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Bibliothèque en travaux
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Du lundi 25 juin jusqu’à la réouverture le mardi 3 juillet, la bibliothèque Boris Vian ferme ses portes pour des travaux de
réaménagement dans tous ses espaces dédiés.

zoom sur
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Durant deux mercredis après-midi (30 mai et 13 juin), les enfants
du Conseil Communal ont décidé de mettre leurs altruistes
projets à exécution, de poser des gestes sur leurs idées.
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actualité

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances
d’été du 09 juillet 2018 au 31 août 2018 inclus (soit 39 jours
de fonctionnement).

"N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès.
Essayez de devenir un homme qui a de la valeur."
Albert Einstein
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Lydia Vincent : ballade à travers chants

culture
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Les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental
vous proposent des contes musicaux, mardi 26 juin à 19h,
à l'Avant-Scène.

actualité

Citation de la semaine

				

portrait

8

Fermeture du Centre Aquatique pour arrêt technique du
vendredi 22 juin (soir) au dimanche 8 juillet.

www.grand-couronne.fr

Grand-Couronne

2

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Vie municipale
Bibliothèque Boris Vian : cigale et fourmi
Contrairement à la fable de la Fontaine, la bibliothèque
Boris Vian, cigale ayant chanté tout l’été, sait se faire
fourmi prêteuse bien avant que la bise fut venue !
Travailleuses comme enchanteuses œuvrant à offrir
détente et plaisir, évasion et rêverie par la lecture et la
musique. La bibliothèque quant à elle poursuivant son
inlassable mue pour une meilleure circulation du public
entre ses érudites cimaises.
Ainsi du lundi 25 juin jusqu’à la réouverture le mardi 3
juillet, la bibliothèque ferme ses portes pour des travaux
de réaménagement dans tous ses espaces dédiés, ceci
avec l’aide des services techniques et informatiques :
Le rayon adulte sera rangé par thématique, la banque de
prêt se situera face à l’entrée afin d’améliorer l’accueil, le
rayon enfant augmente sa superficie dans l’aile ouest du
bâtiment, enfin ludothèque et musique se mélangent pour plus de convivialité.
A partir du 10 juillet et jusqu’au 28 août, la bibliothèque passe en horaires d’été : ouverte du mardi au vendredi de 15h à 18h.
Déjà quelques animations s’invitent avec un atelier manuel spécial voyage le samedi 7 juillet et une lecture à voix haute sous
l’olivier le mardi 10 juillet. Les incontournables sacs surprises proposeront aux emprunteurs livre, bédés, CD et jeux durant tout
l’été.
Pour la rentrée les clubs et ateliers habituels seront au rendez-vous hormis les clés de la musique remplacées par de nouvelles
initiatives musicales…Et bien d’autres surprises pour encore et toujours plus de ludique culture.

Juvéniles voyages en Ovalie
Vendredi 15 juin, le vert tapis du stade Delaune dédié au
ballon rond accueillait les animateurs du club local de rugby
le XV couronnais, ainsi que leurs multiples invités : les 7 écoles
élémentaires de Petit-Couronne et Grand-Couronne qu’ils
ont visité durant toute l’année scolaire afin d’y enseigner
la pratique d’un sport école de vie. Dans le cadre du cycle
EPS, une fois par semaine durant un mois et demi en deux
sessions de septembre à la Toussaint et de Paques à juin.
Sous la houlette de l’entraineur Aurélien Cholière les 450 filles
et garçons se sont répartis en 36 équipes sur 18 portions de
terrain. Les trois groupes distincts, Téméraires, Débrouillards et
Courageux se sont confrontés plus qu’affrontés en un tournoi
final faisant la promotion du rugby en général et du XV
couronnais en particulier, recrutant pour son école de rugby.
Initiations gratuites samedi 23 juin au stade Delalande de 14h
à 16h Contact : 06 10 96 59 78 ou 06 78 10 29 15.

