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Citation de la semaine
"L'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant, mais 
l'homme qui ne joue pas a perdu à jamais l'enfant 
qui vivait en lui et qui lui manquera beaucoup".

    Pablo Neruda

sécurité

actualité

vie municipale

actualité culture

3

2

7

4

5 6

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

www.grand-couronne.fr

Tous à l'eau

Le Maire Patrice Dupray et le Procureur de la République 
Pascal Prache ont ratifié la convention activant la 
procédure de rappel à l’ordre.

La bibliothèque Boris Vian vous propose "un printemps à la 
bibliothèque", et dans ce cadre de nombreuses animations 
pour petits et grands.

La ludothèque Drago Ludo organise un Escape game, lors 
des vacances scolaires sur le thème "le musée de la Ludo".

Joe & Joe, Compagnie Les Barjes : théâtre, humour, cirque, 
clown. Vendredi 5 avril à 20h à l’Avant-Scène.

A l'occasion de la journée mondiale de l'Autisme, la 
bibliothèque Boris Vian propose une table thématique 
regroupant divers ouvrages à destination des enfants et 
des parents.

Encore un franc succès pour cette Nuit de l'Eau, organisée par le club des Requins Couronnais et l'Unicef.
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Joyeuse Nuit de l’Eau 2019

Les familles se mouillent pour l’UNICEF avec les Requins Couronnais.

Dès 17h, samedi 23 mars, effervescence dans les bassins du Centre Aquatique Alex Jany  de Grand-Couronne. Pour ouvrir 
cette soirée, le public s’est d'abord dirigé dans les gradins pour pouvoir admirer le ballet de sirènes, gracieuses nageuses de 
natation synchronisée, sous le regard bienveillant de Véronique. 

Ensuite, les bassins ont accueilli toutes celles et tous ceux qui souhaitaient se mettre à l'eau.
L'équipe du Centre Aquatique, de nombreux bénévoles du club des Requins Couronnais, mais aussi du GAS (Groupe 
d'Activités Subaquatiques) ont animé cette ludique soirée.

Le petit bassin spécialement aménagé en début de soirée pour que les plus 
petits s'épanouissent avec leurs parents, a connu un gros succès.

Le grand bassin quant à lui, voyait évoluer les plus grands. Toujours un grand 
succès pour les baptêmes de plongée, dispensés avec beaucoup de 
gentillesse par les plongeurs du GAS. Une ligne d'eau pour la nage avec 
palmes, une autre pour l'atelier des Requins et son challenge du verre d'eau 
entre autres, quelques longueurs entre les nageurs du club, s'amusant dans 
un mini relais,  
Bien sûr les, kayaks et la structure gonflable ont connu une fréquentation 
sans faille !

Après le bouillonnement ludique des bambins, le petit bassin, avec 3 professeurs 
remontés à bloc, a accueilli un cours aquagym famille du tonnerre.
Pour  remplir les batteries de tout ce petit monde, la traditionnelle et amicale 
« buvette des Requins » proposait hot dogs, gâteaux, crêpes, boissons 
chaudes et froides, de quoi reprendre des forces avant de retourner à l'eau.
Patrice Dupray, Maire, Denis Sagot, Président de l'OMS, et de nombreux 
représentants de la ville sont passés au cours de la soirée, rendre une 
amicale visite, en soutien à cette cause solidaire, en direction des enfants 
d'Haïti soutenus par l'UNICEF.

