-Pierre les Elbeuf, à 30 ans elle est maman d’une petite Louise 
de 2 ans avec son compagnon Florian. Et puis la tonique et sympathique prof 
d’équations, dotée de facilités techniques et capacités physiques, est également 
une sportive émérite. A 10 ans elle commence par le basket au club de la ville, puis 
passe par Sotteville. Elle enchaine à 20 ans par le football à Grand-Quevilly puis au 
FC Rouen : « J’ai du mal à résister à ce qui me fait envie ! ». A Rouen, elle glisse vers 
le football américain : « J’ai le caractère bien trempé et j’aime le défi physique ! 
» pour finalement découvrir en 2015 sur un terrain voisin le flag football : « C’est le 
flash ! La révélation ! On peut attaquer des ballons en croquant les filles par des 
feintes et des fausses pistes, le top ! ». Le flag football reprend les bases du football 
américain, mais les placages sont remplacés par l’arrachage de bandes plastiques 
accrochées à la ceinture du joueur. Jeu stratégique il se joue à 5 contre 5 en équipe 
unisexe ou mixte, et en deux mi-temps de 20 minutes par séquences rapides de 5 à 
10 secondes. Depuis 2016, Valentine est licenciée au club de Barentin, mais aussi 
faute de joueuses en ligue de Normandie, elle évolue en renfort de la Ligue d’Ile de 
France, avec laquelle elle va disputer à partir du 18 octobre la coupe d’Europe des 
clubs en Espagne. Et puis et surtout, Valentine est membre de l’équipe de France féminine depuis juillet 2019 : « Nous avons 
fait un stage préparatoire en aout, et puis on est parti disputer la coupe d’Europe des nations ou l’on a fini 5ème sur 11 ». Seul 
point noir, l’internationale des Essarts ne souffre pas sur le terrain, mais financièrement avec l’ensemble des frais à sa charge 
lors des déplacements dans ce sport naissant: « A cet égard, je suis grandement reconnaissante à la municipalité de Grand-
Couronne qui a octroyé une subvention exceptionnellepour me soutenir ! Un grand merci à ma ville de cœur ! ».

La population affectionne les Cafés du Maire

La population affectionne, et cautionne par sa présence 
régulière et fournie, ces rendez-vous conviviaux invitant 
au libre propos dans le respect de chacun. Un succès 
qui ne s’est pas démenti pour le dernier rendez-vous de 
l’année, ce samedi matin en l’école Prévert de l’ancienne 
cité Lohéac. L’idée de communiquer directement avec 
les habitants dans chaque quartier visité de la ville, afin 
de noter les problèmes quotidiens (voirie et circulation, 
logement ou environnement) pour mieux les résoudre ou 
récolter les satisfécits comme autant d’encouragements 
à poursuivre, a fait son chemin chez les grand-couronnais 
ravis d’échanger avec leurs élus, maire en tête, sans avoir 
besoin d’un rendez-vous en mairie plus formel.  Constructif, 
le dialogue autour d’un café, d’une viennoiserie, permet 
d’améliorer par petites touches la vie de la cité.
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Défibrillateur, mode d’emploi

Le DSA dont s’est équipée la ville dans des lieux publics clés, dit Défibrillateur Semi-Automatique (le choc électrique est 
déclenché par l’utilisateur et non par l’appareil) par un choc électrique de plusieurs milliers de volts, permet de réinitialiser et 
de synchroniser les cellules du cœur, et de le faire redémarrer suite à un arrêt cardiaque. Sur les 50 000 décès par an dus à un 
arrêt cardiaque, on estime à 4000 le nombre de personnes qui pourraient être sauvées.
Sur Grand-Couronne, sont équipés d’un DSA : l’Avant-Scène, le Centre Aquatique Jany, le Conservatoire Pinchard, la 
Bibliothèque Vian. Prochainement la salle Boucher, la résidence Autonomie Cotton et le Parc Owens bénéficieront de ce 
salutaire matériel. 
Chacune et chacun peut utiliser un défibrillateur, sans être secouriste. Car dès que 
l’on met l’appareil en marche, celui-ci dicte des consignes précises et la marche 
à suivre par l’utilisateur. Toutefois pour la pratique du massage cardiaque, parfois 
nécessaire, une formation est souhaitable voir recommandée, de même pour la 
ventilation avec protection buccale.
Enfin et au préalable, il faut tout d’abord s’assurer que la personne est réellement en 
arrêt cardiaque (et pas seulement inconsciente) avant d’utiliser le DSA, afin de ne 
pas provoquer un choc électrique inutile donc dangereux.
Numéros d’appels d'urgence :
18 : les sapeurs-pompiers
15 : le SAMU
17 : Police Secours
112 : Numéro d'Urgence Européen
114 : les secours pour les personnes sourdes ou malentendantes

Dans la folle farandole d’Amélie !

