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Mémoire et citoyenneté 2

« La vitesse excessive en ville ! » c’est le grief majeur 
que remontent les habitants subissant la dangerosité des 
automobiles projectiles.

Retour sur la joyeuse séance Aqu'Halloween au Centre 
Aquatique Alex Jany.

Une société qui occulte ou oublie son histoire prend le risque majeur de la revivre dans ses pires épisodes. D’où l’intérêt de la 
maison de la mémoire et de la citoyenneté que les ACPG entretiennent et font visiter à la demande. 

Exposition "Eclats de vie" Yves Richard - Du samedi 10 au 
dimanche 25 novembre 2018 - Salle de l'Orangerie

Loto et bourse aux jouets et à la puériculture à l'Avant 
scène, organisé par le Mani Team.

zoom sur 4 4

Ce mois de novembre 2018, la papeterie Chapelle Darblay 
fête ses 90 ans.
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Histoire

Maison Cauchois "Mémoire et Citoyenneté"

Une société qui occulte ou oublie son histoire prend le risque majeur de la revivre dans ses pires épisodes. D’où l’intérêt de 
la maison de la mémoire et de la citoyenneté que les ACPG entretiennent et font visiter à la demande, sise dans la maison 
Cauchois bâtie au XVIIème siècle. 

Un musée terriblement vivant né d’une idée de l’ancien président des ACPG Claude Bracq, conçu et entretenu depuis 2012 
par ses guides tout autant sympathiques que passionnants Joseph Racero et Lucien Leprêtre. Sur deux étages, une riche 
collection nourrie par les objets personnels des anciens combattants et de leurs familles. 

Le rez-de-chaussée est entièrement dédié à la guerre de 1914-1918 avec mannequin en tenue de combat, poilu dans sa 
tranchée surveillant ses obus, armes et figurines, décorations multiples et copie du traité de Versailles. Ici, l’histoire se raconte 
par la guerre, humaine et inhumaine. Le 1er étage concentre la seconde guerre mondiale et les guerres d’Indochine et 
d’Algérie, ainsi que les conflits actuels appelés opérations extérieures. Beaucoup de trésors historiques parsèment ce lieu 
chargé d’émotions où le barda des soldats côtoie les portraits de généraux aux destins contrastés. 

Ce musée propose une indispensable plongée dans notre histoire et ses sinueux méandres afin de mieux en comprendre les 
tenants et les aboutissants, sans négliger la dimension humaine et sociale des meurtriers conflits. 

Ici, on ne glorifie pas la guerre mais on honore la paix.
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Jean-Christophe Herbaut : je ne peux pas, j’ai piscine !

Si il est un être pour qui la formule humoristique sied à ravir, c’est bien Jean-Christophe 
dans le bain depuis ses 5 ans : « Mes parents m’ont mis à l’eau comme mes sœurs ! ». 
A 7 ans, viennent déjà les premières compétitions jusqu’à ses 28 ans, qui le conduiront 
jusqu’en National 2 : « J’étais spécialiste des distances courtes, 50 et 100m en crawl 
et papillon ». Parallèlement, le nageur, qui souhaite devenir professeur de sports, se 
lance dans la filière STAPS, d’abord à Nanterre puis à Mont-Saint-Aignan où il valide 
une licence puis il passe son CAPES. Mais le chant des bassins est plus fort que celui 
des écoles et à 25 ans, il devient entraîneur du club de natation de Mont-Saint-
Aignan après avoir passé son brevet d’Etat : « Je m’occupais déjà des plus jeunes 
jusqu’aux adultes avec quelques performances en National 2 ». Puis à 28 ans, la 
société « Vert Marine » gérant les piscines lui propose d’intégrer son personnel en 
tant que chef de bassin gérant 9 personnes à Mont-Saint-Aignan, Bihorel et Yvetot. 
En 2013, après 7 ans passés rive droite, l’envie de vivre autre chose le pousse vers 
Grand-Couronne où il intègre en 2013 l’effectif du centre aquatique Alex Jany, pour 
3 ans plus tard rejoindre les Requins Couronnais et leur prodiguer sa science de 
l’eau chlorée : « L’idée est que chaque nageur progresse et tire le maximum de son 
potentiel ». Ainsi, il prépare les 7 à 10 ans aux 3 tests pour pratiquer la compétition, 
les 11 à 21 ans afin qu’ils se qualifient pour les championnats de France Jeunes. De 
même, en 2016, il est formé pour encadrer le sport adapté, réussissant au fil de l’eau à intégrer les jeunes nageurs handicapés 
au reste du groupe. 
Mais chez l’entraîneur sommeillait le sportif qui s’est réveillé : « J’ai repris le triathlon, en solo faute de temps, pour le plaisir 
de finir les compètes avec pour objectif en 2020 un « Embrun Man » longue distance ! ». Sous la placide sagesse et le calme 
affiché, le feu de l’effort démesuré brûle encore, en coeur et en corps !

