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Citation de la semaine
"Voici que vient l’été la saison violente, Et ma 
jeunesse est morte ainsi que le printemps, 
O soleil c’est le temps de la raison ardente."

Guillaume Apollinaire
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Durant quatre jours, nos amis allemands de notre ville jumelle 
de Seelze ont célébré un demi-siècle d'amitié.

Le Conseil Communal des Enfants oeuvre pour la bonne 
cause en organisant une collecte alimentaire à la sortie 
de leurs écoles.

Les inscriptions pour les temps périscolaires du 1er trimestre 
de la rentrée 2019/2020 débuteront le 24 juin 2019, au 
service enseignement.

L'atelier Théâtre nous présente son spectacle de fin de 
saison, fruit d'une année de travail.

Des nouvelles de la section "Marche en forêt".

Dimanche dernier, la Grande Parade de l'Armada a donné lieu à une manifestation haute en couleurs, organisée par la 
Municipalité.

Le Tamb    ru
l’Hebdomadaire des grand-couronnais

Grande Parade à Gd-Couronne
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zoom sur...

La grande parade en Seine de l’Armada  

Au revoir…Et merci !

Ce ne peut être qu’un merci pluriel pour ce dimanche exceptionnel. Tout 
d’abord, de bâbord à tribord, un immense merci aux somptueux navires 
souvent chargés d’histoire, cette Armada internationale de paix et de 
fraternité qui langoureusement, comme à regret, a gracieusement glissé 
vers l’estuaire en offrant un majestueux, rare donc précieux, spectacle 
rythmé par le canon local. 
La municipalité a mobilisé en amont les services municipaux qui pendant 
des semaines ont œuvré dans l’ombre, moyens matériels et humains, afin 
de transformer ce spectacle en fête, en coopération avec le Grand Port 
Maritime et les entreprise du site, et un grand merci à vous tous, public 
Grand-Couronnais d’avoir répondu présent par milliers en faisant de 
cette fête un inoubliable succès. Un public complété ce jour-là par la 
centaine d’amis de Seelze venus célébrer le cinquantenaire du jumelage 
avec notre cité et qui ont vu leur séjour se conclure en apothéose.
Le tissu associatif, comme d’habitude, n’a pas rechigné à la tâche, Barbe 
jeunes/Coup de Pouce, l’Union Africaine, l’Association des Femmes de 
Grand-Couronne et les Requins Couronnais pour la restauration, l’Office 
Municipal des Sports, le Groupe d’Activités Subaquatiques pour la 
sécurité en Seine et les Sauveteurs Secouristes de la ville sur terre. Tous 
ont permis de faire de cette journée un moment agréable pour tous, au 
service des habitants.
L’association Ludens et ses jeux géants en bois ont ravis les plus jeunes, 
ainsi que les stands jeunesse pour le maquillage et les gourmandises 
sucrées. Et puis enfin, pour la partie culturelle, place à «L’enchanteuse» 
Amélie Affagard qui a offert en bord de Scène avec les musiciens du 
«pas de trois», des danses et chants de marins, pour le plus grand plaisir 
des amateurs, aux forces vives du Conservatoire Max Pinchard qui ont 
ouvert et clôturé la journée avec leur orchestre leur chorale, offrant au 
public nombreux une jolie pause musicale et à l’exposition de graffiti de 
bateaux de la Basse Seine XIIIème/XIVème siécle.
Merci à toutes et tous, à chacune et chacun qui a marqué cette journée 
de sa présence, immortalisée par des milliers de photos. 
Au revoir à l’Armada, lorsque vers 16h l’Hermione fermant cette 
prestigieuse procession de gréements a tourné dos vers La Bouille, non 
sans  générer un léger pincement au cœur général. 
Alors…A très bientôt !

Un public nombreux sur la rive du fleuve saluait le passage des navires avec les drapeaux distribués gracieusement pour l'occasion.

Les différents stands ont tous connu du succès.

Majestueusement, les bateaux ont descendu la Seine.

Petits et grands ont profité des jeux en bois.



L’Armada s’expose au Centre de Loisirs

Une Armada revisitée par les jeunes pousses du centre de 
loisirs. Grâce à un fructueux partenariat entre le centre et la 
bibliothèque, un récit de voyage sur le thème de l’Armada 
a été élaboré. Chapeauté par Laura et Denis le groupe des 
petits a travaillé sur l’exploration des fonds marins, les 6/7 
ans en compagnie de Carole et Ghislaine sont partis à la 
découverte des continents, enfin les 8/10 ans guidés par 
Céline et Quentin ont participé à un atelier d’écriture pour 
rédiger la narration. 
Il s’agit des aventures du pirate Zacharie et de son fier 
galion le Régorin qui, après avoir écumé les sept mers et 
visité les cinq continents, rejoignent l’Armada 2019 sur les 
quais de Rouen !
L’exposition a enchanté les parents mercredi après-midi, 
avant de rejoindre le bord de Seine dimanche pour la 
descente des bateaux.