Retour à la semaine de quatre jours
dans les écoles
Suite à la consultation des parents d’élèves et enseignants
et lors du vote massif (plus de 80%) en faveur du retour à
la semaine scolaire de quatre jours, celle-ci entrera en
application dès la rentrée de septembre 2018 pour les 8
écoles maternelles et élémentaires de la ville. Soit un retour
aux jours et horaires pratiqués avant la réforme, lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
La garderie du matin accueillera les enfants dès 7h30 et
celle du soir de 16h30 à 18h30 avec un goûter préalable
avant l’arrivée des parents suivant leurs disponibilités.
Les activités périscolaires trouveront place sur le large
temps du midi avec des ateliers ARVEJ (Aménagement des
Rythmes de Vie des Enfants et des Jeunes) encadrés par des
animateurs techniques qualifiés, proposant arts plastiques,
danse hip hop, stylisme et théâtre.
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zoom sur...
Le Conseil des Enfants passe à l’action
Durant deux mercredis après-midi (30 mai et 13 juin), les
enfants du conseil communal ont décidé de mettre leurs
altruistes projets à exécution, de poser des gestes sur leurs
idées.
Ces filles et garçons d’une petite dizaine d’années issus
des classes de CM1 et CM2 des 4 écoles élémentaires de
la ville, adoubés par le vote de leurs camarades, avaient
choisi d’œuvrer dans trois directions. Ils ont mis en exergue
la solidarité en allant à la ludique rencontre des personnes
âgées de la résidence Eugénie Cotton.
Le mercredi 30 mai ce fut un premier temps de jeux et à
l’issue l’incontournable goûter. Un loto animé par les jeunes
conseillères permettant de gagner deux jeux de société.
Puis, le mercredi 13 juin, un temps d’échanges et de partage
avec l’œuvre commune et intergénérationnelle : un cadre
dans lequel les nobles senior ont laissé l’empreinte de leur
main à côté de la photo commune rassemblant la fraîcheur
et la fougue de la jeunesse avec le savoir et l’expérience
des grands anciens.
Une opération succès puisque finalement les rires complices
et les plaisirs connivents rassemblent les générations malgré
la différence d’âge. Auparavant les enfants ont conçu
cookies et madeleines avec leurs ainés parfois experts en
la gourmande matière. Jeunes comme anciens l’ont vécu
comme un cadeau réciproque : en partageant on en
ressort plus riche qu’avant.

actualité
Voyages utopiques dans les
cités-jardins de la Métropole
A l’initiative du service patrimoine de la Métropole, samedi 23
juin, une villégiature littéraire, poétique et historique, invitera à
une déambulation dans les cités-jardins de Maromme, du Trait,
de Yainville, Grand-Couronne et Elbeuf. Départ à 10h place du
Boulingrin à Rouen en bus pour des visites pédestres dans l’espace
urbain et le temps conté, en enrichissant un carnet de voyage par
des écrits, dessins, photos et du numérique. Le retour étant prévu aux
alentours de 18h toujours place du Boulingrin à Rouen.
A Grand-Couronne seront visitées via les ruelles, les maisons avec
jardins sises autour du cimetière,
représentatives d’une époque
et d’un style de vie venu
d’Angleterre. Voyageurs, pensez
à votre pique-nique !
Visite gratuite sur réservation à la
Fabrique des Savoirs :
02 32 96 30 40
publics3@musees-rouennormandie.fr

Grand-Couronne
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Portrait
Lydia Vincent : ballade à travers chants
« Je ne voulais pas faire de musique, je voulais être vétérinaire ! ».
Lydia cultive l’espièglerie du paradoxe. Petite, elle est gymnaste
de haut niveau mais contrainte par les horaires drastiques elle
choisit la musique. Le chant ? Que nenni ! « J’ai opté pour la flûte
traversière car mes deux frères jouaient du haut-bois ! ».
A 9 ans, elle intègre le Conservatoire alors dirigé par Max Pinchard,
puis chante dans les chorales de l’établissement. Elle poursuit son
cursus à la fac de musique de Mont-Saint-Aignan, puis licence de
musicologie en poche, elle réintègre le conservatoire couronnais
en 1992, cette fois en tant qu’enseignante. De Chant ? Toujours
pas ! « Par nécessité pour combler un manque, je suis devenue
intervenante en milieu scolaire puisque j’avais la formation
universitaire ».
La symbiose avec les enfants est immédiate, comme une
évidence et cette fois le chant la rattrape pour de bon : « La voix
est l’instrument à la disposition de tous, on découvre son corps, sa respiration ! ». Afin de parfaire son savoir, Lydia prend des
cours de chant à La Courneuve et de direction de chœur à Paris. Privilégiant le collectif à l’individualité elle devient prof de
chant chorale.
Elle débute avec la maternelle Prévert, puis enchaine avec toutes les écoles élémentaires de la ville. Elle a aujourd’hui
la responsabilité des CHAM, des chœurs enfants du conservatoire et des « Emochoeurs » adultes versés dans le jazz et le
gospel. Toutes ces voix donnent souvent le spectacle à l’Avant-Scène ou plus exceptionnellement à l’Eglise Saint-Maclou
en 2017 : « Les enfants ont rédigé des textes sur la différence, j’ai écrit la musique, mon frère Pascal Morvan à la direction de
l’orchestre des Passerelles a donné un concert accompagné de tous les chœurs d’enfants au profit de l’UNICEF ! ». Grandiose
et émouvant, comme le feu et la passion qui habitent Lydia : « Ce n’est que bonheur et plaisir de mêler nos cultures avec
celles des enfants de partout, en riche échange ils m’apprennent autant que je leur enseigne ! ».