Amélia Affagard a invité Grand-Couronne, a rentré sous 
son chapiteau, afin de partager son dernier spectacle 
"Quel cirque !".
Mardi dernier, accompagné sur scène par Théophile 
Demarq et Philippe Vermont, pour la musique et les 
chœurs, Amélie a distribué de la joie, de l’amour, de la 
tendresse à travers ses chansons empreintes de quotidien, 
de folie et de rêve. Enfant de Grand-Couronne, elle 
chante pour sa tribu, et sa tribu, c’est son public ! Pendant 
plus d’une heure et demie, un tourbillon de bonheur a 
envahi la salle Couronnaise de l’Avant-Scène. La chorale 
«EmœChœur» a partagé, à plusieurs reprises, la lumière 
de la piste. Partage aussi avec le public qui reprend en 
chœur, sous la direction cette Madame Loyale hors du 
commun, les chansons de la vie !

A la découverte des champignons

Pour joindre la bucolique déambulation à la gustative 
découverte, quoi de mieux qu’une cueillette de 
champignons en forêt ? Toutefois afin de pratiquer un 
ramassage sécurisé la présence d’un spécialiste avisé 
est recommandée, en l’occurrence le mycologue Loïc 
Gélard, tout autant sympathique et disponible, qu’érudit 
en la matière comme la manière. A l’initiative du Service 
Environnement de la ville le jeudi 31 octobre et le samedi 9 
novembre deux sorties aux abords de la sylve de La Londe-
Rouvray seront proposées, rendez-vous à 8h30 devant le 
centre de loisirs Coiffier (Inscription obligatoire auprès du 
service environnement en mairie car nombre de places 
limité à 25 par sortie). Vaste est le champ des possibles avec 
30 000 espèces recensées sur le territoire national, 4 000 dans 
la région, sachant qu’en une cueillette 80 à 100 espèces 
sont représentées. 
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Le terrain de rugby de Grand-Couronne se 
prépare à la prochaine saison avec un gazon 
flambant neuf.

Réfection du terrain de Rugby

Fabrication de chapeaux de 
Cow-Boy

Samedi 12 octobre
2019

Le maire, accompagné de la sénatrice C. Brulin,  
du député H. Wulfranc et des représentants 
syndicaux du site chapelle Darblay, a été reçu 
par Marc GLITA, Délégué interministériel aux 
restructurations d’entreprises au Ministère de 
l’Economie et des Finances afin d’évoquer 
l’avenir de la papeterie.

Chapelle Darblay en lutte

Mardi soir salle Diderot, le conseil citoyen 
Diderot-Mesliers tous à la fabrication de 
chapeaux en prévision de la soirée anniversaire 
des conseils citoyens du samedi 23 novembre 
àn la salle festive.

Les Corholm à la résidence Autonomie Eugénie 
Cotton

Suite à une demande de la part des résidents lors d'une précédente 
participation, l'association de danse "les Corholm" leur avait promis 
de revenir partager avec eux l'envie de chanter des grands airs de 
la chanson française. C’est chose faite, ce mercredi 9 octobre 2019, 
les chanteurs Corholm accompagnés de leurs accordéonistes se sont 
mobilisés pour offrir au fidèle public ce partage. L’amitié et la convivialité 
était au coeur de cette rencontre. L'association remercie les résidants 
pour leur participation, le personnel et la direction pour leur accueil et 
fera son maximum pour perpétuer ces moments.

Centre de Loisirs Jean Coffier

Portes-ouvertes
Le centre de loisirs Jean Coiffier vous ouvrira ses portes le samedi 19 
octobre de 10h30 à 12h30. Ce sera l'occasion de venir à la rencontre des 
équipes qui encadrent les enfants les mercredis et lors des prochaines 
vacances scolaires d'automne, et de pouvoir discuter avec Saada 
Chouakria, Chargée de  l'Enfance et de la Jeunesse.
Ce temps d'échange autour d'un café vous permettra également si 
vous ne connaissez pas encore la structure, de visiter les locaux dans 
lesquels les enfants évoluent : les salles d'activités, les salles de repos, 
la cantine, l'infirmerie... Alors rendez-vous samedi 19 octobre de10h30 
à 12h30.