Conférence-débat sur 
le frelon asiatique

Mercredi 14 novembre à 18h à la bibliothèque Boris 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. 

Vélo, boulot, métro…pole !

Anticipant le plan vélo 2019-2024 destiné à privilégier 
les modes actifs de déplacement et afin de favoriser le 
développement des mobilités douces sur son territoire, 
la Métropole rouennaise accompagne ses habitants 
volontaires dans l’acquisition d’un vélo spécifique, soit :
Un vélo à assistance électrique (VAE), un vélo pliant, un vélo 
cargo ou familial.
Deux conditions sont à remplir : Etre résident principal dans 
l’une des communes membres de la Métropole. Acheter 
un vélo neuf du type cité ci-dessus chez un commerçant 
professionnel, avec certificat d'homologation du vélo.
La contribution financière de la métropole s’élèvera à 30% 
du montant TTC dans la limite de 300€ (un seul achat par 
personne durant une période de dix ans). Ce dispositif 
courra du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2019. 
Pour tout renseignement, consulter  le site :
www.metropole-rouen-normandie.fr
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vie municipale
« Speed playing » à la bibliothèque

Mercredi 28 novembre de 10h30 à 17h, la musique 
s’exprimera en totale liberté créative dans les salles de la 
bibliothèque Boris Vian. 

L’ancien trompettiste de jazz qui a offert son patronyme à ce 
lieu de culture n’aurait pas renié l’artiste So Loops qui va faire 
vibrer ses cimaises. Le percussionniste et batteur de talent 
propose une performance originale avec le public pour 
moteur. Il mettra à disposition une vingtaine d’instruments, 
principalement des percussions, qui s’offriront à la créativité 
des musiciens volontaires. Musiciens ou pas, l’important 
étant d’essayer ! En autant de sessions enregistrées qu’il 
y aura de volontaires afin de constituer à chaque fois un 
orchestre improvisé, cette performance inédite deviendra 
la vôtre, unique en son genre. 

Horreur ! Bonheur !

Un écorché vif sautant au bord d’un bassin, une gorgone 
encornée et une momie patibulaire qui dansent tandis que 
dans l’eau bouillonnante du petit bassin tel un chaudron 
maléfique, une soixantaine de monstres hilares suivent 
l’infernale cadence ! Paradoxalement ce n’est pas l’enfer, 
mais plutôt le paradis Alex Jany, qui célèbre grâce à son 
équipe la fête d’Halloween ce mercredi soir. Si les 3 maitres-
nageurs dispensant l’habituel cours d’aquagym ont été 
remplacés par 3 monstres repoussants, le décor n’est pas 
en reste avec toiles d’araignées, traces sanguinolentes sur 
le carrelage glacé, couteau et hache, et autres portraits 
d’infamie. Durant une heure sous les feux changeants des 
spots distillant rouge sang, bleu nuit, vert et jaune maladifs, 
la musique des grands films d’horreurs emmènent les aqua-
gymnastes dans un ballet tout autant frénétique que joyeux. 
Halloween ? A l’eau, oui !

Chapelle Darblay : toujours debout !

Ce mois de novembre 2018 la papeterie Chapelle Darblay fête ses 90 ans réussissant là où sa malheureuse voisine l’ex 
raffinerie Shell-Pétrolus échoua en 2013. 

