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Citation de la semaine
"Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut mais 
on est responsable de ce que l'on est."

Jean-Paul Sartre

Les 12 Heures de la Musique reviennent cette année ! Avec un programme bien chargé en perspective, des animations, 
divers stands, de la restauration, de quoi passer un très bon moment, de midi à minuit !
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culture

Le groupe Carrefour menace de fermeture le Carrefour 
Contact des Bouttières. Les employés ayant décidé de faire 
grève, M. le Maire et des élus sont venus montrer leur soutien.

Les animateurs de la ludothèque Drago Ludo ont organisé 
samedi dernier une grande chasse aux oeufs dans le 
quartier des Bouttières.

Patrick Forfait, maître verrier, vous propose une exposition 
de vitraux d'arts à l'Orangerie du 7 avril au 6 mai 2018.

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances 
de Printemps du 26 avril 2018 au 11 mai 2018 inclus (soit 9 
jours de fonctionnement).
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Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

www.grand-couronne.com

La Société d'Histoire de Grand-Couronne nous fait découvrir 
Mathilde l'Emperesse, impératrice du Saint Empire romain 
germanique, reine d’Angleterre, duchesse de Normandie, 
bienfaitrice de Grand-Couronne .
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les 12H de la musique

ORCHESTRE LES PASSERELLES 
et autres chanteurs invités 

LE TROQUET D’EN FACE

STRANGE MEETINGS, 
Cordes’n’roll Effect Quatuor 
Atypique 

ENSEMBLE à VENT JUNIOR DU 
CONSERVATOIRE, dirigé par 
Sylvain Maillard

LE FILS DU PALMIER

HUIT NUITS – Trio crépusculaire
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De la Musique

Les

Le stationnement sur la place Aimé Césaire 

sera condamné. Vous avez à votre disposition 

de nombreux parkings dont celui du 

Conservatoire et de la Bibliothèque ainsi que 

celui place du Capitaine Cauchois (derrière 

la Mairie).

Le programme complet 
de l'évènement vous est 
distribué avec cette édition 
du Tambour. Il est également 
téléchargeable sur le site 
internet de la ville www.
grand-couronne.com

Les 12h de la musique reviennent pour la cinquième édition cette année. 
Ce samedi 14 avril 2018, chansons et musiques festives sont au rendez-vous. 
Au programme : 
du rock, du blues, de la chanson française, de l’afrobeat, du folk … ! 

ROCK’N’STOCK

SCARIFF

MME NOMADSKI

MON CôTé PUNK

JUPITER & OKWESS

Le fils du palmier/Crédit photo: D.R.
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Mon cote punk/Crédit photo : Victor Delfim

Rock’N’Stock /Crédit photo: Jérémie Poutrain

Jupiter & Okwess/Crédit photo : D.R.

Huit Nuits/Crédit photo: © Catherine Dente

Cette année, deux scènes vous sont proposées avec en plus de l’Avant-Scène, une scène extérieure qui 
accueillera les groupes locaux.  
Vous pourrez aussi déambuler dans le village animé par les stands jeux, maquillage et bibliothèque. 
Une journée festive en musique, des concerts gratuits de midi à minuit pour tous et pour tous les goûts. 
La place Aimé Césaire s’animera dès midi pour vous accueillir et vous divertir.
Des espaces bibliothèque, ludothèque et maquillage vous accueilleront pour un moment de détente ou de 
jeux tout l’après-midi. 
Tout au long de la journée vous pourrez vous restaurer en dégustant des mets africains préparés avec soin par 
l’Association des femmes de Grand-Couronne qui vous invitera à découvrir ou redécouvrir des plats et des 
boissons typiques de l’Afrique.
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Le Maire en soutien des salariés du Carrefour Contact

Début juillet, le Carrefour Contact des Bouttières est appelé 
à fermer comme 272 autres magasins de l’enseigne en 
France. Pour défendre leur emploi et leur utilité sociale les 10 
salariés du magasin étaient en grève ce samedi, rejoint par le 
Maire Patrice Dupray et de nombreux élus : « J’avais promis 
de me battre à leur côté, c’est doublement dramatique 
humainement parlant : d’abord dix emplois supprimés c’est 
dix familles jetées dans la précarité et puis dans un quartier 
excentré en pleine rénovation urbaine, ce magasin de 
proximité joue un rôle moteur dans le lien social, c’est d’autant 
plus scandaleux que le groupe carrefour fait de substantiels 
bénéfices tout en profitant des aides de l’argent public ». 

