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Citation de la semaine
" N’imitez rien ni personne. Un lion qui copie un 
lion devient un singe."
                                Victor Hugo
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Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

www.grand-couronne.fr

Résidence Autonomie
 Focus sur la Résidence Autonomie Eugénie Cotton.

L'association zéro déchet de Rouen est venue prodiguer de 
nombreux conseils aux bénéficiaires de l'Epicerie Sociale 
et Solidaire.

Les cafés du Maire reprennent dès la fin mars afin d'être au 
plus proche des habitants.

Le film " Le Pic Noir, une vie de famille intense" sera diffusé 
jeudi 21 mars à 18h à la bibliothèque.

Pièce de théatre " Jeanne ".
Vendredi 15 mars à 20h à l'Avant Scène.

Pensez à inscrire vos enfants au périscolaire pour le  3ème 

trimestre.
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Résidence Cotton : Une autonomie à visage humain

Ce qui fait, sans doute, la différence qualitative de la Résidence Autonomie Eugénie Cotton par rapport à d’autres 
établissements de même type, outre le spacieux confort de ses appartements régulièrement modernisés, c’est la chaleur 
humaine de son équipe, toute dévouée, au bienveillant service des locataires. 
Les critères d’admission
Sachant que la résidence n’est en aucun cas une maison de retraite médicalisée, il faut avoir plus de 60 ans et un niveau 
de perte d’autonomie évalué par un examen chez le gérontologue en GIR 5 ou 6. S’ensuit une demande par courrier 
adressée à Monsieur le Maire (rue Georges Clemenceau à Grand-Couronne 76530) puis un entretien avec la responsable de 
la résidence. Enfin la commission d’admission validera, ou non, le dossier suivant les renseignements fournis.
De l’utile à l’agréable
Le spacieux ensemble propose 57 appartements de type F1bis, 2 appartements de type F2, une blanchisserie et une coquette 
salle de restaurant climatisée (pour le repas du midi 7j/7).
Afin d’égayer de manière ludique, intelligente et utile les journées des résidents, l’équipe propose jeux de société, gymnastique 
douce, atelier musical, prêt de livres, quizz, lotos…et ne rate jamais l’occasion d’une conviviale fête : anniversaire, Noël et 
galette des rois, repas à thème, rencontres intergénérationnelles, promenades et sorties accompagnées.
Une certitude parait lorsque l’on croise les locataires ; il fait bon vivre à la résidence Cotton.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 02.32.11.53.53
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Les pièges à frelon sont prêts !

Mercredi après-midi à l’atelier environnement, la population 
était conviée par le service dédié et son adjoint Smail Boufhal, 
à la fabrication des pièges à frelons asiatiques qui éradiquent 
nos vitales abeilles.
Ainsi une trentaine de personnes s'est succédé pour appliquer 
cette mise en œuvre :
On perce des trous de 8mm avec une perceuse dans une 
bouteille en plastique (pour libérer les autres insectes), sur 
l’un des trous supérieurs on entaille une croix avec les rebords 
tournés vers l’intérieur (permettant au frelon de pénétrer mais 
lui interdisant de ressortir). Pour appâter l’insecte, on verse au 
fond du jus de pomme, un peu de cassis et ½ verre de vin 
blanc (qui repousse les abeilles). Désormais le frelon asiatique 
est attendu de pied ferme à Grand-Couronne !

L’Epicerie à l’atelier

Dans le cadre de ses ateliers pluridisciplinaires qui vont du sportif à l’artistique, du ludique à l’éducatif, l’Epicerie Sociale 
et Solidaire accueillait ce mercredi après-midi, au Local Jeunes (pour plus de place), l’atelier « Zéro déchet » animé par 
l’association rouennaise, du même nom, rattachée au réseau national « Zéro Waste ». Faire du bien à la planète et du mieux 
au porte-monnaie, soit un atelier à la fois écologique visant la réduction des déchets occasionnés par la consommation, 
et économique en proposant la fabrication de produits naturels, sans ingrédient toxique ou polluant, radicalement moins 
chers que ceux distribués dans le commerce. Ainsi, la vingtaine de participants a pu apprendre à fabriquer une lessive qui 
revient à 14 centimes le litre ! Mais aussi du gel nettoyant, ou côté cosmétique, un baume à lèvres et un déodorant corporel, 
en mettant en application des recettes simples mais efficaces. Mariant astuce et bon sens, un atelier doublement éducatif 
puisque deux intervenantes du Centre Médico-Social avait rejoint l’équipe de l’Epicerie dans le but futur d’animer ce type 
d’atelier en partenariat et d’en faire un rendez-vous récurrent pour une population visiblement demandeuse. 