Avec 250 entréesn on ne peut que constater, la réussite d'une telle 
manifestation.
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Un nouvel outil à disposition dans la prévention de la délinquance

Jeudi après-midi, à la salle du conseil municipal, en présence 
des représentants de la police et de la préfecture, des élus 
du conseil municipal, le Maire Patrice Dupray et le Procureur 
de la République Pascal Prache ont, de concert, ratifié 
la convention activant la procédure de rappel à l’ordre. 
Concrètement celle-ci donne pouvoir au Maire de procéder 
à un rappel à l’ordre à l’encontre d’auteurs de faits (mineur 
ou majeur) susceptibles de porter atteinte au bon ordre de la 
commune. Il s’agit d’une injonction verbale avec convocation 
à la Mairie, adressée par le Maire dans le cadre de son pouvoir 
de police pour des manquements, qui ne constituent pas des 
délits et crimes  mais peuvent y conduire (non-respect des 
arrêtés municipaux, contraventions, comportements incivils). 
Cette collaboration active avec la justice permet de traiter 
en amont des problèmes dans le cadre de la prévention 
tout en informant le parquet des comportements constastés, 
comme le rappelait le Maire : « Un outil utile pour la prévention 
dans le respect de nos compétences réciproques dans la 
coopération et le dialogue », le procureur acquiesçant : « Vous êtes en première ligne mais le parquet est à vos côtés  pour 
d’abord établir le niveau et la nature des faits et secondement évaluer le contrevenant multirécidiviste ou inconnu de nos 
services ». 

Tous en scène !

Samedi après-midi, avec la complicité du conservatoire 
Max Pinchard voisin qui fournissait batterie et amplis, la 
bibliothèque Boris Vian ouvrait sa scène éphémère à tous 
les musiciens et chanteuses en herbe qui souhaitait le temps 
d’un morceau choisi, ou d’une chanson, partager leur 
talent naissant avec un public bienveillant. Solo, duo et plus 
si affinités comme le groupe sottevillais Studio Strato et ses 
toniques mélopées ou la formation rouennaise Trio Ormesis 
entre riff rageur et composition tonitruante. Les sages 
rayonnages environnants ont vibré à l’unisson, se mettant 
à la page. Un public fourni a répondu à cette musicale 
invitation même si, malgré l’envie de faire entendre sa voix 
ou jouer sa partition, tous n’ont pas osé franchir le pas du 
fauteuil de spectateur jusqu’au micro, trac oblige. 

A la recherche du trésor

Samedi 23 mars, la ludothèque Drago Ludo a proposé un 
jeu de rôles dans le quartier des Bouttières. Afin de créer 
leur personnage, les enfants ont du auparavant se choisir un 
nom et un rôle à jouer. Que ce soit un magicien, un prêtre, 
un voleur ou un guerrier, chacun a défini sa contribution au 
jeu et choisi les accessoires dont il aurait besoin. Voilà donc 
un petit groupe qui se lance, avec le maître du jeu, à la 
recherche du fameux trésor du roi Edmond d’Eludord ! Pour 
cela, il va falloir faire travailler son imagination sur un parcours 
semé d’embûches et habité par des gnomes, fées, et autres 
gobelins, qui ne comptent pas se laisser faire ! Ainsi, grâce 
aux sortilèges des magiciens, aux armes des guerriers et aux 
atouts des voleurs, les jeunes participants ont réussi à aider le 
roi dans sa quête et donc à retrouver le fameux trésor ! Pour 
les remercier, un bon goûter les attendait à la ludothèque.
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Des citoyens de bon conseil

Créés il y a 3 ans passés, ces regroupements autonomes 
et indépendants de bonnes volontés offrent leur temps à 
leurs quartiers prioritaires afin d’y insuffler la vie et d’y tisser 
l’indispensable lien social, qui fait du voisin un ami plutôt 
qu’un inconnu. Aux Bouttières comme aux Mesliers-Diderot, 
on cultive l’utile en collectant les demandes d’amélioration 
concernant la voirie ou l’habitat, en étant également force 
de proposition et en servant de précieux relais auprès de la 
mairie, de la métropole ou des bailleurs sociaux. Des initiatives 
sont prises telles l’aide aux devoirs pour les écoliers en 
difficulté, l’assistance administrative en relation étroite avec 
le CCAS.
Et puis, on ne néglige pas pour autant l’agréable avec des 
animations festives, telles les fêtes de voisins et de quartiers, 
la soirée anniversaire des conseils qui sert de vitrine à leurs 
multiples activités, le carnaval des enfants, voire le jardin 
partagé et son composteur qui, pour le coup, joint l’agréable 
à l’utile. 
Les Conseils Citoyens oeuvrent pour le bien collectif, le bien-être partagé, gommant dans la mesure de leur possible obstacles 
et difficultés afin que chacune et chacun prenne plaisir à vivre dans son quartier en se l’appropriant dans le sens noble du 
terme. Leurs portes sont grandes ouvertes à toutes les personnes souhaitant les rejoindre dans la bonne humeur, en faisant les 
choses sérieusement sans se prendre au sérieux. 
Contact : 
- Conseil Citoyen Diderot-Mesliers : Page Facebook « Conseil citoyen diderot mesliers ». 
- Conseil Citoyen Bouttières : Page Facebook « Conseil Citoyen Les Bouttières » / Mme Laurence Lefebvre (assocaition "Nous, 
Vous, Ensemble") au 07 68 66 80 42.