Mais si elle a sauvé sa tête malgré l’amputation d’une 
jambe (l’arrêt de la machine 3 en 2016), c’est bien grâce 
à la pugnacité de ses salariés mobilisés et épaulés entre 
autres par la municipalité de Grand-Couronne et ses 
maires Michel Lamazouade et Patrice Dupray qui ont veillé 
au plus près à la sauvegarde de ce fleuron du patrimoine 
industriel local. 
C’est pourquoi la célébration de ce bel anniversaire, qui 
n’est surtout pas une fin en soi comme l’explique Jean-
François Gabala secrétaire du CE et tête de pont du 
combat : « Nous visons le centenaire ! Car c’est l’avenir 
qui nous intéresse maintenant que nous avons viabilisé le 
site ! », sera l’occasion d’une exposition visible par tous 
du 5 au 30 novembre au CE et retraçant l’historique du 
site depuis sa naissance en 1929. Une deuxième expo de 
l’artiste Brigitte Legeay-Costes sur le papier se promènera 

aux Essarts, à l’Orangerie, pour finir aussi au CE. Mais surtout pour préparer l’avenir, une table ronde aura lieu le mercredi 21 
novembre salle Guilbert aux Essarts, en présence de Monsieur le Maire, Patrice Dupray.
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Club d'écoute

Eau en couleur !

Les oreilles musicales averties se sont retrouvées 
à la Bibliothèque Boris Vian lors d'un Club 
d'écoute mardi 6 novembre.

Quand le soleil se couche et que la nuit arrive, 
les jets d'eau de la fontaine, place Jean Salen 
prennet des couleurs.

Collège Jean Renoir

Soirée de remise des diplômes du « Brevet »
Mardi 13 novembre 2018 - 18 heures à l’Avant-Scène
Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet et du 
Certificat de Formation Générale est organisée pour les lauréats du 
collège Jean Renoir.
Cette cérémonie se déroulera à l'Avant-Scène le mardi 13 novembre 
à 18h avec la présence de Monsieur Patrice Dupray, Maire de Grand 
Couronne, des équipes pédagogiques et des parents des lauréats.
La chorale du collège accompagnée par les élèves du Conservatoire 
de Grand-Couronne dirigée par Mme GILLE, sera mise à contribution 
pour faire de cet évènement un grand moment festif.

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.

Vitesse dépassée…vies cassées

« La vitesse excessive en ville ! » c’est le grief majeur que remontent les 
habitants subissant la dangerosité des automobiles projectiles. 

La vitesse autorisée et motorisée est de 50Km/h en agglomération avec 
des zones à 30km/h dans des secteurs sensibles comme aux abords des 
écoles. Nullement pour pénaliser les véhicules mais par bon sens afin de 
protéger les piétons (que les automobilistes se souviennent qu’ils sont 
également piétons, et réciproquement !). En particulier les enfants qui 
sont autant fragiles qu’imprévisibles, parfois jaillissant d’un trottoir à la 
poursuite d’un ballon. Les longues lignes droites incitant à l’accélération 
sont pourvues de ralentisseurs ou de chicanes telles les avenues Jean 
Jaurès et Général Leclerc, les rues de Seelze, Victor Hugo, Pasteur et 
Lagarrigue aux Essarts. La police municipale effectue régulièrement  sur 
ces secteurs des contrôles radar pouvant mener à une verbalisation, 
mais préfère faire appel à l’intelligence et la civilité de chacun sachant 
que l’accident n’arrive pas qu’aux autres. 

Bourse aux jouets

Un groupe de jeunes de Grand-Couronne 
organise une bourse aux jouets le dimanche 
18 novembre de 13h30 à 18h, au Local Jeunes 
Delaune (face à la piscine). Réservation par 
téléphone au 06.21.10.25.71 ou 06.26.26.82.84

Téléthon 2018 à Grand-Couronne

Le Téléthon 2018 aura lieu les 7 et 8 décembre prochains. 
Toutes les personnes souhaitant s’impliquer dans 
l’organisation de l’évènement sont conviées à la réunion de 
préparation le mardi 20 novembre 2018 à 18h à la Maison du 
Manoir (située en haut du parking de la salle Delaune).
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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
Marmothèque : Samedi 10 novembre 2018 à 10h30
Café Parents : Mardi 13 novembre 2018 à 18h30 
Club de lecture Ado : Samedi 17 novembre 2018 à 15h00
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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

Exposition "Eclats de vie"  Yves Richard
Du samedi 10 au dimanche 25 novembre 2018

Exposition de photographies - A l’Orangerie - Espace Mathilde
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.
 