De l’or pour Liliane et Joël Boittout

Samedi 9 mars, c’est avec plaisir que le Maire Patrice Dupray 
a accueilli en la salle des mariages Liliane et Joël Boittout,  
afin de célébrer leurs noces d’or 50 ans après leur rencontre 
au bal du foyer, puis leur mariage à Petit-Quevilly, soulignant 
la raréfaction donc la valeur dorée de l’instant. 
Liliane qui débuta dans la carrière à l’âge de 15 ans fut 
employée de bureau, mécanographe comptable puis 
comptable à EDF jusqu’à sa retraite en 2004. Par ailleur elle 
est élue au conseil municipal de la ville. Joël commence 
à travailler dès l’âge de 16 ans, électricien, technicien 
chauffagiste, puis de nouveau électricien et technicien 
qualité chez Energyser Cipel avant une légitime retraite 
en 2006. Ceci était hier, aujourd’hui et demain les heureux 
époux consacrent désormais leur temps à leurs 2 enfants et 
5 petits-enfants. 
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Echanger autour d’un café

Tel est le concept des « Cafés du Maire » qui reprennent, dès le samedi matin 30 mars, Place Aimé Césaire (devant l’Avant-
Scène), leur chaleureuse itinérance au sein des quartiers de la ville, en cette période animée oû les citoyens réclame 
légitimement d’être écoutés, mais surtout entendus par les élus de la Nation, il est à noter que cet exercice de démocratie 
directe, quasi inédit dans la métropole rouennaise, existe depuis plusieurs années à Grand-Couronne, à l’initiative du Maire 
Patrice Dupray, toujours intéressé et ravi, d’échanger directement avec les administrés sans autre filtre que le respect mutuel. 
Durant une matinée, c’est la belle occasion pour les habitants de remonter les tracas au quotidien, l’édile s’attachant à offrir 
une réponse à tous, y compris en transmettant aux organismes et entités 
dédiés (bailleurs, administrations, métropole) lorsque le problème en 
question ne relève pas de sa compétence directe. 
Ce convivial rendez-vous permet également aux personnes, non 
disponibles en semaine, de rencontrer leur Maire et ses adjoints en début 
de week-end autour d’une viennoiserie et de joindre, par la même 
occasion, l’utile à l’agréable.

Le Jumelage multiplie les échanges

En 2019, le Jumelage et son service dédié sont omniprésents, s’appuyant sur un long passé pour nourrir le proche futur ! Ainsi 
les scolaires ouvrent le bal avec le Collège Matisse qui va recevoir une délégation de Seelze, fin mars, puis se rendre fin avril 
dans cette même ville, pendant que le collège Renoir enverra 25 élèves à Velten fin mars.
Du 15 au 19 mai, l’évènementiel phare de l’année sera le 50ème anniversaire du jumelage avec Seelze. La ville accueilleradu 

13 au 16 juin une importante délégation allemande, 
pour  bien faire, un appel est lancé aux grand-couronnais 
désirant héberger des amis allemands chez eux afin de lier 
connaissance.
Du 15 au 20 juillet, ce seront 7 adolescents de Velten, âgés 
de 12 à 15 ans, qui visiteront la ville, avec un programme 
mariant vie de famille en soirée et animations en journée. 
Là encore 7 adolescents de Grand-Couronne, désirant lier 
correspondance, sont les bienvenus.
 
Enfin, du 27 au 30 septembre, une délégation conséquente 
d’une trentaine de grand-couronnais se rendra à 
Velten  pour faire fructifier l’amitié franco-allemande. Les 
candidatures sont ouvertes pour les personnes intéressées 
par ce voyage découverte.
Pour participer à l’une de ces trois manifestations ou obtenir 
des renseignements complémentaires, écrire par mail à : 
jumelage@ville-grandcouronne.fr 

La plaquette des "Cafés du Maire" vous est distribuée avec le Tambour de cette semaine.
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Les parents d’élèves de la maternelle Brossolette 
se sont mobilisés mardi matin contre le projet 
de fermeture de la 5ème classe ouverte à la 
rentrée 2018.

Afin de limiter la vitesse exessive de véhicules 
circulant rue Pasteur, un stop a été installé au 
niveau de la sortie de la Résidence Autonomie.

