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Citation de la semaine
"La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment 
grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on 
les poursuit. "
    Oscar Wilde
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50 ans de jumelage 
avec Velten 2
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Le comité de suivi de l’Agenda 21 organise une visite de la 
plate-forme des éoliennes en mer de FECAMP.

Deux sorties cueillette et une conférence par l’image à la 
bibliothèque, tels étaient les rendez-vous fixés par l’éminent 
mycologue Loïc Gélard.

Du vendredi 2 au mercredi 7 novembre à l’Avant-Scène, la 
14ème semaine du Jeu invite à la passion ludique.

Durant deux jours pleins le week-end dernier, une délégation de la ville allemande de Velten forte d’une trentaine de 
personnes est venue célébrer le cinquantenaire du jumelage avec sa consoeur française de Grand-Couronne. 

Yves Richard vous propose son exposition de photographies 
"Eclats de vie" du samedi 10 au dimanche 25 novembre 
2018, à l’Orangerie.

Retrouvez le programme des activités de l'association 
ABCL.
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Grand-Couronne - Velten, les noces d’or
 
Une amitié plus solide que jamais
Durant deux jours pleins le week-end dernier, une délégation de la ville allemande de Velten forte d’une trentaine de personnes 
avec Ines Hubner la première élue à sa tête, est venue célébrer le cinquantenaire du jumelage avec sa consoeur française 
de Grand-Couronne. Tout commençait le vendredi soir à la descente du car, par l’inauguration de l’exposition retraçant 
cette histoire parfois tumultueuse d’un demi-siècle grâce à des documents textes et photos ainsi que de précieux objets d’arts 
offerts comme autant de présents. Un présent aujourd’hui heureux comme le rappelait Ines Hubner le lendemain, jour officiel 
de discours et remise de cadeaux : « Les graines de notre jumelage ont été semées en 1968 par Jean Salen et les familles 
Rössner, Benning, Lefebvre et Hébert, malgré les tempêtes politiques, aujourd’hui il fleurit grâce à notre sincère amitié ». Au 
préalable Patrice Dupray avait insisté : « Ce sont donc nos noces d’or, malgré des débuts difficiles et une longue période 
d’hibernation, nous n’avons jamais lâché ce jumelage plus fort que les aléas géopolitiques, et nous l’avons relancé dès ma 
première élection en 1996 avec mon adjointe et amie Corinne Barris pour aujourd’hui planifier un futur conjoint et souriant ».

De l’hiver au printemps…
C’est donc en 1968 que Jean Salen et son homologue Fritz Müller officialisent cet audacieux jumelage entre Grand-Couronne 
et une ville alors sise en RDA. Les premiers échanges ne sont qu’entre délégations, Liliane Rössner se souvient : « Nous n’avions 
pas le droit d’héberger les français chez nous, et encore moins de se rendre en France ! ». En 1974, alors que les chars 
soviétiques pénètrent dans Prague, Patrice Dupray représentant le conseil municipal de Jean Salen fait part de son fort 
mécontentement. S'ensuit un gros coup de froid sur le jumelage qui se nourrit d’échanges de courriers. En 1989, le mur 
de Berlin tombe et la renaissance des amicales relations reprend vit avec l’arrivée à la mairie de Patrice Dupray. Grâce 
entre autres aux élus Corinne Barris et Nicolas Wasylyszyn, de nouveau le courant passe entre les deux villes sur les 1053 
km qui les séparent. D’abord, les clubs de rugby valident l’essai, puis en 2008 les voyages scolaires prennent le relais, mais 
surtout les familles qui échangeaient se rencontrent enfin ou se retrouvent. Depuis 2009, chaque délégation invitée intègre 
les manifestations de son hôte.
Désormais et ce sera le cas en 2019, 4 à 5 manifestations communes sont planifiées entre les deux villes, concrétisant cette 
sincère amitié tout comme l’arbre offert par Velten qui poussera désormais dans le parc Jesse Owens. 