Les époux Bourmault se couvrent d’Or

Samedi après-midi à la salle des mariages, Monique et Joël 
Bourmault ont célébré leurs noces d’or, 50 ans après s’être 
échangés leur consentement à la mairie du Mans, le 7 juin 
1969. Claude Sagot, 1er adjoint, a pris plaisir à rappeler 
leur belle rencontre qui engendrera deux enfants, Jean-
Philippe et Stéphanie, ainsi que trois petites-filles, Ludivine, 
Anaïs et Candys.
Monique, native de Thorigne-sur-Due dans la Sarthe en 
1948, entre en vie active à 14 ans en tant qu’employée de 
maison, profession qu’elle exerce en de multiples endroits. 
Joël qui nait à la Flèche en 1947, commence à travailler 
comme ouvrier dès l’âge de 13 ans et demi. Par la suite, 
il deviendra électricien durant 41 ans pour l’entreprise 
Garczynski-Traploir. Par ailleurs, Joël est le président de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de notre ville. Une ville que 
Monique et Joël habitent depuis 44 ans.
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Jumelage Grand-Couronne/Seelze  : 50 ans de fraternité partagée

De jeudi soir à lundi matin, une centaine d’amis allemands sont venus 
de Seelze en officielle délégation afin de dignement célébrer le 
cinquantenaire du jumelage avec Grand-Couronne. 

Visites touristiques, moments d’intimité partagés entre les familles, et 
samedi soir la soirée officielle nourrie des remises de cadeaux et des 
discours du Maire Patrice Dupray ainsi que de son homologue de Seelze 
Detlef Schallhorn. L’occasion de revenir sur ce demi-siècle convivial et 
festif, culturel et sportif, éducatif et touristique.
C’est en 1968 que Jean Salen, Maire depuis 1965, souhaitant insuffler un 
vent de paix et de fraternité avec une ville allemande, entouré de Roger 
Bisson et Daniel Carmon, rencontre une délégation de Seelze menée par 
le bourgmestre Artur Janz, opérant la même démarche. La charte de 
jumelage est signée en mai 1969 ouvrant la voie à moult rencontres et 
partenariats amicaux. Hormis un passage à vide dans les années 80, les 
Pompiers puis les Amis de la Musique furent précurseurs, suivis du Collège 
Matisse pour les échanges scolaires, handball, tennis, puis plus tard tir à 
l’arc pour le sport, ainsi que les Corholm dans le cadre culturel. 
Aujourd’hui, grâce au travail de Corinne Barris, adjointe, et de Nicolas 
Wasylyszyn, conseiller municipal délégué, chaque délégation participe 
à l’évènementiel de la ville sœur. Avec tous ceux qui oeuvrèrent par le 
passé, le jumelage porte haut ses 50 ans, gage tangible de paix durable 
et d’amitié sincère. 



Dans le cadre des actions décidées en réunion 
par les jeunes élus, afin de concrétiser les axes 
dessinés en début de leur mandat annuel, 
particulièrement dans le cadre de la solidarité 
le Conseil Communal des Enfants a engagé 
une collecte dans les écoles élémentaires 
afin de récupérer des denrées, des livres et 
des jouets en bon état. Concrètement, la 
collecte s’est effectuée à l’issue des cours, de 
16h30 à 17h30, à Brossolette le vendredi 7 juin, 
à Picasso le mardi 11 juin, à Hugo le jeudi 13 
juin et à Buisson le vendredi 14 juin. A chaque 
fois, c’était un membre du conseil également 
élève de l’école qui servait de point focal afin 
de centraliser les dons. La quinzaine d’enfants 
qui s’est lancée dans cette généreuse 
initiative n’a pas douté à juste raison de la 
générosité de tous : « Chacun peut apporter 

un petit quelque chose à la mesure de ses moyens, c’est forcément un gros plus pour ceux qui en ont besoin ! ». L’ensemble 
de la collecte a ensuite été remise à l’Epicerie Sociale et Solidaire de la ville mercredi 19 juin matin, en présence de Patrice 
Dupray, Maire, de Claude Sagot, d'Annick Lelièvre, de Saada Chouakria et de Smaïl Boufhal, ses adjoints, lieu idoine pour la 
redistribution suivant la nécessité de chacun, les denrées rejoignant les rayonnages dédiés et les jouets prêts à dessiner de 
nouveaux sourires sur les visages enfantins.
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Bienvenue en Ovalie !