Non à la fermeture de classe

Changement de circulation

Le pic loge à la bibliothèque

Le temps d’un film, le pic noir s’en vient tambouriner jeudi 21 mars à 
18h dans le spacieux espace de la bibliothèque Boris Vian. Dans le 
cadre de la journée internationale des forêts mises à l’honneur ce jour-
même, Gérard Pontini propose la projection de son court métrage 
de 23mn « Le pic noir, une vie de famille intense » qu’il a réalisé avec 
l’appui de l’association » Scénarios Ethique et Thoc » qu’il préside. Ce 
film sera précédé par la diffusion d’un avant-propos de 26mn « L’éloge 
des pics ». Une soirée suivie d’un débat et d’échanges coanimée  par 
le réalisateur et François Dugast chargé d’environnement à l’ONF, et 
organisée par le service Environnement de la ville et son adjoint Smaïl 
Boufhal. 
Soirée « ciné-débat » jeudi 21 mars à 18h à la bibliothèque Boris Vian.

Centre de Loisirs

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances de 
Printemps 2019 du 08 Avril 2019 au 19 Avril 2019 inclus  (soit 10 jours de 
fonctionnement).
Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant et ce jusqu’au 
29/03/2019 au secrétariat du Service Enfance-Jeunesse, ou via le portail 
famille.
Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Pour les nouvelles inscriptions, ou si la fiche sanitaire n’a pas été refaite, 
en septembre 2018, il est indispensable de vous rendre en mairie afin 
de créer un dossier, ou réactualiser le dossier existant. Pour cela il faut 
se munir : du carnet de santé de l’enfant, carte vitale ou attestation 
de sécurité sociale, carte de mutuelle 2019 ou attestation CMU à jour, 
et attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle 
Extra-Scolaire (obligatoire) 2018/2019.

« Diagnostic en marchant » aux Bouttières

Dans le cadre de la politique de la ville mercredi 6 mars après-midi, 
le CCAS, les services techniques, jeunesse et prévention, le cabinet 
du Maire, Annick Lelièvre et Fabrice Raoult adjoints dédiés, tous 
représentant la ville et rejoints par la déléguée de la préfète, le bailleur 
Habitat 76, le service voirie de la métropole, le CAPS et le Conseil Citoyen 
des Bouttières, ont déambulé à pieds au sein du quartier à la rencontre 
des habitants. Le but étant d’identifier des points d’amélioration du 
quotidien suite aux remontées de ces mêmes résidents. Des pistes sont 
notées sur un compte rendu qui va générer des actions correctives. Une 
prochaine réunion permettant dans un court terme de tirer le bilan de 
ces dernières est prevue. 

La prochaine fête des sports aura lieu le 22 juin.
Vous pouvez d'ores et déja vous entrainer pour 
la flashmob sur le lien suivant: https://youtu.be/
a1yFvg2yu18

Fête des sports 2019
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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
Atelier manuel adulte : samedi 16 mars à 14h
P'tit déj' littéraire : samedi 23 mars à 10h30
Scène ouverte : samedi 23 mars à partir de 14h

Jeanne
Cornelia Rainer/CDN de Normandie

Vendredi 15 mars à 20h00 Théâtre à l'Avant-Scène, tout 
public à partir de 14 ans - durée 1h Réservation conseillée 
au 02 32 11 53 55. 
Célèbre dans le monde entier, Jeanne d’Arc (1412-1431) 
fut la première femme de son temps à partir en guerre et 
conquit le cœur de la nation avant d’être trahie et brûlée.
La jeune metteuse en scène et actrice autrichienne, 
Cornelia Rainer, adapte ici l’histoire tragique de Jeanne 
d’Arc sous la forme d’un monologue pour quatre voix de 
femmes. Elle confronte cette figure emblématique, telle que 
nous la connaissons, avec celle d’une adolescente de 14 
ans, désorientée et en proie aux doutes. 
Avec cette pièce originale, Cornelia Rainer a reçu le prix 
national Outstanding Artist Award pour sa mise en scène.

Exposition Pascal Girard

Du samedi 30 mars au dimanche 28 avril 2019
A l’Orangerie - Dessins, Gravures
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Dessiner pour graver, ou graver pour dessiner ?
La gravure et le dessin sont deux techniques souvent 
confondues par leurs aspects.Et pourtant, même s’il existe 
quelques affinités entre elles, ce sont bien deux modes 
d’expression différents. Il est alors intéressant d’essayer de 
comparer et de préciser ces différences, tout en regardant 
leurs similitudes.  Dessin et gravure, deux pratiques qui se 
rejoignent, se recoupent, dans une double exigence 
d’observation, de recherche et de création, avec un même 
plaisir de faire. "Qu’il soit fait de plume, de pinceau ou de 
pointe sèche, le trait dessiné ou gravé, est souvent incisif, 
net, précis, parfois nuancé avec certaines irrégularités, en 
se révélant sur le blanc immaculé du papier". 
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Mariage
Abdelkarim EL GHAZZI et Tiffany 
RECULÉ

Noces d’Or
Monsieur et Madame BOITTOUT 
Joël et Liliane

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

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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Conseil Municipal

Le prochain conseil municipal aura 
lieu lundi 18 mars à 18h30, salle du 
conseil municipal

Inscriptions périscolaires du 3ème trimestre

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 3ème trimestre 
(animation se déroulant de 7h30 à 8h20 en élémentaire et de 7h30 à 8h30 en 
maternelle, puis de 16h30 à 18h30) se feront du lundi 18 au vendredi 29 mars 
2019 :
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville www.grand-couronne.fr
Soit à la  mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi et jeudi 
de 8h30 à 12h00, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h00. 
Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h15.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531. 