Pour rappel, Carrefour  c’est 1 milliard d’euros de bénéfice 
en 2017, 400 millions d'euros perçus grâce au CICE (Crédit 
d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi), 1,2 milliard d’euros 
d’aides publiques perçues entre 2013 et 2015. 

Côté salarié l’inquiétude prime : « Le groupe cherche un potentiel repreneur, on n’y croit pas ! La bourse aux emplois sonne 
creux ou alors il faut aller travailler à 1000 km ! Nous sommes touchés mais la population aussi, il n’est pas rare de voir une 
personne pleurer dans le magasin… ». Combien de temps encore l’être humain asservi au pouvoir de l’argent sera la variable 
d’ajustement du profit financier… ?

Lili Bulle mène la chasse aux œufs

Pâques chocolatée, Pâques tendresse au multi-accueil Lili 
Bulle. Cette fois ce sont les précieux trésors de 1 à 3 ans 
qui partent en chasse, à la découverte des œufs doux qui 
se cachent dans les divers univers du douillet endroit. Afin 
d’écourter une recherche qui pourrait décourager leur 
juvénile patience, les animatrices guident leur quête pour 
qu’elle débouche sur de gustatifs plaisirs. Vendredi ce sont 
les petits explorateurs et rêveurs de 1 à 2 ans qui ont lancé la 
première chasse après avoir profité d’un spectacle maison 
autour d’histoires et comptines apprises durant l’année. 
Mardi ce fut au tour des voyageurs, les grands de 2 à 3 ans 
qui sont partis en chasse après avoir concocté leurs propres 
poules. Une quête individuelle où l’on met tous les œufs en 
commun afin de les redistribuer équitablement pour le petit 
panier de chacune et chacun.  

Une chasse aux œufs éparpillée façon 
puzzle !

Samedi après-midi, la Ludothèque Drago Ludo invitait les 
enfants de la ville à une chasse aux œufs peu ordinaire. Après 
avoir réparti la cinquantaine de participants en 6 équipes, 
chacune recevait une feuille de route marquée d’un nombre 
mystérieux synonyme d’énigmes, de jeux, de devinettes, par 
exemple le 2 représentait le « b », le 29 du Finistère renvoyait à 
l’Immeuble Bretagne, etc…
C’est ainsi qu'enfants et mamans accompagnatrices 
s’égayaient dans la cité des Bouttières, entre rues et jardins 
publiques, découvrant à chaque fois une pièce de puzzle. 
A l’issue de cette quête multiple, toutes les pièces étaient 
rassemblées pour reconstituer le fameux « lapin des cinq 
légendes ». Enfin, en ultime récompense apparaissaient les 
chocolats pascals pour une légitime dégustation.
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Un demi-siècle en or pour Monique et Daniel Trenel

50 ans après le 30 mars 1968, dans le même Hôtel de ville, 
Patrice Dupray succédait à Jean Salen pour célébrer les noces 
d’or de Monique et Daniel Trenel ce samedi 31 mars 2018. 
Monique née le 22 juillet 1950 à Elbeuf travaille dès ses 15 
ans comme employée de maison, puis chez Lampe Sial et 
Coupatan durant 5 ans. En 1979, elle part faire les marchés avec 
son mari pour reprendre plus tard sa carrière initiale jusqu’à sa 
retraite en 2010. Daniel voit le jour le 21 janvier 1946 à Canteleu. 
Il entre en vie active à 14 ans comme apprenti décorateur aux 
Beaux-Arts. Après 3 ans de service militaire il devient tuyauteur-
monteur d’abord en Belgique puis en France chez Losay et 
Tissot. En 1979, avec sa dame de cœur il fait de la revente de 
spécialités italiennes et portugaises sur les marchés environnants 
jusqu’en 1986 où il reprend son métier de tuyauteur chez Garcia, 
ce jusqu’à la retraite en 2004.
C’est au Coq Gaulois lors du bal dominical, en mai 1967 que Monique croise la route de Daniel et Daniel le regard de 
Monique. Ils se fiancent en décembre pour s’épouser le 30 mars 1968. De cette belle union naitront Christophe la même 
année, puis Laetitia en 1978, qui à leurs tours leur offriront cinq petits-enfants : Valentin, Chloé, Justine, Romain et Enzo. Une 
jolie famille qui occupe à plein temps les heureux retraités en or. 