Tonique avril à la bibliothèque

En avril, ne perd pas le fil ! Car la bibliothèque Boris Vian garde 
la printanière cadence pour un mois dense en rendez-vous :
Mardi 2 avril à 18h30 : Club d’écoute
Le rendez-vous des mélomanes pour débriefer les nouveautés 
et coups de cœur musicaux autour d’un rafraichissement.
Jeudi 4 avril à 9h15 et 10h15 : Accueil des assistantes 
maternelles
L’instant « bouts de choux » en compagnie des assistantes 
indépendantes pour des lectures de contes et chansons.
Samedi 6 avril à 15h : Atelier d’écriture adulte
Echanges oraux d’idées autour de la thématique du 
mensonge, puis des exercices ludiques en jeux d’écriture et 
courtes narrations.
Mercredi 10 avril à 14h30 : Atelier manuel jeunesse
Activités autour du printemps avec la fabrication d’un « Monsieur Patate » en terre et herbe à chat, mis en pot puis décoré.
Mercredi 24 avril dès 10h : Découverte des jeux en bois
Proposée par l’équipe Drago Ludo, une invitation à pratiquer des jeux d’extérieurs et de plateaux en la noble matière.
Samedi 27 avril à 15h30 : Spectacle musical pour enfants
Une fin de mois en fanfare avec « Médor le dinosaure » par la compagnie Zaméliboum et la pétillante Amélie Affagard. 

Pour toutes les activités, inscriptions au 02 32 11 64 01 ou par mail : mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr 
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P'tit déj' littéraire

Rencontre éducation

Escape Game

Le musée de Dragoludo cambriolé !

Qu’on se rassure, il ne s’agit que d’un musée pour s’amuser et d’un 
cambriolage savamment orchestré par l’équipe de la Ludothèque 
dont Ivann qui pilote cet escape game original du 5 au 13 avril.

Les participants seront des cambrioleurs s’introduisant dans le musée 
pour dérober en toute discrétion son précieux trésor, dans une ambiance 
en clair obscure et des objets rares disséminés un peu partout. Des jeux 
de société, jeux vidéos, pièces de jeux etc…Un musée garanti unique 
en son genre. L’escape mettra en valeur quatre personnages de jeux 
vidéos emblématiques, Mario, Sonic, Pacman et Link du jeu Zelda.

Les inscriptions sont ouvertes via le Facebook de la Ludo. Les équipes 
seront constituées de quatre ou cinq joueurs devant avoir plus de 6 ans. 
Si deux joueurs ont moins de 12 ans, le reste de l’équipe devra être 
composée de personnes majeures. 

Les créneaux sont à réserver entre 14h et 17h du 5 au 13 avril, via la 
page Facebook de la Ludothèque.

Samedi 30 mars 2019

Place 

Aimé Cesaire

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

Le petit déjeuner littéraire autour du roman 
"Captive" de Margaret Atwood a  rassemblé 
un public conquis et averti samedi dernier à la 
bilbiothèque Boris Vian.