Ofenstadt Velten
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Triple rendez-vous avec les champignons

Deux sorties cueillette mercredi et samedi matin, une conférence 
par l’image mercredi soir à la bibliothèque, tels étaient les rendez-
vous fixés par l’éminent mycologue Loïc Gélard autant passionnant 
qu’érudit, à la demande du service Environnement. Dès mercredi, 
ils furent donc une quinzaine à « affronter » des conditions 
particulièrement idéales pour la saison, mais défavorable pour 
la fonge comme l’expliquait le spécialiste : « Il fait trop sec et 
depuis longtemps, ce n’est pas un temps à champignon, mais si 
la quantité n’est pas présente par contre on découvre des raretés 
telle l’amanite d’Elias ou l’hydne corail des feuillus ! ». Des noms 
chantants et parlants, avec dès les premiers mètres de la balade 
une découverte peu commune : « Un paxille enroulé ! L’un des 12 
à 15 champignons mortels ! ». Etonnant sachant que sur les 4000 
espèces de nos forêts haut-normandes (30 000 espèces en France) 
si 15 sont mortels, seuls 30 à 40 espèces sont bonnes pour l’assiette, 
l’immense restant ne présentant aucun intérêt culinaire. Toutefois 
maître Gélard précisant : « Premier recycleur de nos forêts depuis la nuit des temps, le champignon n’est pas là pour nous 
nourrir ! Son rôle est essentiel dans la biodiversité, alors faites-vous plaisir par la promenade, mais ne vous faites pas peur par 
la dégustation ! ».

L’Epicerie Sociale vous fait marcher !

Toutefois en parfaite connivence avec les volontaires. 
Chaque mercredi matin, à partir de 9h, l’Epicerie Sociale  et 
Solidaire propose une marche de bien-être d’environ deux 
heures à toutes celles et ceux qui ont envie de partager un 
agréable moment de rencontre et d’échange en convivial 
cheminement. Partant de l’Epicerie, une déambulation 
ouverte à toutes et tous dans les ruelles de la ville et ses 
abords forestiers, puis si les marcheurs sont suffisamment 
nombreux en élargissant les balades dans la métropole 
comme sur les quais de Rouen ou dans la sylve de Saint-
Etienne du Rouvray. Une marche douce et adaptée aux 
capacités de chacun, la longueur et l’itinéraire variant 
suivant les possibilités du groupe. Car se faire du bien aux 
jambes fait également du bien à la tête !
Renseignements au 02 35 68 02 38.

« Café Parents » chez Vian

Mardi 13 novembre à 18h30, la bibliothèque Boris Vian 
invite à la découverte du réseau CANOPE grâce à son 
intervenante dédiée Maud Védérine. Sous la tutelle de 
l’éducation nationale, CANOPE est un réseau de création 
et d’accompagnement pédagogiques, il s’investit au 
quotidien auprès des acteurs de l’éducation, pour placer son 
expertise au service de ceux qui œuvrent chaque jour pour 
la réussite de tous les élèves. Concrètement, il accompagne 
parents, élèves et enseignants dans leur projet extrascolaire, 
mais prodigue également conseils et aides pédagogiques 
quant à la vie scolaire. Afin d’offrir convivialité à cette soirée 
vivante de débat et de questions-réponses, la bibliothèque 
proposera thé ou café à l’envie. 
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Centre de loisirs et Local Jeunes font le plein !

Décidemment, il n’est pas que pour la météo que l’été se prolonge puisque 
les deux structures d’accueil des enfants ont une fréquentation qui taquine 
les meilleurs chiffres des vacances d’été.

Un beau succès façonné sur le long terme qui récompense le service 
enfance/jeunesse à la manœuvre.

Là-haut près de la forêt
Le centre de loisirs Jean Coiffier des Essarts tourne à plein régime avec 
à minima plus d’une centaine d’enfants par jour, même si la deuxième 
semaine s’annonce légèrement plus calme. Les deux tiers des enfants ont 
de trois à sept ans et se régalent de la thématique choisie : l’incontournable 
fête d’Halloween ! Le show du frisson joyeux parfait prétexte aux ateliers 
d’arts plastiques pour fabriquer des déguisements et des décorations.

En bas non loin du fleuve 
Intégré au complexe Delaune, c’est le Local Jeunes qui lui aussi ne 
désemplit pas, avec une moyenne journalière de 50 enfants chez les 6/9 
ans, 30 chez les 10/13 ans et une bonne dizaine d’ados filles et garçons 
mélangés qui vivent en autonomie quant à leur budget, sorties et projets. 
Chez les plus jeunes, on fait comme au centre, honneur à l’horreur festive 
d’Halloween en célébrant sorcières et vampires, squelettes et chauve-
souris via les mêmes ateliers créatifs comme récréatifs.