Rendez-vous avec les copains de 
campagne

A la boulangerie Vanlerberghe, le week-end de Pâques 
sonne le retour de la mini-ferme qui installe cour et 
basse-cour sur la pelouse du croustillant commerce. 
Anesse, chèvre, poules et autres canards ne sont guère 
dépaysés au cœur du hameau des Essarts, urbain 
et rural, compromis entre ville et campagne. C’est 
surtout l’occasion pour les enfants accompagnant 
parents ou grands-parents de découvrir pour certains 
le monde animal en mode vivant. Désormais lors de ce 
rendez-vous annuel, Délice l’ânesse et Cali la chèvre, 
Mouchetée et Paillette les poules, Nounoune et Etoile 
Filante les canards sont devenus familiers de l’endroit, 
croisant du regard les clients souvent amusés qui 
marchent à la baguette. Allégorie du pain entre croûte 
et mie, on peut être ferme et tendre à la fois.

L’Animation loisirs récompense ses 
champions

Journée de remise de lots et de trophées ce vendredi en la salle 
Miraux pour l’Animation Loisirs de la ville. Des retraités pétillants 
chapeautés par la bienveillance du CCAS, mais qui deviennent 
de redoutables compétiteurs suivant les challenges proposés 
lors des trois trimestres. Grâce à leur dynamique animatrice 
Véronique, d’octobre à décembre pétanque et tarot sont au 
menu, de janvier à mars belote et manille rebattent les cartes, 
enfin d’avril à juin dominos et pétanque sont de la partie. 
En présence des adjoints dédiés, Claude Sagot 1er adjoint 
représentant le Maire excusé, saluait ces dames et messieurs 
d’heureuse compagnie : « Vous avez le franc soutien de la 
municipalité  afin que vos activités perdurent et continuent 
à participer à la vie de notre ville ». Puis ce fut la remise des 
lots et coupes récompensant chaque participant classé sur 
les 80 ayant tâté de la belote ou de la manille. S’il était une 
récompense collective à attribuer à ce joyeux ensemble ce 
serait le premier prix de la bonne humeur.
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Club de lecture

Centre Aquatique Alex Jany

Marmothèque et heure du conte
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Très belle effervescence aux championnats de 
Nationale 3 Printemps Q2  Nord-Ouest à Grand-
Couronne. Samedi 31 mars et dimanche 1er 
avril 2018, des nageurs de plus d’une centaine 
de club du quart nord-ouest de la France, se 
sont affrontés dans les lignes d’eaux du bassin 
de 50 m de notre commune. 

Un public intéressé qui a pu découvrir des 
nouveautés littéraires lors du club de lecture 
convivial du  mardi 3 avril.

La gourmandise est à l'honneur à la 
bibliothèque samedi 7 avril à 10h30 pour la 
marmothèque (0 à 4 ans) et à 15h pour l'heure 
du conte (à partir de 5 ans).

Société d'Histoire de Grand-Couronne

Mathilde l'Emperesse, impératrice du Saint Empire romain germanique, 
reine d’Angleterre, duchesse de Normandie, bienfaitrice de Grand-
Couronne et pourtant méconnue.

Pourquoi figure-t-elle sur le bas-relief de la 
mairie ? Pourquoi sa couronne est-elle sur les 
armes de la ville? Pourquoi une avenue, un 
collège technique, une auberge à son nom ?
Elle a fait don aux paroissiens de Grand-
Couronne de prairies inondables une partie 
de l’année mais bien vertes en été, ce qui 
a été très longtemps fort utile à tous les 
habitants du village. La date du don n’a pas 
été retrouvée. Trois occasions possibles.

Longtemps les Couronnais l’ont confondue 
avec son illustre Grand-mère, épouse de 
Guillaume le Conquérant, commanditaire de 

la célèbre Tapisserie de Bayeux.
Née le 7 février 1102, fille aînée de Henri 1er Beauclerc, roi d’Angleterre, 
à l’âge de 7 ans, elle est fiancée au futur empereur du Saint Empire 
Romain Germanique. Elle reçoit une instruction très complète, latin, 
allemand, histoire. En 1110, elle part en Allemagne, où son éducation 
se poursuit jusqu’à son mariage en 1114. Aux côtés de son époux, elle 
participe à la vie politique et à la gestion de l’empire.