La diffusion du film "Le Pic Noir, une vie de 
famille intense" à la bibliothèque Boris Vian jeudi 
21 mars a permis aux amateurs de découvrir la 
vie dans la forêt autrement, à travers un court-
métrage fascinant réalisé par Gérard Pontini, 
de l'association Ethique et Thoc.

Plateforme numérique Habitat 76

Pour faciliter la recherche des demandeurs de logement, le bailleur 
social Habitat 76 vient d’ouvrir une plateforme numérique utilisable sur 
smartphone : agence.habitat76.fr 

Ainsi, les personnes intéressées peuvent consulter librement les 
appartements disponibles à la location et se positionner sur ceux qui 
correspondent à leur projet de vie. Des critères d’éligibilité sont au 
préalable renseignés. Le catalogue des offres couvre pour l’instant 
uniquement la métropole rouennaise mais sera prochainement élargi 
à toute la Seine-Maritime. Cependant, le service de la demande et des 
attributions reste en charge du traitement traditionnel des demandes.

Pour plus d’informations le service communication du bailleur est 
joignable sur : communication@habitat76.fr   
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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 30 mars à 10h30
Club d'écoute : mardi 2 avril à 18h30
Atelier d'écriture jeunesse : samedi 6 avril à 15h
Atelier manuel jeunesse : mercredi 10 avril à 14h30

Exposition Pascal GIRARD 

Du 30 mars au 28 avril 2019, Pascal Girard présentera son 
exposition “Dessins et gravures” à l’Orangerie du mercredi 
au dimanche de 15h à 19h.
La gravure et le dessin sont deux techniques souvent 
confondues par leurs aspects. Pour expliquer le thème de 
son exposition et sensibiliser le public aux différences entre 
ces deux pratiques, Pascal Girard proposera également 
deux animations gravure : le samedi 6 avril et le samedi 13 
avril. Visite libre.

Catrin Finch & Seckou Keita

Musique du monde
Vendredi 26 avril à 20h à l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Durée 1h30 - Petite 
restauration sur place - Réservation conseillée au  02 32 11 
53 55.

Un duo sénégallois emmène les harpes dans la stratosphère.
On n’y était pas pour l’attester, mais la harpe est sans 
doute l’un des plus vieux instruments du monde. La 
corde pincée de l’arc du chasseur à la préhistoire, dont 
la vibration résonne encore dans cet album merveilleux 
de la harpiste galloise Catrin Finch et du joueur de kora 
sénégalais Seckou Keita.

«Avec beaucoup de cordes à leurs arcs, les deux musiciens 
chassent les rêves, égrènent les souvenirs d’une histoire 
commune. Lyrisme zen, virtuosité en apesanteur, fresques 
transparentes, leur album est ce qui se fait de mieux dans 
le genre, bon comme le silence.»
Les Inrockuptibles
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Joe & Joe, Compagnie Les Barjes

Théâtre, humour, cirque, clown 
Vendredi 5 avril à 20h à l’Avant-Scène
Tout public à partir de 5 ans - Durée 1h - Petite restauration 
sur place - Réservation conseillée au  02 32 11 53 55.

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins 
grand, un peu plus blond et un peu moins musclé… Leur 
mission : assurer votre sécurité, créer une zone de confort, 
de détente, voire finalement de bien-être. Derrière leurs 
apparences, Joe & Joe sont fragiles, poètes à leurs heures, 
complices. Ils brillent par leur autorité gauche et inefficace, 
mais ils brillent quand même.
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Naissance 
Hannah DEBOOS

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 : 
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Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
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Attention, ce week-end, nous 
passons à l'heure d'été.

Changement d'heure

UNRPA

Ensemble et Solidaires
Attention, changement de date concernant notre sortie au cabaret « le 
Vitotel ». 
La sortie prévue le jeudi 25 avril est annulée, le cabaret ne pouvant pas nous 
recevoir, mais est reportée au jeudi 16 mai.
Même heure pour le départ, rendez-vous à 11h, place du Capitaine Cauchois 
à Grand-Couronne.
Inscription toujours auprès de Denise Poupon au 02 35 67 81 33 ou de Janine 
Avenel au 02 35 67 79 78, ou à notre permanence le vendredi 5 avril 2019, salle 
Marcel Miraux de 10h à 11h30.