Grâce au « XV Couronnais Tour » de l’équipe de rugby de la 
ville, dans leur cycle EPS et durant deux sessions (septembre/
octobre et avril/mai/juin) les 8 écoles élémentaires de 
Moulineaux, Petit et Grand-Couronne se sont vues enseigner 
le rugby. 380 élèves répartis en 21 classes qui ont découvert 
les fondamentaux de ce sport, passe, plaquage et règles, 
ainsi que sa philosophie véritable école de vie qui exacerbe 
la camaraderie. Ce vendredi au stade Shell  de Petit-
Couronne (en alternance avec le stade Delalande de notre 
ville d’une année sur l’autre), tous les enfants se sont retrouvés 
en 41 équipes et trois catégories, Téméraires, Débrouillés et 
Courageux, pour disputer un amical tournoi sur le pré vert, 
encadrés par 10 bénévoles et joueurs du club. Le bonheur 
est dans ce pré gardé, cours-y vite ! 

Emplois d’été : premier briefing

Mercredi après-midi, en présence du Maire Patrice Dupray 
et de Souhila Bakour, conseillère déléguée au personnel,  
la salle du conseil municipal a accueilli en son sein les 35 
étudiants grand-couronnais sélectionnés pour occuper les 
emplois d’été dans les services municipaux. Elles et ils ont 
entre 17 et 24 ans et vont connaître leur premier job d’été 
durant 3 semaines (réparties en trois sessions) aux Ressources 
Humaines et à l’Etat Civil, aux Finances, à la culture, aux 
sports, ou encore aux services techniques à l’entretien des 
espaces verts ou des bâtiments publics… 
Après que le Maire ait rappelé que par le service à la 
population, ils devenaient de fait les ambassadeurs de 
la ville, avec les devoirs de réserve et de comportement 
exemplaire que cela implique, la directrice générale des 
services leur a fait une présentation détaillée de leurs missions.

Le Conseil Communal des Enfants solidaire
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Effervescence dans la salle du Conseil 
Municipal, où, bénévoles, membres de l'OMS 
et employés municipaux, s'affairent autour des 
derniers préparatifs pour la Fête des Sports du 
samedi 22 juin.

Arrêt technique.
Le centre aquatique fermera ses portes 
vendredi 21 juin à 20h, jusqu'au dimanche 7 
juillet 2019 inclus. Réouverture le lundi 8 juillet à 
10h00 aux horaires d'été.

Fête des Sports

Centre Aquatique Alex Jany

Inscriptions Périscolaires du 1er trimestre  
2019/2020

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 1er trimestre 
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20 en élémentaires et 8h30 en 
maternelles, puis de 16h30 à 18h30) se feront du lundi 24 juin au ven-
dredi 16 août 2019 :
en mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi et jeudi 
de 8h30 à 12h00, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h15 
à 16h00. 
Merci de ramener les documents nécessaires aux inscriptions ainsi que 
le livret unique.
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.

Plan Local d’Urbanisme de la Métropole

Exprimez-vous !
Au terme de 3 années de travail et de concertation, le projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la Métropole Rouen Normandie, arrêté 
par les élus métropolitains le 28 février dernier, sera soumis à l’avis du 
public qui pourra formuler ses observations sur le projet, dans le cadre 
de l’enquête publique qui se déroulera du lundi 19 août au mardi 1er 
octobre 2019 inclus.
Le PLU métropolitain est l’outil de mise en oeuvre d’un projet 
d’aménagement du territoire cohérent et durable sur les 71 communes 
de la Métropole. Ce projet a notamment pour ambition de protéger 
les espaces agricoles et naturels, le patrimoine bâti et naturel, de 
renforcer la présence du végétal en ville, de protéger les biens et les 
personnes contre les risques tout en rendant possible le développement 
du territoire.
Pour savoir :
- où consulter le projet de PLU ?
- où et quand se tiendront les permanences des commissaires 
enquêteurs ?
- où et comment formuler une observation (registre, mail, courrier) ?
Rendez-vous sur le site plu-metropole-rouen-normandie.fr
A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra 
son avis et ses conclusions motivées sur le projet de PLU. Le dossier, 
éventuellement modifié, sera soumis à l’approbation définitive du 
Conseil métropolitain en début d’année 2020.