L’empereur meurt en 1125, elle n’a pas eu d’héritier. Elle revient en 
Normandie. Son père prévoit un nouveau mariage avec Geoffroy 
Plantagenêt qu’elle refuse d’abord. Envoyée à l’abbaye de Mortemer 
« pour  réfléchir », elle fait de nombreux dons aux pauvres. Mariée en 
1128, elle a du mal à concevoir, c’est l’occasion d’autres libéralités. 
Henri 1er la désigne comme héritière mais en 1135 son cousin Etienne 
de Blois se fait couronner roi d’Angleterre. Alors commence une longue 
guerre civile. Finalement, elle perd la bataille. Etienne qui n’a plus 
d’héritier promet la couronne à son fils. Après ce compromis, elle se 
retire en Normandie et de nouveau distribue de ses biens aux couvents, 
et aux pauvres. Elle meurt en 1167.

Centre de Loisirs

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Printemps  
du 26 avril 2018 au 11 mai 2018 inclus (soit 9 jours de fonctionnement).

Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division 
population ou via le portail Famille jusqu’au 13/04/2018 inclus.
Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 
6 ans.

Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n’a 
pas été réalisée en février 2017 :
Se munir : du carnet de santé de l’enfant,  de l’attestation de sécurité 
sociale, de la carte de mutuelle 2018 ou de l’attestation CMU à jour, 
et de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle 
Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 2017/2018.
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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.
Animations : 
Samedi 7 avril : 10h30, Marmothèque/15h : Heure du Conte
Samedi 18 avril : 14h, Atelier Manuel

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
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Untitled IX
CRD Max Pinchard
Mardi 10 avril à 19h00 à l'Avant-Scène
Concert, réservation indispensable et retrait des billets 
auprès du conservatoire (02 32 11 41 90), gratuit, durée : 
1h30

Untitled est chaque année pour le conservatoire, le 
rendez-vous de la musique contemporaine et de la 
danse. Avec Luc Gosselin et son projet « Digital », les 
musiciens du conservatoire exploreront les possibles de la 
création numérique et de son association avec les sons 
acoustiques et vous proposeront le nouvel univers sonore 
et visuel qui aura résulté de cette rencontre.

Professeurs et élèves musiciens et danseurs du conservatoire
Invité exceptionnel : Luc Gosselin

Trophée de la robotique 2018

Pendant les dernières vacances de février, les enfants du 
Centre de Loisirs Jean Coiffier et du Local Jeunes Delaune 
ont participé à des ateliers scientifiques dont le but était de 
préparer un robot capable de bouger et porter des objets, 
pour participer aux épreuves imposées lors de Trophées de 
la Robotique. Ainsi, samedi 31 mars, Sara, Hidaya, Naëlys, 
Mahé, et Alya, sont allés concourir au Technopôle de Saint 
Etienne du Rouvray. Et ce fut une réussite puisqu’ils se sont 
hissés à la 11ème place, sur 40 participants ! Un grand 
bravo à tous, et rendez-vous l’année prochaine pour faire 
encore mieux, et qui sait, viser la finale nationale.
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Mariage
Mathieu PRÉVOST et Linda 
QUEVILLY

Décès
Monique PINHEIRO DOS SANTOS 
veuve BARAZER, 86 ans

Noces d’or
Daniel et Monique TRENEL

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

formation

association

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.com
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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Assemblée Générale FNACA

En ce lundi 26 mars, le 
Président M.  Claude 
Vandercoilden ainsi que 
tout le bureau ont reçu 
pour leur assemblée 
générale M. le Maire 
Patrice Dupray, son 
Adjoint en charge des 
associations M. Fabrice 
Raoult, le Président 
départemental de la 
FNACA  M. Claude 

Marechal, le Trésorier départemental  M. André Pelletier devant cette 
assemblée de 149 personnes. 
Le Président a commençé  par demander une minute de silence pour nos morts 
et ceux de Carcassonne, ensuite il a donné lecture du bilan moral de l’année 
écoulée et de toute les manifestations auxquelles nous avons participé puis la 
trésorière, Mme Claudine Joly, a fait la lecture détaillée du bilan financier 2017 
et du bilan prévisionnel 2018 après le vote à l’unanimité de l’assistance. 
Mme Michèle Robert, vérificatrice aux comptes, a donné lecture du rapport 
certifiant l’exactitude des comptes, a félicité les 2 personnes en charge de ce 
travail pour la clarté des comptes et a demandé qu’on les applaudissent pour 
ce très bon travail.