Soirée jeux au collège Henri Matisse

Le collège Henri Matisse a organisé une soirée jeux, vendredi 
12 octobre, qui a été accompagnée d’une collecte de 
produits d’hygiène au profit de l'Epicerie Sociale et Solidaire 
de Grand-Couronne, en vue de développer l’esprit de 
solidarité chez les jeunes collégiens.  

Jusqu’à la fin de la semaine suivant la rentrée des vacances 
de la Toussaint, élèves, parents et personnels sont invités 
à apporter ce types de produits souvent manquants lors 
des collectes habituelles. Une remise des produits, par des 
représentants d’élèves, à l’Epicerie Sociale sera organisée 
par la suite. 
  
Durant la soirée, les élèves et leurs familles ont pu participer 
à un grand tournoi de Wii, organisé par les représentants des 
parents d'élèves du collège, et découvrir un grand nombre 
de jeux de société, sous la houlette des intervenants de la 
ludothèque municipale «Drago Ludo». 

Pour clore ce moment convivial, un goûter a été offert aux 
participants  par le F.S.E. (Foyer Socio-Educatif) du collège 
H. Matisse et une remise de lots a été organisée. 
De nombreux lots ont été remportés par les élèves qui ont 
fortement apprécié la soirée…

Un grand merci aux élèves, parents d’élèves, professeurs, 
à la direction du collège et à Drago Ludo pour cette 
magnifique soirée…

Des jeux pour toutes et tous !

Du vendredi 2 au mercredi 7 novembre à l’Avant-Scène, 
la 14ème semaine du jeu invite à la passion ludique, à la 
détente cogitée et l’amusement simple par la magie et le 
savoir-faire du service Jeunesse. Cinq univers pour les tout-
petits, les ados, les familles, les geeks et les amateurs de 
jeux de rôles et d’ambiance avec des animateurs acteurs 
qui rendent les parties encore plus passionnantes. 
Par ailleurs une goûteuse restauration permettra d’éviter 
tout risque d’hypoglycémie une fois sous l’emprise du 
jeu ! Divers tournois permettront de gagner de nombreux 
lots, en solo ou en famille. Cinq jours de pur bonheur et de 
bonne humeur, de plaisir ludique à partager entre famille 
ou amis comme un avant-goût de noël en cadeau. Alors, 
réveillons les enfants qui sommeillent en nous !
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Conférence-débat sur le frelon asiatique

Mercredi 14 novembre à 18h à la bibliothèque Vian, le service 
Environnement invite à une conférence et projection de film suivi d’une 
discussion et d’échanges sur les moyens de lutter contre l’intrusion 
invasive du destructeur frelon asiatique dans les campagnes et forêts, 
villes et jardins. Des techniques de piégeage seront évoquées avec les 
interventions de Messieurs Mihant, vétérinaire, et Pappalardo, apiculteur. 

Visite des éoliennes de Fécamp

Le comité de suivi de l’Agenda 21 organise une visite de la plate-forme 
des éoliennes en mer de FECAMP.
Jeudi 8 novembre 2018 de 10h00 à 13h00
Rencontre avant départ prévue à 8h00
Place Aimé Césaire devant l’Avant - Scène 
Le nombre de place étant limité à 28 personnes, le service environnement 
de la mairie prend les inscriptions de ceux qui sont intéressés par cette 
thématique.
Contact : 02 32 11 53 71.

Bourse aux jouets

Un groupe de jeunes de Grand-Couronne organise une bourse aux 
jouets le samedi 17 novembre au Local Jeunes Delaune (face à la 
piscine). 
En voici les modalités : 
Entrée des exposants de 9h30 à 10h. Ouverture au public de 10h à 17h.
Tarif : 3 euros la table (1,80m). Places limitées à une table par personne. 
Vente de boissons et gâteaux sur place.
Réservation par téléphone au 06.21.10.25.71 ou 06.26.26.82.84

UCAE

L’union des Commerçants, Artisans et Entreprises de Grand-Couronne 
tiendra son assemblée générale le mardi 6 novembre 2018 à 19h30 
chez Ale Grill’A, 51 rue Georges Clemenceau à Grand-Couronne. 
Cette assemblée est également ouverte à tout commerçant, artisans 
ou entreprises qui souhaiterait y adhérer.
Contact : ucaegc@gmail.fr

UNRPA

Ensemble et Solidaires
Venez vous détendre et passer un agréable après-midi lors de notre loto 
le mercredi 14 novembre 2018 à 14h, salle Marcel Miraux.
Ce loto est réservé à nos adhérents.