Changement d'horaires d'ouverture des 
cimetières

A compter du 3 novembre, les horaires d'ouverture des cimetières de 
Grand-Couronne et des Essarts changent : 

- Du 1er novembre au 31 mars : ouvert tous les jours  (y compris le week-
end) de 08h45 à 17h30

- Du 1er avril au 31 octobre : ouvert tous les jours (y compris le week-end) 
de 08h45 à 19h30



Super Draco sauve la planète

 

Mercredi 23 octobre à 15h - A l'Avant-Scène
Magie/Jeune public à partir de 4 ans - Tarif A - Durée une 
heure 
L'heure est grave !!! Un vilain, méchant, pas beau tout 
moche répondant au nom de POLLUTOR a décidé de 
détruire la planète Terre à coups de pollution ! Qu'à cela ne 
tienne, Draco se transforme en « Super Draco » pour sauver 
la planète grâce à ses pouvoirs : REDUIRE - REUTILISER - 
RECYCLER. Pour mener à bien sa mission, Super Draco devra 
recruter une équipe de jeunes super-héros ; Alors ? Êtes-vous 
prêts à relever le défi ?  
DRACO : magicien 
Crédit photo : DAB DELAPORTE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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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
Tournoi Question pour un champion : samedi 19 octobre à 14h
Marmothèque : Samedi 26 octobre à 10h30
Heure du conte : samedi 26 octobre à 15h
Découverte jeux XXL : mercredi 30 octobre à 14h

90 ans des papeteries de la Chapelle 
"L’usine la nuit"

Du samedi 19 octobre au dimanche 18 novembre 2019
Exposition de la Chapelle Darblay et Jonathan GERARD
A l’Orangerie - Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 
19h. L’exposition retrace 90 ans d’existence du site papetier 
à travers les luttes, les ventes, les rachats et les évolutions 
industrielles.
Exposition réalisée à partir de documents d’époque prêtés 
par le personnel et des archives de l’usine.
"L’usine la nuit" a pour ambition de montrer un aspect 
méconnu de la Chapelle Darblay : son visage nocturne - 
l’atmosphère et la beauté qui s’en dégagent, le travail 
qu’on y effectue ente 21h et 5h. Des textes s’efforcent d’en 
retracer l’histoire humaine, à travers les témoignages des 
ouvriers. Jonathan Gérard est un artiste photographe, né 
à Rouen en 1981. Influencé notamment par les surréalistes, 
il explore les possibilités créatrices de ce médium pour 
subvertir le réel et en dévoiler la magie. Il alterne entre 
photos de rue et compositions oniriques ou abstraites. Il se 
passionne pour la dimension picturale de la photographie, 
pour le grain, la texture du papier : il réalise lui-même ses 
tirages, afin d’expérimenter de nouveaux supports et de 
maîtriser ses images jusqu’à ce qu’elles deviennent objets.
Retrouvez également l’exposition autour du papier, Papier 
choc-clic-chic, de Brigitte LEGEAY-COSTES du vendredi 
18 octobre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 à la 
bibliothèque Boris Vian, sur les heures d’ouverture.
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ETAT CIVIL
Noces de diamant
Gérard et Liliana COQUIN

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 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

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

Aéroports de Paris

PRATIQUE

ACPG/CATM/Opex

L'association vous informe de la Cérémonie du 11 Novembre prochain et 
du traditionnel repas à la salle Annie Guilbert aux Essarts. Vous pouvez vous 
inscrire, dès maintenant soit à la permanence du Foyer Soleil, rue Pasteur, tous 
les vendredis de 9h à 11h30, soit par téléphone auprès de Joël Bourmault au 06 
03 03 20 41, ou de Jacques Calbrix au 02 35 67 08 96.

Elections

Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire pour participer aux 
différents scrutins.
Pour  voter aux élections municipales 
en 2020, vous devez vous faire inscrire 
sur les listes électorales de Grand-
Couronne au plus tard le vendredi 
07 février 2020. Les électeurs ayant 
changé de domicile à l’intérieur de 
la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse ou toute autre 
modification au plus tard le 07 février 
2020. Les personnes de moins de 26 
ans souhaitant s’inscrire au domicile 
des parents, sont acceptées avec 
les pièces suivantes : justificatif de 
domicile listé ci-dessous de moins de 
3 mois au nom des parents et le livret 
de famille ou un extrait d’acte de 
naissance pour vérifier la filiation.
Les pièces à joindre à la demande 
d’inscription ou pour toutes 
modifications: 
• une pièce d’identité en cours de 
validité ou dont la validité a expiré 

dans l’année précédant le dépôt 
de la demande d’inscription (Carte 
d’identité, passeport ou certificat de 
nationalité française).
• un justificatif de domicile à votre 
nom datant de moins de 3 mois 
(facture eau, téléphone fixe, edf, 
bulletin de salaire). Consulter service.
public.fr ou appeler la mairie pour 
plus d’informations. Inscriptions des 
ressortissants de l’Union Européenne
Si vous êtes ressortissant(e) d’un état 
adhérent à l’Union Européenne.
Pour voter en France aux élections 
municipales et aux européennes, 
vous devez vous faire inscrire sur les 
listes électorales complémentaires au 
plus tard le 07 février 2020.
Les pièces à fournir 
• d’une pièce d’identité en cours de 
validité ou dont la validité a expiré 
dans l’année précédant le dépôt de 
la demande d’inscription
• d’un justificatif de domicile à votre 
nom datant de moins 3 mois (facture 
eau, téléphone fixe, edf, bulletin de 
salaire). Consulter service.public.
fr ou appeler la mairie pour plus 
d’informations.