"Des abeilles et des hommes"

Le Service Environnement vous propose  la projection du film "des 
Abeilles et des Hommes" le :
mercredi 26 juin à la bibliothèque Boris Vian à 18h00.

DMECC

L’association Danse Moderne et Expression Corporelle Couronnaise 
vous donne rendez-vous Mercredi 3 juillet à 18h30 salle de l’Avant-
Scène, afin découvrir le spectacle de fin d’année des enfants. 
Entrée libre.

Samedi 29 juin 2019

Centre de loisirs

Jean Coiffier

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés
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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

Club de lecture adulte : mardi 25 juin à 18h30
Atelier d'écriture adulte : samedi 29 juin à 15h

Horaire d'été
A partir du 9 juillet :
Du mardi au vendredi de 15h à 18h

Le Petit Prince s'invite à l'Avant-Scène

Mardi 28 mai 2019, le fameux personnage créé par Antoine 
de Saint-Exupéry a pris ses quartiers dans la salle de 
spectacle de Grand-Couronne.

En effet, les élèves de la classe de 6ème A du collège Henri 
Matisse ont travaillé toute l'année autour de  l’œuvre "Le Petit 
Prince" pour produire une comédie musicale d'une grande 
qualité. Coachés par Madame Véronique ALAMICHEL de 
la troupe Commédiamuse, et par Madame Lydia VINCENT 
du Conservatoire de Musique et de Danse, ils ont interprété 
le texte adapté par leur professeur de français, Madame 
Claire RIDEL. Après de nombreuses heures consacrées à 
la découverte du théâtre et du chant, à leur pratique, à 
l'initiation à la mise en scène et en voix, le spectacle était 
à la hauteur. Les parties chantées étaient accompagnées 
par les élèves de cycle 2 des Musiques Actuelles, qui ont 
composé les arrangements sur les mélodies inventées par 
les collégiens. Les parents des élèves sont venus nombreux 
pour l'occasion et ont pu assister aux pérégrinations du Petit 
Prince de planète en planète, de sa rencontre avec la Rose 
et avec le Renard, jusqu'à l'épisode funeste du Serpent.
Cette belle soirée théâtrale sera suivie d'une autre, cette fois 
organisée par Madame Mahé, le jeudi 20 juin. N'hésitez pas 
à venir nombreux !

ACPG/CATM/Opex

L’Association vous informe que la Maison de la Mémoire et 
de la Citoyenneté sera ouverte le samedi 29 juin 2019 de 
14h à 17h. Elle sera fermée durant tout l'été et ré-ouvrira le 
samedi 28 septembre.
Mercredi 12 juin 2019, les enfants du Centre de Loisirs 
Jean Coiffier, âgés de 10 à 12 ans, accompagnés de leur 
animateur, ont visité notre musée portant sur les différents 
conflits du 20ème siècle. Ils se sont montrés curieux et très 
intéressés par cette exposition permanente.
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Mariage
Fabien BRETON et Catherine LECART.

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 h 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

Don de sang

L' Etablissement Français du Sang
organise une collecte :
Mercredi 10 juillet de 14h30 à 18h30
à Petit-Couronne 
Parking du cimetière
Rue du 11 novembre

# Prenez le relais
1 mois pour tous donner

associations 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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Informations sur le BAFA

C’est quoi le BAFA ?
Ça veut dire Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.
• Ce diplôme permet de travailler dans tous types de structures, Accueil de 
loisirs, Accueil de Jeunes, séjour de vacances, EHPAD, sur les temps périscolaires 
etc.… et avec différents publics comme les maternelles, les adolescents ou les 
personnes âgées par exemple.
• Le BAFA se déroule en 3 parties, la première, la formation générale BAFA, que 
l’on peut  faire en internat ou en externat, avec un organisme de formation au 
BAFA.
(liste disponible sur www.jeunes.gouv.fr, rubrique "bafa-bafd").
La deuxième partie, le stage pratique, est à effectuer en structure, afin de 
mettre en œuvre ce que l’on a appris lors de la formation théorique.
Enfin, la troisième partie, la session d’approfondissement, en internat ou en 
externat, permet de se spécialiser dans un domaine d’activité.
• La durée maximum de validation est de 30 mois. Les trois temps de formation 
doivent être effectués dans ce délai. Attention, la condition préalable est 
d’être âgé au minimum de17 ans au premier jour de la première partie du BAFA.
• Plusieurs aides sont possibles pour financer le BAFA :
La CAF de Seine-Maritime rembourse une partie du coût versé pour la formation, 
à l’issue de celle-ci. 
(Ici -> https://www.caf.fr/ ).
• Le Département verse une subvention si l’on remplit les conditions (âge, lieu 
de résidence, quotient familial). Le dossier sera remis lors de l’inscription auprès 
de l’organisme de formation.
La Région Normandie, à travers son dispositif «  Atouts Normandie », pour les 
15-25 ans permet d’obtenir une aide de 40€ lors de l’inscription à un module 
de formation BAFA.
• D’autres aides au financement sont possibles auprès des Mairies, CCAS, de 
la Mission Locale ainsi que du Pôle Emploi (pour les personnes demandeurs 
d’emploi ou déscolarisées) et des comités d’entreprise.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service Emploi, Insertion, 
Formation/PIJ aux heures d’ouverture, par téléphone au 02 32 11 64 34, ou à 
l’adresse mail service.emploi@ville-grandcouronne.fr,  ou vous rendre sur www.
jeunes.gouv.fr, rubrique "bafa-bafd".