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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Décès
Christine GIORDANO, 59 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

Travaux

Des travaux afin d'installer la fibre 
pour Orange sont actuellement en 
cours, et ce jusqu'au 23 novembre 
2018, rue de Seelze.

Les travaux seront réalisés de 8h à 
12h et de 13h à 18h.
La criculation des bus sera 
maintenue.

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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Société d'Histoire de Grand-Couronne

Un instituteur dans la Première guerre mondiale "Gaëtan Raullet (1879-1965)"
Gaëtan RAULLET, directeur de l’école de garçons de Grand-Couronne, est 
mobilisé dans la 22e Territoriale. Sa correspondance avec Théophile LAMBERT 
révèle son état d’esprit et son quotidien de poilu. 
Il évoque les pertes subies dès le début du conflit : « Les vides qui se sont creusés 
dans nos troupes vont être amplement comblés avec autant de nouvelles 
recrues », dont l’ardeur combattive a déjà permis « ces avances insignifiantes 
de nos troupes qui prouvent de leur part un courage à toute épreuve. » « À 
ceux qui ont déchaîné une aussi terrible tempête », il souhaite un châtiment 
exemplaire. 
« Il faut être sur les lieux pour se rendre compte des difficultés ». La boue… «  À 
nous l’argile, la glaise qui nous colle au sol et se colle aux effets! »  (21/12/1914). 
« Je suis de nouveau un habitant des cavernes dans la craie protectrice de la 
Champagne mais combien stérile !… Nous avons repris la vie des tranchées 
succédant à nos travaux de terrassiers ». Les gaz : «  les Boches nous ont gratifiés 
de gaz lacrymogènes qui auraient pu nous faire supposer que nous avions 
épluché beaucoup d’oignons. » (19 octobre 1915).
La nostalgie « des années passées » perce dans ces missives. «  Je revoyais le 
tir du 14 juillet où les habitants rivalisaient d’adresse pour gagner la modeste 
bouteille de champagne… C’était le bon temps. Il reviendra mais beaucoup 
manqueront à l’appel … Les  vrais canons font entendre leur voix plus terrible et 
plus grave que le bruyant joujou de M. Vallée ». (17 juillet 1915).
Après l’armistice G. Raullet a repris son poste jusqu’à sa retraite.

Retrouvez cette correspondance dans Grand-Couronne pendant la Première 
Guerre mondiale à travers la correspondance des familles Édition Société 
d’Histoire.

ALE Basket

Rencontres samedi 10 novembre
Salle Hélène Boucher : U11M  Match contre US St Jacques sur D. ; U15M Match 
contre ASPTT Rouen
Extérieur : U13F Match contre Hauts de Rouen BB ; U18F Match contre BC 
Rouxmesnil ; U20M Match contre BC Mesnil-Esnard Franqueville
L’équipe U13M est exempte

L’équipe Loisirs mixte vous attend à la salle Hélène Boucher chaque mercredi 
à partir de 20h30. N’hésitez pas à la rejoindre !
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 12 au 16 novembre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Rillette, saucisse de Toulouse, haricots 
blancs à la tomate, yaourt BIO, fruit.
Mardi 
Crudité BIO, escalope de porc, pâtes, 
Saint-Paulin, pâtisserie.
Mercredi 
Carottes râpées BIO, boulettes de 
boeuf, semoule, Camembert BIO, 
crème dessert à la vanille.
Jeudi 
Salade de pâtes au surimi, oeuf dur à la 
crème, chou fleur, petit moulé nature, 
fruit BIO.
Vendredi 
Betteraves, poisson pané, purée de 
légumes verts, Chanteneige, fruit.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 13 novembre de 11h à 11h45.
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Culture 
After Beatles
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h00
A l'Avant-Scène