Journée Mondiale de l'Autisme

Dans le cadre de la journée mondiale de l'Autisme qui a lieu le 2 avril, la 
bibliothèque Boris Vian propose une table thématique. Divers ouvrages vous 
sont proposés, autant pour les parents que pour les enfants. L'autisme et la 
différence expliqués à la fois de façon très sérieuse, mais aussi de manière plus 
ludique, pour les enfants eux-mêmes et leur famille, à travers des ouvrages 
dédiés à toutes tranches d'âges.
N'hésitez pas à venir consulter ces livres actuellement à la bibliothèque et ce 
jusqu'au 6 avril.

En soutien au mouvement mondial, la façade de la Mairie se pare des couleurs 
de cette journée, via une banderole d'information.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 1er au 5 avril 2019
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Terrine de campagne, saumonette 
sauce crème, pomme vapeur, fromage, 
coupelle de pommes BIO, biscuit.

Mardi 
Concombre vinaigrette, sauté de porc, 
haricots verts, yaourt, fruit.

Mercredi 
Salade verte, cordon bleu, frites fraîches, 
Gouda BIO, mousse au chocolat.
 
Jeudi 
Salade piémontaise, rôti de boeuf, 
courgettes béchamel, pointe de Brie, 
yaourt BIO.

Vendredi 
Betteraves, lasagnes au saumon, crème 
de Gruyère,dessert de Pâques.

8

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 2 avril 2019 de 11h à 11h45

Championnat de France kick-light à Paris le 23/24 
mars 2019

Pour ce championnat de France kick-light à la halle CARPENTIER de PARIS, 7 
participants de grand-couronne ont débuté en 8ème de finale.
La compétition a commencé le samedi dès 10h pour se terminer le dimanche à 
15h. Les éliminatoires se sont déroulés sur 8 tatamis.
Les podiums: Haunui Audoynaud  poussin -37 kg, 3ème, Laura Fromentin minime 
-55 kg 3ème, Lilou HENRY cadette -42 kg  2ème et Erin STOCKLEY minime - 50kg 
championne de France. 5 médailles pour Grand-Couronne dans un championnat 
avec 1084 participants de toute la France, Mayote et la Réunion.

A.L.Essarts Basket Ball

Samedi 30 mars un plateau U7 est 
organisé à la salle Hélène Boucher à 
partir de 10h00

Rencontres samedi 30 mars
Salle Hélène Boucher
U11M : Match contre AL Déville 14h00
U13M : Match contre CO Elbeuf 15h30
Extérieur
U13F : Match contre AF St Ouen de Th.
U15M : Match contre O Darnétal 15h00
U18F : Match contre US Lillebonne 
18h00

U20M : Match contre AS Veauville 
18h30
 
Rencontres dimanche 31 mars
Extérieur
DF2: Match contre S Sotteville CC 
10h00
DM2: Match contre Hauts de Rouen 
08h45

CNL LOHEAC 

Notre prochaine réunion se tiendra le mardi 2 avril 2019 à partir de 18H30, salle 
Camille Robert. 
Contact : cnlloheac@gmail.com

Bibliothèque 
Marmothèque
Samedi 30 mars à 10h30

Club d'écoute
Mardi 2 avril à 18h30

Atelier d'écriture jeunesse
Samedi 6 avril à 15h

Atelier manuel jeunesse
Mercredi 10 avril à 14h30

Vie Municipale
Café du Maire
Samedi 30 mars de 9h30 à 11h
Place Aimé Césaire

Escape Game
Du 5 au 13 avril
Ludothèque Drado Ludo

Culture
Joe & Joe
Vendredi 5 avril à 20h
Théâtre -  Avant-Scène 

Exposition Pascal Girard
Du 30 mars au 28 avril
Salle de l'Orangerie