Animation Loisirs

Temps clément pour cette sortie du groupe « marche en forêt » au départ de 
St-Ouen de Thouberville.

Chemins forestiers très agréables pour traverser la Trinité de Thouberville et 
Caumont. Pause-café organisée par Véronique devant une très belle demeure 
à la Houlèterie pour reprendre des forces et terminer ce circuit d'environ 9 km. 
Les participants se sont retrouvés autour d'un repas toujours très sympathique 
au « Caen-Paris ».
L'année se termine mais les marcheurs se retrouveront les 20 et 27 juin avant les 
vacances. Renseignements auprès du service des sports : 02 32 11 53 70.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 24 au 28 juin
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Salade de tomates au thon, spaghetti 
bolognaise, yaourt brassé BIO, compote.

Mardi 
Terrine de campagne BIO, poisson 
meunière, purée de légumes verts, 
Tomme, fruit BIO.

Mercredi 
Salde de pâtes, saucisse de volaille, 
poêlée de légumes, yaourt nature BIO, 
quatre-quarts.

Jeudi 
Melon/Pastèque, saucisse de volaille, 
pomme rissolées, fromage, glace.

Vendredi 
Concombres à la vinaigrette, lasagnes 
au saumon, fromage BIO, fruit.
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Bibliothèque 
Club de Lecture 
Mardi 25 juin à 18h30
Adulte

Atelier d'écriture 
Samedi 29 juin à 15h00
Adulte

Culture
Exposition atelier adulte
Du samedi 22 au dimanche 30 juin
Salle de l'Orangerie

"Le Dragon" de Evgueni Schwartz 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h
A l’Avant-Scène

Vie Municipale
Fête des Sports
Samedi 22 juin
Espace Michel Lamazouade

Café du Maire
Samedi 29 juin de 9h30 à 11h00
Centre et Loisirs Jean Coiffier  

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 25 juin 2019 de 11h à 11h45

La FNACA en Sardaigne 

Du 31 mai au 14 juin 2019, deux groupes représentant 98 personnes ont découvert 
la Dolce Vita en Sardaigne.

Île authentique et encore sauvage aux multiples facettes : sites archéologiques, 
villages pittoresques, vieux quartiers, décor bucolique, eaux cristallines, paysages 
magnifiques où les montagnes se jettent dans les eaux bleues de la mer.
L'hôtel Club Agrustros village : les participants ont appréciés ce club au style 
méditerranéen niché au cœur de magnifiques jardins fleuris et d'une pinède face 
à la mer. Ce club à taille humaine se situe dans un écrin de verdure luxuriant dans 
une atmosphère très familiale de village sarde authentique !
Nos amis (es) ont beaucoup apprécié la formule tout inclus avec une excellente 
animation et des spectacles en soirée de grande qualité.
Les excursions ont permis de découvrir une Sardaigne vraie, notamment l'intérieur 
de cette île attachante dont Orgosolo et ses "Murales" personnifie le charme.
A bientôt pour d'autres aventures !

Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au 
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr

www.alvidiag.com

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant, 

domicilié à GRAND-COURONNEiagDlv i
Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires avant 

la vente et la location de vos biens depuis 2008 !!!

espace conduite
Permis B, AAC, 
conduite supervisée et moto
A partir de 810 € selon formule

1 bis Avenue Jean Jaurès / 76530 Grand-Couronne
02 35 67 78 25

Auto - moto - eCole

nc.espaceconduite@sfr.fr
espace Conduite

ec

«Nouveau» permis boîte automatique plus rapide et facile

offre d’été
jusqu’à 100€ 

de remise