Bibliothèque 
Marmothèque 
Samedi 10 novembre 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
Café Parents 
Mardi 13 novembre 2018 à 18h30
Rencontre/Echange 
Club de lecture Ado 
Samedi 17 novembre 2018 à 15h00
Pour les adolescents 

Vie municipale 
Commémoration de l'Armistice de 1918
Dimanche 11 novembre 2018
Cimetières des Essarts (10h35) et de 
Grand-Couronne (10h55), et à l'Avant-
Scène

Conférence/débat sur le frelon asiatique
Mercredi 14 novembre 2018 à 18h00
Bibliothèque Boris Vian

Conseil Municipal
Lundi 19 novembre 2018 à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Tél.: 02 35 67 18 08

CAVE DES VINS FINS
VRAC SOUS VIDE - VIN DE TABLE - VINS DE PAYS - A.O.C - GRANDS CRUS

Détail - Collectivités - Restauration - Carte de fidélité

Le Beaujolais Nouveau 2018 arrive le 15 novembre
Dégustation permanente

Livraison à domicile « se renseigner »
Coffrets et emballages pour cadeaux

Fontaines à vins (rouge-blanc-rosé)*
Cadeaux d’entreprise

Du Mardi au Samedi
9h à 12h30
14h à 19h30

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
www.cavedesvinsfins.net
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Service civique

La ville de Grand-Couronne propose une mission de service civique dans le 
secteur de la jeunesse. Ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 25 ans, de 
s’engager pour une mission d’intérêt général, dans différents domaines d’action.
L’objectif principal est de développer la mise en place d'animations collectives 
culturelles et de loisirs auprès des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Le but 
est de créer du lien social entre les jeunes des différents quartiers et les habitants, 
afin de permettre la reconnaissance de ce public au sein de la commune, et de 
favoriser une intégration réussie dans la société. La lutte contre les discriminations, 
notamment sexistes, et la valorisation des compétences du public jeune est au 
coeur des préoccupations et du travail de terrain demandé pour cette mission.
Les actions pourront être issues des domaines suivants : danse, chant, musique, 
dessin, photo, vidéo..., et à destination des enfants, des jeunes et des familles.
La finalité de ces animations aura lieu lors des Fêtes de quartiers organisées par le 
service enfance/jeunesse/prévention au cours du printemps 2019.
Le travail d'équipe est primordial, tout comme la communication, orale et écrite 
(projets et bilans). Le sens du relationnel avec les différents publics, et des capacités 
d'adaptation et d'initiative seront appréciés. Le territoire de la commune est 
étendu, le permis B est donc souhaitable. La base de travail hebdomadaire est 
de 24 heures, et les horaires pourront ponctuellement, en fonction de l'actualité, 
être aménagés pour un travail en soirée ou le week-end.

Si vous êtes motivé(e) pour cette mission,  vous pouvez envoyer votre candidature 
par  le site internet : www.service-civique.gouv.fr
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service jeunesse directement 
en mairie aux horaires habituels d’ouverture ou par téléphone au 02 32 11 53 78.

Mani Team

Loto
Le Mani Team organise une soirée Loto samedi 1er décembre 2018 à 20h30, à 
l’Avant-Scène de Grand-Couronne (face à l’église).
Ouverture des portes à 19h
Lots : ordinateur portable, caddy garni, bons d’achat 200€ et 150€, Barbecue au 
gaz, restaurant pour 2 personnes, une semaine de vacances en mobil-home pour 
4 personnes dans le Tarn et nombreux autres lots.
Vente de crêpes et gâteaux faits maisons, sandwichs et boissons.
3€ le carton, 20€ les 8 cartons et 25€ les 11 cartons.
Renseignements et réservation par téléphone  au 06 30 97 75 51 (pour le loto).

Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 2 décembre 2018
A l’Avant-Scène à partir de 9h ; renseignements et réservation par téléphone au 
06 72 12 92 21 (pour puériculture).