Loto MANI-TEAM 

Soirée LOTO 
samedi 26 octobre 2019 
A 20h30 à L'avant-Scène de Grand-Couronne ( face à l'église ) ouverture des 
portes à 19H.
Lots : une semaine de vacances en mobil-home dans le Tarn, un téléviseur 102 
cm, un refrigerateur 180L, bon d'achat, friteuse électrique, perceuse, nombreux 
lots. Vente de crêpes, gateâux faits maisons sandwichs et boissons. 10€ les 3 
cartons, 20€ les 8 cartons 
Renseignement et réservation au 06.30.97.75.51

Office Municipal des Sports - Loto Téléthon 2019

Samedi 19 octobre 2019, l'OMS organise à l'Avant-Scène de Grand-Couronne 
le Loto du Téléthon Ouverture des portes à 18 heures, début des parties à 20 
heures Tarif : 3€ le carton, 10€ les 4, 15€ les 7 et 20€ les 10  - Service restauration 
et buvette sur place - Lots : Téléviseur, Cuiseur Multifonctions, Four Halogène, 
Four à micro ondes Brandt, Aspirateur Tornado, Tassimo, ... Venez nombreux ! 
Réservation conseillée auprès de Denis SAGOT : 06.10.86.28.29

La votation pour demander la tenue 
d’un référendum sur la privatisation 
des aéroports de Paris a lieu jusqu’au 
12 mars 2020.
Pour voter, trois possibilités :
De chez soi sur son propre ordinateur 
à l’adresse suivante :
https://www.referendum.interieur.
gouv.fr.
A la mairie au service Etat Civil sur 
formulaire papier.
A la mairie par informatique sur 
l’ordinateur mis à disposition.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 21 au 25 octobre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Concombres bulgares, escalope de 
volaille, chou-fleur, fromage, coupelle 
de pommes.
Mardi 
Betteraves, poisson meunière, boulgour, 
yaourt; fruit.
Mercredi 
hachis parmentier et gruyère râpé, 
crème dessert chocolat.
Jeudi 
Crêpe au fromage, haché de veau, 
carottes rondelles, fondu président, fruit.
Vendredi 
Céleri rémoulade, oeufs durs, epinards 
et pomme de terre, camembert, riz au 
lait.
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Culture
Super Draco sauve la planète
Mercredi 23 octobre à 15h 
Magie/Jeune public - A l'Avant-Scène

Exposition 90 ans Chapelle Darblay
Du 19 octobre au 17 novembre.
A l'Orangerie

Vie Municipale
Soirée jeux
Vendredi 18 octobre à 17h
Ludothèque Drago Ludo

Bibliothèque
Tournoi "Question pour un champion"
Samedi 19 octobre à 14h00 

Marmothèque  
Samedi 26 octobre à 10h30

Heure du conte
Samedi 26 octobre à 15h00

Ludothèque spéciale jeux XXL
Mercredi 30 octobre à 14h00

ASSOCIATION/SPORT

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 22 octobre 2019 de 11h à 11h45

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

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

06.22.42.71.22

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Installation thermique
Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine

Pose de 
carrelage/faïence

Devis gratuit

3, av. Jean Jaurès GRAND-COURONNE
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Sur votre contrôle 
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*valable jusqu’au 31/12/2019, 
offre non cumulable
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02 35 67 73 46

Equipé 
4x4
&

GPL

RDV en ligne sur ct.rdv-online.fr

Nous recherchons activement des biens à 
vendre sur la commune de Grand-Couronne. 

Merci de nous contacter au 02 32 11 06 82

A.L.Essarts Basket-Ball
 
Résultats du 13 octobre
DM5 : victoire contre US Pavilly 60/53. DM2 : victoire contre BC Caudebec en 
Caux 84/57. 
Les brassages Jeunes et championnats se poursuivent samedi 19 octobre après-
midi, salle Hélène Boucher. U17M à partir de 13h30. 
Extérieur U13M : Canteleu / U11M : Elbeuf. Les U15M ont terminé les brassages. 
Prochaines rencontres samedi 19 octobre 2019. 
Extérieur U11M: match à Bihorel à 14h30. 
Prochaines rencontres dimanche 20 octobre 2019. Salle Hélène Boucher. 
DM5 : match contre COR Elbeuf à 10h00. Extérieur : DF3 : match à Petit-Couronne 
à 10h30. DM2 : match à Barentin à 10h30.


