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Citation de la semaine

" Chacun voit ce que tu parais, peu perçoivent 
ce que tu es."

Nicolas Machiavel
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www.grand-couronne.com

LAURENT PAPPALARDO
RAMONEUR-FUMISTE

Installateur de poêle à bois
Ramonage de chaudière fioul/gaz

Cheminée ouverte, insert et poêle à bois

12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

06 50 55 26 38
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Ramonage : 55€

Qui est au bout de la ligne ?
C’est la fin d’une longue balafre électrique de 90 000 
volts qui survolait la partie Est de Grand-Couronne par 
la forêt avant de traverser la ville dans ses quartiers 
Sud pour rejoindre les bords de Seine. Construites 
en 1957 pour alimenter les sites industriels du bassin 
portuaire, en provenance du poste de La Vaupalière 
qui réceptionne du 400 000 volts et le redistribue 
en 225 000 volts, les lignes comme les pylônes 
révèlent un vieillissement légitime (corrosion, usure) 
qui nécessitent un remplacement à l’identique… ou 
souterrain. Cette guirlande hautement électrifiée se 
compose de 2 tronçons distincts : Grand-Quevilly 
(où l’on passe du 225 000 au 90 000 volts) - 
Corneille (sortie de Petit-Couronne) sur 5 km,  puis  
Corneille-Grand-Couronne sur 5,5 km rejoignant les 
transformateurs au sud de la cité. Plusieurs solutions 
ont été envisagées et sous l'impulsion de la ville de 
Grand-Courçonne, c’est finalement l’enfouissement 
moins coûteux et plus sécurisé, qui a été retenu. En 
2008 pour un coût de 8 millions d’euros à l’époque, 
dont 3,3 millions pour le tronçon grand-couronnais. 

Quel impact ?
Sur  le tronçon Petit-Couronne / Grand-Couronne 
c’est 7km de lignes aériennes supprimées, et 30 
pylônes à démonter. Mais ces travaux vont surtout 
rendre justice à  un urbanisme quelque peu mutilé 
à une époque ou nécessité économique faisait force 
de loi environnementale. La ligne aérienne qui flirte 
avec l’orée de la forêt de La Londe /Rouvray sur le 
coteau Est de la ville pour finalement la traverser au 
Sud par le quartier des Bouttières, est remplacée 
par  une tranchée souterraine de 6km qui va côtoyer 
Grand-Couronne en toute discrétion le long du 
boulevard maritime, domaine du port de Rouen mais 
également le long de la rue des Coquerot. 
Pour Claude Sagot 1er Adjoint au Maire, Chargé 

des travaux : " Nous sommes satisfaits de cette 
modification. Dans le cadre de notre Agenda 21, elle 
rend le paysage aux résidents, un confort au niveau 
téléphonie et télévision sans parasitage par la ligne 
et la commune récupère une zone potentiellement 
constructible, c’est donc du gagnant/gagnant…sur 
toute la ligne ! " 

Les travaux qui, quand et comment ?
C’est RTE (Réseau de Transport d’Electricité) qui 
gère ce vaste chantier en coordination avec le grand 
port de Rouen.
Agathe Nédélec de RTE : « RTE est une des 
3 entités issue d’EDF. Aujourd’hui EDF produit 
l’électricité, RTE la transporte, et RDF la distribue. 
Donc nous assurons la maintenance de notre outil, 
et veillons à sa conformité tant sur le plan sécurité 
qu’environnemental.  Ce projet entre dans ce cadre, 
après étude concertée, plutôt qu’envisager des 
travaux en pleine agglomération, ou dans la traversée 
des usines environnantes, le tracé souterrain le long 
du boulevard maritime était le plus adéquat ».
L’échéancier des travaux se décompose comme 
suit : approbation des travaux en février 2015. 
Travaux de terrassement de mars à octobre 2015. 
Mise en service de la liaison souterraine dans la 
foulée. Dépose de la ligne aérienne d’octobre 2015 à 
mars 2016. La vitesse de progression du chantier est 
de 70 à 100 m par semaine, le déroulage des câbles 
se faisant à l’issue du terrassement. L’ablation des 
pylônes se fera par hélicoptère, si nécessaire.

La vie des habitants avant et après 
C’est principalement le secteur des Mesliers et 
le quartier des Bouttières qui sont impactés par la 
démarche.

La ligne électrique aérienne de 90 000 volts qui traverse actuellement la ville va être mise en terre à partir de cette 
année.

Prise de Terre !

Prise de terre

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi ma-
tin 8h ainsi que la semaine après 20h, 
vous devez appeler le 15.