vie municipale
Les Bouttières fêtent les voisins…puis le quartier !
L’été approchant incite à la fête dans la vaste zone urbaine,
vivante et chamarrée qui s’étend langoureusement au sud de
la ville.
Dans ce quartier de mixité entre immeubles et pavillons où les
populations d’horizons différents partagent un même ciel, les
habitants se sont mêlés pour mieux se connaître dès vendredi
soir lors de la fête des voisins, festive mise en bouche avant la
fête du quartier du mercredi 27 juin après-midi.
Les stands suivants seront alors au rendez-vous :
Jardin des sens et fabrication de barre de céréales pour le goût,
hockey pour le sport, fresque de quartier, pixel art, décoration
de lampions pour les arts manuels, jeux et structure en bois pour
le jeu, studio photo, livre « de la lecture au jeu », web radio
pour la découverte, stand BAFA pour l’info, représentation du
Conservatoire pour le spectacle et enfin stand Agenda 21 et
création de jardinières pour l’environnement. Ce tout généreux et éclectique sera agrémenté de représentations de chant
et de danse offertes par les jeunes artistes de la cité. Une jolie manière de se préparer à accueillir le futur parc urbain Jesse
Owens cet été, une oasis de détente, de sport et de jeux pour toutes et tous.
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Actualité
La tactique contre l’attaque des tiques
Toute petite arachnide de 2 à 3 mm qui
d’avril à novembre pullule dans herbes
hautes, fougères et tapis de feuilles
mortes, la tique pique indifféremment
animaux et êtres humains. Le réel danger
provient du fait que certaines d’entre
elles sont porteuses de la maladie de
Lyme dont elles peuvent transmettre la
bactérie.
Avant de se promener en forêt ou en prairie, il convient donc de
prendre quelques précautions :
• Se couvrir avec chaussettes, pantalons et manches longues (même si
en été c’est difficile !)
• Utiliser des répulsifs cutanés (adapté à l’âge de l’enfant) ou mieux sur
les vêtements.
• Eviter les secteurs pourvus d’herbes hautes, fougères, feuilles mortes.
Rester sur le sentier et éviter de s’assoir ou se coucher directement sur
le sol.
Après la bucolique sortie, il convient de s’examiner partout à la
recherche de l’éventuel parasite qui fait petit point noir.
Pour retirer une tique, il faut impérativement utiliser une pince munie
d’un crochet à tiques et tirer en tournant, puis désinfecter la peau avec
un antiseptique.
Sur les semaines suivant une piqûre, si une plaque ronde et rouge
apparait (ainsi que des symptômes grippaux, paralysie), il faut consulter
sans tarder un médecin.

Samedi 30 juin 2018
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De 9h30 à 11h00

Cabaret Jazz à l'Avant-Scène

Centre de Loisirs - vacances d’été
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 09
juillet 2018 au 31 août 2018 inclus (soit 39 jours de fonctionnement).
Il accueille les enfants âgés de 3 à 14 ans révolus.
Les enfants de 3 ans doivent avoir acquis la propreté, et doivent être
scolarisés. Nombre de places limité à 10.
Attention : Les inscriptions pour les enfants de 3 ans se feront uniquement
en mairie au Service Population.
Pour le mois de juillet (20 jours)
Semaine du 09 au 13 Juillet (arrêt des inscriptions le 29 Juin) ; Semaine
du 16 au 20 Juillet (arrêt des inscriptions le 06 Juillet) ; Semaine du 23 au
27 Juillet (arrêt des inscriptions le 13 Juillet) ; Semaine du 30 au Juillet au
03 Août (arrêt des inscriptions le 20 Juillet)

Les petits et grands élèves du Conservatoire
Max Pinchard se sont retrouvés vendredi 15 juin
à l'Avant-Scène pour offrir un spectacle de jazz
très réussi au public ravi.