Vaccination au 
Centre Médico-Social 
Mathilde

La prochaine séance de 
vaccination aura lieu au Centre 
Médico-Social mercredi 11 avril 
de 16h45 à 18h15, remplaçant la 
séance du 23 avril.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez 
garder des enfants ? 

Le Point Information Jeunesse 
en partenariat avec la Mutualité 
Française de Normandie et le 
Service Hygiène, Prévention et 
Sécurité mettent en place une 
journée de formation « baby sitter 
en toute confiance » :
le mercredi 25 avril 2018
Pour vous inscrire, il suffit de 
contacter le PIJ. 

A la suite de cette journée de 
prévention sur le rôle du baby sitter, 
les accidents de la vie courante et 
les gestes qui sauvent, un dossier 
de candidature vous sera remis. 
Celui-ci restera consultable au PIJ 
par les parents qui souhaitent faire 
garder leurs enfants. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Point Information Jeunesse.
Contact : Point Information Jeunesse
service.emploi@ville-grandcouronne.fr / Tél. : 02 32 11 64 34
Rez-de-jardin de la mairie  
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 9 au 13 avril
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Salade de tomates, sauté de boeuf BIO, 
purée BIO, Camembert, fruit.

Mardi 
Taboulé, haut de cuisse de poulet BIO, 
carottes BIO, Emmental, fruit.

Mercredi 
Macédoine surimi, poisson pané, 
penne, Cantadou, fruit BIO.
 
Jeudi
Carottes râpées BIO, saucisse 
provençale, riz, Gouda, compote.

Vendredi 
Chou chinois aux raisins, colin, haricots 
verts, fromage blanc BIO, marbré.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 10 avril 2018 de 11h à 11h45 
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Centre Aquatique Alex Jany 

L’accueil du centre aquatique se 
modernise ! Nous passons du système 
magnétique au système sans contact. 
Pour valider et faire votre nouvelle carte, 
munissez-vous de votre ancienne carte 
et de 2€. La démarche prend quelques 
secondes mais prévoyez de venir un peu 
avant votre séance.

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com

Avant
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s.m.ouvertures@orange.fr

15%  de crédit d’impôt sur tout 
devis signé + acompte versé 

avant le 30/06/2018 et 
pose avant la fin de l’année.

ALE Basket Ball

Rencontres du 07 avril

Salle Hélène Boucher
U11F : match contre AL Césaire-
Levillain 13h30
U11M : match contre BC Mesnil-
Esnard Franqueville 15h00
U13M : match contre BC Malaunay 
16h30
U17M : match contre BC Mesnil-
Esnard Franqueville 18h00
Extérieur
U15F : match contre Luneray BC 
15h00
U15M : match contre Saint Thomas 
Basket Le Havre 16h45
U20M : match contre BC Malaunay 
15h15
PRM : match contre AS Sainte 
Adresse 19h00

Rencontres du 08 avril

Salle Hélène Boucher
DF2 : match contre US Le Trait 
Yainville 10h00
Extérieur
DM3 : match contre ES Arques 10h30

Loto

La Compagnie d’Archers de Grand-
Couronne tir à l’arc organise un loto, 
le dimanche 8 avril à l’Avant-Scène, à 
partir de 14h. Ouvertures des portes à 
partir de 12h30.
Réservations conseillées au 02 35 67 84 
26 ou au 06 83 06 51 44 (uniquement le 
vendredi).
Restauration et buvette sur place. 
Partie enfant avec des bons d’achat à 
gagner.
Gros lots : lunettes virtuelles, imprimante 
HP, barre de son tour Big Ben, tablette 
tactile, multicuiseur, ordinateur portable, 
téléviseur 40 pouces, de nombreuses 
cartes cadeaux jusqu’à 400 €…

Bibliothèque 
Marmothèque de 0 à 4 ans
Samedi 7 avril 2018 à 10h30
Heure du conte à partir de 5 ans
Samedi 7 avril 2018 à 15h00
Atelier manuel
Samedi 28 avril à 14h

Vie Associative 
Foire à tout - Coup de pouce
Dimanche 8 avril 2018, de 6h à 18h sur le 
parking d’Intermarché

Vie Municipale 
Réunion publique sur les PPRT
Mercredi 11 avril à 18h
A l'Avant-Scène

Culture
Exposition Patrick Forfait
Du 7 avril au 6 mai
A l'Orangerie
12 Heures de la Musique
Samedi 14 avril, de midi à minuit
A l'Avant-Scène et place Aimé Césaire