Urgence kinésithérapie 
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : sa-
medi, dimanche et jours fériés

Police Municipale
Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours, 
24h/24h au 
02 35 69 00 25 
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une main 
tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un mes-
sage avec votre n° de téléphone, pour 
être rappelé, s’il n’est pas disponible 
immédiatement. 
N° vert de l’agglo
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

Menu dans les 
restaurants 
scolaires

Semaine du 2 au 6 février
(sous réserve de modifications)

Lundi
Tomate vinaigrette, sauté de dinde, 
pommes sautées, Camembert 
BIO, crêpe aux chocolat

Mardi
Saucisson, poisson frais, blé 
BIO, Petit As nature, clémentine

Centre de loisirs
Mercredi
Endives au bleu, pâtes à la 
carbonara de volaille, Emmental 
râpé, yaourt brassé BIO

Jeudi
Friand au fromage, sauté de 
boeuf BIO, haricots verts BIO, 
petits suisse, fruit

Vendredi 
Potage maison, saumonette à la 
crème, purée de carottes, Gouda, 
fruit BIO

Etat-civil
Décès
VERVAECKE André, âgé de 81 ans

Résultats des rencontres du 24 et 25 janvier
• U11 mixte victoire contre BC Malaunay 32/28
• U13M victoire à Elbeuf 34/46
• U15M victoire contre COR Elbeuf 48/39 

Cette équipe emmenée par Guillaume Colé est actuellement 2ème de sa 
poule
• U15F défaite à Dieppe 44/26
• U17M défaite contre Mt St Aignan 28/53
• 2ème Série Masculine : défaite contre US Pavilly 47/68
• Promotion Honneur Masculine : défaite contre Caudebec en Caux 49/83
• Promotion Honneur Féminine : victoire à Mt St Aignan 35/61
• Honneur Masculine : défaite contre BC Mesnil-Esnard Franqueville 
61/50
• Promotion Excellence Féminine : victoire contre AL Césaire Levillain 
72/71
Il aura fallu des nerfs d'acier à notre équipe, un coaching malin pour 
battre, après une prolongation, une belle équipe de Césaire-Levillain 
actuellement 2ème du championnat bravo !
Promotion Excellence Masculine : victoire contre CS Les Andelys 95/76

Prochaines rencontres
Samedi 31 janvier
Salle Hélène Boucher
• U11 mixte : match contre BC Mesnil-Esnard Franqueville à 13h30
• U17M : match contre CO Yerville à 15h00
• U15M : match contre S Sotteville CC à 16h30
  A l'extérieur
• U13M : match à Mesnil-Esnard Franqueville 15h15
Dimanche 1er février
A l'extérieur
• 2ème Série masculine : match à Mont Saint Aignan 08h45

ALE Basket

Soirée Zen au Centre Aquatique Alex Jany

Comme l’année passée, au cours des mois de juillet 
et août, 35 jeunes couronnais seront amenés à 
travailler au sein des différents services municipaux 
(espaces verts, enseignement, état civil, sports, res-
sources humaines…). 
Cet emploi représente bien souvent l’opportunité pour nos jeunes de dé-
couvrir le monde du travail. Pour postuler à ces emplois, il faut être lycéen 
ou étudiant, habiter Grand-Couronne, avoir au minimum 17 ans et au 
maximum 24 ans révolus et n’avoir jamais travaillé auparavant dans 
les services municipaux. 
Une fiche de candidature est à retirer au secrétariat de la 
division Population, à la mairie, dès à présent et à remettre 
impérativement avant le 27 mars 2015 (fin des inscriptions). 
Attention, tout dossier réceptionné après cette date ne sera pas traité. Il en 
sera de même pour les dossiers incomplets.
Les jeunes retenus pour cet été seront affectés sur l’une des trois 
périodes suivantes : du 29 juin au 17 juillet 2015 - du 20 juillet au 7 août 
2015 - du 10 août au 28 août 2015 
Horaires d’ouverture du service Population : du lundi au vendredi : 
8h30-12h15/13h15-16h30 - mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00

Emplois saisonniers 
été 2015

Service 
Emploi

Attention
Votre Pôle Emploi a 
déménagé.
Il se situe désormais au 5 
rue Fleury à Grand-Quevilly 
(arrêt de métro Provinces).

Allo, 
Monsieur Le Maire ?