Mercredi 24 octobre, c'est un jeune jeune public 
ravi qui a pu découvrir le bel homage au héros 
des temps modernes à travers cette belle pièce 
de théâtre à l'Avant-Scène.

De sorciers...! Très prochainement, la bibliothèque 
Boris Vian proposera une soirée thématique 
"Harry Potter". Alors commencez dès à présent à 
dépoussiérer vos balais !

Dans le cadre de son trimestre sur le thème 
du bien-être, la bibliothèque Boris Vian vous 
propose de nombreux ateliers. Il restent encore 
des places alors n'hésitez pas à vous renseigner 
au 02 32 11 64 01.

Chapeau Charlot

Ateliers bien-être à la bibliothèque

Préparez vos baguettes...
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After Beatles - The Rabeats

Vendredi 16 novembre  2018
A 20h à l’Avant-Scène
A partir de 7 ans - Tarif D - Durée 1h30 - Petite restauration 
sur place - Réservation conseillée au  02 32 11 53 55
Depuis 18 ans, les RABEATS s’attachent à perpétuer la 
mémoire des BEATLES sur scène dans leur spectacle 
«Hommage aux Beatles». Plus d’1 000 000 de spectateurs les 
ont vus sur scène depuis la saison 1999/ 2000. En 2017, ils ont 
parcouru l’Europe avec leur spectacle hommage à Sgt. 
Pepper et Magical Mystery Tour accompagnés sur scène 
par un orchestre classique. Aujourd’hui, les Rabeats vous 
présentent un nouveau spectacle : «After Beatles » sur les 
saisons 2018-2019. Imagine, Woman, Jealous guy, My sweet 
lord, Instant Karma, Live and let Die, Band on the run, Mull of 
Kintyre … autant de titres légendaires issus des carrières solo 
de John, Paul, George et Ringo enfin joués par les Rabeats.
SLY- lead guitare ; DIP - bassiste ; MARCEL-guitare ;
FLAM - batteur

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 : 
Mardi 6 novembre à 18h30 : Club d'écoute
Samedi 10 novembre à 10h30 : Marmothèque
Samedi 17 novembre à 15h : Club de lecture ado

Exposition "Eclats de vie" - Yves 
Richard

Du samedi 10 au dimanche 25 novembre 2018
Exposition de photographies
A l’Orangerie
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h

"Je crois que la photographie m’a appris à aller vers l’autre.
A aimer les gens et leur faire savoir pudiquement.
Sans les déranger, sur la pointe des yeux, mais en essayant de les 
comprendre et de leur accorder de l’importance.
Yves Richard
 
Plus les photos s’accumulent dans une vie, plus celles où le 
photographe a su s’effacer m’interpellent".
Yves Richard 
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etat civil
Mariage
Nassera BENAÏSSA et Sébastien 
DUCLOS

Décès
Guillaume CADUDAL, 33 ans

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

association / sport 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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Marche en forêt

Par le bac de la Bouille, première sortie groupée au départ de Sahurs pour les 
participants de la section « marche en forêt » de l’animation loisirs. Longer la 
Seine, admirer les roches blanches et parcourir les chemins à travers forêt et 
champs dans le parc naturel des boucles de la Seine, a comme toujours ravi 
les participants.
Renseignements auprès du service des sports : 02.32.11.53.70.

ACPG/CATM/Opex

Nous informons nos adhérents et leurs amis, pour la célébration du 11 novembre 
2018 
Messe des Anciens Combattants 9h ; dépôts de gerbes aux cimetières des 
Essarts 10h30 ; Grand-Couronne 11h ; suivis des allocutions du Président de la 
section ACPG de Grand-Couronne, et du Maire, salle de l'Avant-Scène. 

Un banquet est organisé salle Annie Guilbert aux Essarts le midi, inscription dès 
maintenant à notre Local Foyer Soleil de 9h30 à 11h30 tous les vendredis ou par 
téléphone auprès de M. Bourmault au 06 03 03 20 41.

COC Karaté

Rarissime et exceptionnel à Grand-Couronne, vendredi 5 octobre 2018 à Paris 
a eu lieu un passage de grade pour l’obtention de la ceinture blanche et 
rouge 7ème Dan de karaté. 