Kick-Boxing Grand-Couronne

TOURNOI EUROPEEN A GRUGLIASCO (ITALIE) le 3 Mars 2019 
La Fédération Italienne a mis en place ce tournoi de Kick-Boxing avec 6 
participants Français dont 2 GRAND-
COURONNAIS.
Tournoi avec musiques et lumières dans 
une salle de 400 spectateurs.
Yoann LOUREIRO DE MORAIS en -65 kg 
K1 a du abandonner sur une blessure 
dans le 3ème round alors qu'il avait 
remporte les 2 premières reprises.
Pour Erin STOCKLEY -50kg opposée à 
Marta VERON Championne d'Italie, c'est 
une victoire en 3 Rounds.
Remise de la ceinture du Tournoi et 
bouquet de fleurs en fin de soirée.
Une invitation est proposée pour le 
mois de septembre 2019 au sein d'une 
sélection Française.

Fnaca

Information : tous les militaires ayant effectué au moins 4 mois de  leur service 
en AFN entre le 7 juillet 1962  et le 7 juillet 1964 peuvent prétendre à la carte du 
combattant et à la retraite de 764 € annuelle exonérée d’impôts avec un possible 
rappel.
Pour tous renseignements, contacter  M. Claude Vandercoilden  
au 06 31 16 61 37 ou M. Roland Lefée au 06 74 97 78 94 ou au 02 35 69 89 63. 

ABCL 

Activités ABCL prévues pour les mois de mars et avril 2019
Mardi 19 Mars : Jeux de société à 14h00 salle Festive.
Mardi 02 Avril :  Jeux de société et sortie bowling à 14h00 salle Festive.
Samedi 6 Avril : Réunion mensuelle à 10h30 salle Camille Robert.
Mardi 16 Avril :  Jeux de société à 14h00 salle Festive.
Mardi 30 Avril :  Jeux de société à 14h00 salle Festive

SPORT / ASSOCIATION
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SPORT / ASSOCIATIONAGENDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 18 mars au 22 mars 2019
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Betteraves, lasagnes BIO, pointe de brie, 
fruit.

Mardi 
Crudités BIO, poulet aux oignons poêlée 
de légumes, yaourt sucré, quatre-quart.

Mercredi 
Salade verte, oeufs durs sauce crème, 
pomme vapeur, fromage, fruit BIO.
 
Jeudi 
Friand au fromage, paupiette de dinde, 
haricots verts, gouda BIO, fruit.

Vendredi 
Salade de tomates, poisson frais sauce 
curry, frites fraiches, fraidou, fromage 
blanc crème de marrons.
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Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 19 mars 2019 de 11h à 11h45

Bibliothèque 
Atelier manuel adulte
Samedi 16 mars à 14h00
Pour adultes

Scène ouverte
Samedi 23 mars à partir de 14h00

P'tit déj l'ittéraire
Samedi 23 mars à 10h30

Culture
Jeanne
vendredi 15 mars à 20h00
L'Avant-Scène tout public

Sport
Nuit de l'eau
Samedi 23 mars à 17h
Centre Aquatique Alex Jany 

Vie Municipale
57ème anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie 
Mardi 19 mars
16h30 : cimetière des Essarts / 16h30 : 
cimetière de Grand-Couronne / 16h45 : 
stèle du 19 mars 1962 / 17h : Orangerie

Jeu de rôle : Le Roi d'Eludord
Samedi 23 mars de 14h à 17h
Ludothèque Drago ludo

 
A.L.Essarts Basket-Ball

Samedi 16 mars, un plateau U9 est organisé à la salle Hélène Boucher à partir de 
10h00 ;Rencontres samedi 16 mars Salle Hélène Boucher
U13M : Match contre ASPTT Rouen 13h30
U11M : Match contre CO Yerville 15h00
U20M : Match contre Basket Belleville 16h30
U15M : Match contre S Sotteville CC 18h00
Extérieur
U11F : Match contre AA Couronne
U18F : Match contre RC Bolbec 17h00
Rencontres dimanche 11 mars
Salle Hélène Boucher
DM2: Match contre CO Yerville 10h30
Extérieur
DF2: Match contre GCO Bihorel 11h15 