Flashmob de la Fête des Sports

FNACA
En ce mardi 14 juin 2018, le comité FNACA a organisé son traditionnel
barbecue auquel 131 personnes s’étaient données rendez-vous pour
cette petite fête. Le comité avait invité M. Claude Marechal, président
départemental, M. Roland Podevin, président du secteur de Rouen,
M. André Pelletier, trésorier départemental, M. Claude Sagot, premier
adjoint représentant M. Le Maire retenu par ses obligations, M. Fabrice
Raoult, adjoint au Maire chargé de la vie associative. Tous sont venus
pour passer une agréable et conviviale journée et pour se distraire
un peu. Le comité FNACA remercie tous les personnes présentes et
souhaitent les revoir bientôt dans les différentes sorties et animations.

La vidéo de la flashmob réalisée lors de la fête
des sports 2018 est disponible sur le lien suivant :
https://youtu.be/ZbPRU2CqmAM

Grand-Couronne
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Culture
L’atelier adulte Peinture et Gravure
dans la lumière
Baigné par la blanche luminosité de l’Orangerie, jusqu’au
dimanche 24 juin, le travail des adultes de l’atelier peinture et
gravure s’expose. Plus de 450 ouvrages divers faisant vitrine
des talents parfois débutants mais à la passion confirmée.
Sous l’œil avisé du professeur Pascal Girard distillant à
l’envie ses judicieux conseils les 87 peintres et 14 graveurs
ont généré un généreux rendu.

Contes Musicaux / CRD Max Pinchard
Mardi 26 juin à 19h à l'Avant-Scène
Contes et musique, réservation indispensable et retrait des
billets auprès du conservatoire (02 32 11 41 90), gratuit,
durée : 1h00
Venez découvrir cette réalisation des élèves du
Conservatoire à Rayonnement Départemental sur laquelle
ils ont travaillé durant l’année.

Une exposition faisant la part belle au contraste et à
l’opposition entre claires aquarelles et sombres huiles,
peinture face à la gravure, travaux finis et travaux en cours.
Un vaste ensemble recouvrant les cimaises des quatre salles
salué comme il se doit par le Maire Patrice Dupray : « Heureux
grâce à cet atelier culturel d’offrir un temps de plaisir
artistique aux grand-couronnais mais aussi à la trentaine de
personnes extérieures à la ville venus y trouver une qualité de
travail peu commune ».

Concert de Gospel
Joseph N'Tari et le choeur Mayangi vous propose un
concert de Gospel dimanche 1er juillet 2018 à 16h à l'église
de La Bouille.

Feu d’artifice
13 juillet 2018
Stade Delaune

Bibliothèque
Boris vian

A partir de 19h :
Buvette, restauration
De 20h à 22h :

La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Animations diverses pour les enfants (maquillage, jeux …),
spectacle des enfants du Local Jeunes et des associations
22h15 : Spectacle de magie
23h15 : Feu d’artifice

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

Animation :
Samedi 23 juin à 10h30 : P'tit déj littéraire

Possibilité de se stationner sur le parking du Capitaine
Grand-Couronne

Cauchois - En cas de mauvais temps les animations auront
lieu salle Delaune – Venez avec vos chaises, couvertures…
afin de pique-niquer et regarder les spectacles.
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sport
Cyclo Sports Couronne Moulineaux
Le 2 juin, les coureurs du CSCM se sont
déplacés en bourgogne pour faire la
cyclo sportive Claudio Chiappucci.
Un parcours de 160 km en compagnie
de l’ancien professionnel, plusieurs fois
porteur du maillot à pois sur le tour de
France.
Un soleil radieux toute la journée et
un parcours doté d’une quinzaine
de côtes, à l’arrivée Claudio, Laurent
Brochard,
Abdoujaparov,
étaient
tous très disponibles pour faire une
petite séance photos, félicitations à
nos coureurs et rendez-vous pour une
prochaine épreuve...
Vous avez un vélo, envie de rejoindre une équipe sympa , contactez le CSCM
via le blog.

Une saison qui se termine à l’A.L.Essarts !
Un tournoi Seniors masculins et féminins était organisé ce week-end à la salle
Hélène Boucher à l’initiative de Sylva Caramisia (2ème sur la photo en partant
de la droite)
Plusieurs équipes du club et de la région se sont rencontrées dans une ambiance
fort sympathique.
Caramisia était épaulée par Eduardo « maître d’œuvre technique » à
l’informatique, à la sono, à l’organisation et de Jeunes (ou moins jeunes !) à la
table de marque. Sans oublier Virginie assistée par une équipe de bénévoles
qui ont distribué boissons et repas tout au long de ce week-end, équipe qui
avait d’ailleurs fait le tournoi Jeunes.
En effet, ce tournoi Seniors faisait suite au tournoi Jeunes des 26 et 27 mai
organisé par Floriane Guérinot (3ème sur la photo en partant de la droite) qui
fût également une réussite totale.
Les enfants de plusieurs clubs de la région ont ainsi pu pratiquer leur sport
dans une bonne ambiance, se restaurer, déguster les gâteaux des mamans,
les crêpes de Sylvain, participer à la tombola et au panier garni organisés par
Emmanuelle …
Des bons moments à vivre où tous s’activent à la réussite de ces évènements.
Un grand merci à tous.
Rendez-vous à l’assemblée générale du club (après notre tournoi interne),
samedi 30 juin 18h00 salle Hélène Boucher.