Monsieur Jurysik Eugène François a réussi toutes les épreuves et s’est vu octroyer 
ce très haut grade de 7ème Dan avec les félicitations du jury, composé des 
plus hauts gradés de la Fédération Française de Karaté.

La section Karaté existe depuis 1969. L’action est portée surtout pour les enfants 
qui contribuent à l’existence de notre discipline.
Rappel : initiation enfants à partir de 4 ans et demi les mardis et vendredis de 
17h30 à 18h00 au Dojo Léo Lagrange.
Cours enfants les mêmes jours de 18h00 à 18h50 / Cours adultes les mêmes jours 
de 19h00 à 20h30.

Séance de 
vaccinations

La prochaine séance de 
vaccinations aura lieu lundi 19 
novembre de 16h45 à 18h15 au 
Centre Médico-Social "Mathilde".

Pensez à vous munir de votre carte 
vitale ou attestation de carte vitale.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 5 au 9 novembre 2018
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Salade verte, lasagnes à la bolognaise, 
Edam, fruit BIO.

Mardi 
Betteraves BIO, filet de colin, julienne 
de légumes, Fondu Président, éclair au 
chocolat.

Mercredi 
Pâté de campagne, haut de cuisse de 
poulet BIO, purée BIO, fromage, fruit.
 
Jeudi 
Coleslaw, sauté de boeuf, petits pois, 
yaourt BIO, fruit

Vendredi 
Endives aux noix, poisson frais BIO, 
brocolis BIO, yaourt nature, pommes 
cuites.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 6 novembre 2018 de 11h à 11h45 
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sm ouvertures 

02 35 67 15 85 1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

motorisez 
vos volets 
battants 
neufs ou 
existants

(sous réserve de faisabilité)

Club de tarot couronnais

Grand-Couronne à l'honneur.
Le club du tarot couronnais a fait honneur à Grand-Couronne en remportant 
la deuxième épreuve qualificative pour le championnat de France libre séniors.
En effet, cette épreuve qui se déroulait à Potigny (près de Falaise) et réunissait 
108 joueurs ( 27 tables !). Monique QUERE l'emporte donc à l'issue des 25 donnes 
et fait la fierté du club couronnais. Mais il faut également féliciter Daniel RIGAUD 
qui finit 6ème et Eric ANGELE 12ème. Prochaine épreuve le mois prochain à Deauville.

Activités de l'association ABCL 

Mardi 06 novembre : Jeux de société salle Festive à 14h00, bowling, réunion 
mensuelle vers 17h30.
Mardi 20 novembre :  Repas du Beaujolais Nouveau et harengs grillés organisé par 
l'ABCL, salle Festive à 12h00. Repas assuré par la Maison Lucie. Le règlement se 
fera directement sur place par la Maison Lucie. Prix 12€. 
Jeudi 29 novembre  :  Sortie Ch. DULLIN à Grand-Quevilly (complet) 
Samedi 1 décembre  :  Réunion mensuelle salle Camille Robert à 10h00.
Mardi  04 décembre :  Jeux de société à 14h00 salle Festive, loto gratuit vers 16h00 
(réservé aux adhérents)
Vendredi 7 décembre : Téléthon à 8h30 sur le parking du "Centre Commercial 
des Bouttières".
Samedi 08 décembre : Suite du Téléthon de 8h30 à 12h00 parking du "Centre 
Commercial des Bouttières" et Salle Camille Robert.
Lundi 10 décembre  : A 15h00, préparation et décoration de la Salle Festive pour 
le repas "Noël avant Noël".
Mardi 11 décembre : Repas "Noël avant Noël" prix 35,00 €, placement libre à 
table (détail du menu en préparation). (réservé aux adhérents). 
Mercredi 12 décembre: Rangement de la salle.

Culture 

After Beatles the Rabeats
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h00
A l'Avant-Scène
Exposition de photographies "Eclats de 
vie" de Yves Richard
Du samedi 10 au dimanche 25 
novembre 2018
A l'Orangerie

Bibliothèque 

Club d'écoute
Mardi 6 novembre 2018 à 18h30
Marmothèque
Samedi 10 novembre 2018 à 10h30
Café Parents
Mardi 13 novembre 2018 de 18h30 à 
20h30

Vie municipale 

Semaine du Jeu
Du 2 au 7 novembre 2018
A l'Avant-Scène
Cérémonie du 11 novembre 1918
Dimanche 11 novembre 2018