Grand-Couronne

Pratique
Foire à tout
La Maison de Solidarité de GrandCouronne organise une «Foire à
Tout» samedi 23 juin 2018 de 6h à
18h, place du Capitaine Cauchois
à Grand-Couronne.
Inscription payable le mercredi
20 juin de 9h à 18h à la Maison du
Manoir, à côté de la piscine, 2.50 €
le mètre.
Renseignements au 06 74 45 53 86
(le Vestiaire Solidaire de la Maison
de la Solidarité).

etat civil
Naissance

Eloïse LE FLOC’H

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.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

Grand-Couronne
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sport

AGENDA
Bibliothèque

Centre Aquatique Alex Jany

P’tit déj littéraire
Samedi 23 juin 2018 à 10h30
Pour les adultes

Exposition des ateliers d’arts plastiques adultes
Du 16 au 24 juin 2018 de 15h à 19h
A l’Orangerie, du mercredi au dimanche
Contes musicaux - CRD
Mardi 26 juin 2018 à 19h
A l'Avant-Scène

Fermeture du centre aquatique pour arrêt technique du vendredi 22 juin (soir) au
dimanche 8 juillet.
Ouverture aux horaires d’été lundi 9 juillet.
Attention, pendant les vacances, fermeture pour les stages enfants du lundi au
vendredi de 13h30 à 15h00.
Stage de natations vacances d’été
A partir de 6 ans, 13h30 à 14h15
Dates des stages : Juillet : 9 au 13, 16 au 20, 13 au 17, 23 au 27 et du 30 au 3
Août : 6 au 10, 20 au 24, 27 au 31
Inscriptions et renseignements à partir du 18 juin au 02.32.11.53.81

Association

Marche en forêt

Culture

Foire à tout - Maison de la Solidarité de
Grand-Couronne
Samedi 23 juin 2018 de 6h à 18h
Place du Capitaine Cauchois.

Vie municipale

Café du Maire
Samedi 23 juin 2018, de 9h30 à 11h
Résidence Autonomie Eugénie Cotton
(parking)
Samedi 30 juin 2018, de 9h30 à 11h
Clos Samson (parking de l'Ehpad)
Fête de l’été et Feu de la Saint Jean
Samedi 23 juin 2018
Espace Delaune

Bientôt la fin d’année pour la
section « marche en forêt » de
l’animation loisirs. Véronique, Didier
et Monique ont emmené le groupe
à la découverte de la très belle
forêt de Montfort s/Risle à Bosc
Renoult en Roumois. La pause-café
proposée par les organisateurs à
Ecaquelon et les pâtisseries de
Maryline et Ghislaine ont redonné
du tonus pour finir le circuit d’une
dizaine de kilomètres. Les participants se sont retrouvés dans une ambiance
très conviviale pour le déjeuner. Renseignements auprès du service des sports :
02.32.11.53.70.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Racing Team Passion

Mardi 26 juin 2018 de 11h à 11h45

Le Racing Team Passion est fier de vous
annoncer que pour la 1ère Manche
du championnat du monde en F4
Motonautique notre Pilote Rudy Revert
vient de finir à la 3ème marche du
podium et prend suffisamment de point
pour prétendre à la couronne.
Il nous reste encore 4 courses sois 8
manches pour y arriver.
Nous vous tiendrons au courant bien
sûr et nous sommes déjà fiers de ce 1er
résultat.

Menu
restauration
municipale
Semaine du 25 au 29 juin
(sous réserve de modification)
Lundi
Tomates, poulet basquaise, frites,
Emmental BIO, fromage blanc coulis de
fruits.
Mardi
Salade Essaü, rôti de boeuf, chou-fleur,
yaourt nature BIO, fruit.
Mercredi
Concombres façon tzatziki, poisson,
semoule, fromage BIO, poire au
chocolat.
Jeudi
Pastèque/melon, saucisse,
rissolées, petit moulé, glace.

pommes

Vendredi
Rillettes de thon, lasagnes au saumon,
Cantadou, fruit BIO.