Téléphone 
0 800 11 90 13
Mardi 3 février de 11h à 12h

Durant cette soirée plusieurs 
activités sont proposées:

✔ Aqua-relaxation et aqua-stretching 
dans le petit bassin
✔ Modelages par les élèves kiné 
(plage fond du grand bassin)
✔ Stands conseils (plage gauche du 
grand bassin)
✔ Baptêmes de plongée, initiation à 
la nage avec palmes et mono palme, 
nage libre (grand bassin chauffé à 
32°C)
✔ Zone détente (café, thé et gâteaux 
fruits secs)
Puis dans notre hall, séances de 
stretching, une zone « marchande 
» avec différents stands de profes-
sionnels comme des vendeurs de 
produits diététiques, des apiculteurs, 
bougies et savons parfumés, un 
stand de restauration etc…

Réservation à l’accueil aux heures 
d’ouverture, 6€

Quelques détails sur la soirée zen vendredi 13 février de 
18h30 à 23h.



En bref ...
ACPG/CATM/OPEX Veuves
Section de Grand-Couronne
Dimanche 1er mars 2015 aura lieu 
l'Assemblée Général salle Camille 
Robert à 9h30 sous la Présidence de 
Monsieur Denouette Michel, Président 
Départemental et Président de la 
Section de Buchy. Après lecture de 
rapport de nos différentes activités 
nous répondrons à vos questions.
Cette assemblée générale sera suivie 
de notre Banquet annuel à la salle 
Annie Guilbert, place Césaire Levillain 
aux Essarts à 13h.
Prix 35 euros pour les adhérents et 37 
euros pour les non-adhérents.
Paiement à l'inscription à notre local 
au Foyer Soleil les vendredis 13, 20 
et 27 février de 10h à 11h30. Ou par 
téléphone au 06 16 78 04 81 ou 06 03 
03 20 41.
Nous rappelons que la Maison de la 
Citoyenneté sera ouverte le samedi 31 
janvier 2015 de 14h à 18h.
UNRPA
A l'attention de tous nos adhérents 
nous vous convions à assister à notre 
assemblée générale qui se tiendra le 
mercredi 11 février 2015 à 14h salle 
Albert Houel à Grand-Couronne. 
Votre présence est souhaitable, 
venez nombreux. Nos prochaines 
permanences salle Albert Houel de 
10h à 11h30 : le vendredi 6 février 2015 
et le vendredi 20 février 2015.
ABCL
L'Association Bouttières/Cité Lohéac 
vous rappelle qu'elle vous attend le 
mardi 3 février 2015 à 14h, salle Festive 
pour un après-midi jeux de société, 
une sortie bowling est également 
prévue. Vers 17 heures, aura lieu la 
réunion mensuelle d'information. Une 
dégustation de crêpes est prévue vers 
16h30.
Ensuite l'ABCL vous donne rendez-
vous le mardi 10 février 2015 à 11h45 
pour déguster un "Cari de Poulet", prix 
de ce repas 15 euros, ensuite l'après-
midi vous pourrez voir ou revoir tous les 
bons moments de l'année 2014 et vers 
17h30 aura lieu l'Assemblée Générale 
de l'Association. N'oubliez pas de vous 
inscrire auprès de Françoise pour le 
repas au 02 35 67 67 34.
Rendez-vous aussi le mardi 24 février 
2015 pour un après-midi jeux de 
société.Directeur de la publication : Michel Lamazouade - Tél. 02 32 11 53 53
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Dégustation de la galette à la Résidence pour 
Personnes Agées 

Vendredi dernier, les élus sont venus partager une part de galette des 
rois avec les résidents de la RPA. Annick Lelièvre, adjointe au Maire 
chargée de l’action sociale, renouvelle les vœux de bonne année aux 
pensionnaires au nom de la municipalité. Lors de son discours, Mme 
Lelièvre adresse « une pensée de solidarité aux salariés de Chapelle 
Darblay ainsi qu’aux parents des élèves de L’école V. Hugo et du col-
lège Jean Renoir, qui se battent depuis le début de la semaine pour 
maintenir ces écoles en Zone d’Education Prioritaire […] mais au-
jourd’hui on rit et on oublie les petits soucis». S’ensuit un agréable 
moment de convivialité autour d’une part de galette, galettes faites 
maison par le cuisinier. Les fèves sont trouvées et les premières têtes 
couronnées apparaissent. Un instant festif toujours apprécié de cha-
cun, au cours duquel les résidents aiment échanger avec élus et per-
sonnels de la RPA et du C.C.A.S.    

L'heure de la galette

Crèche Lili Bulle « Couronnée » !

Traditionnellement, les petits pensionnaires de la crèche Lili Bulle 
s’affairent autour de différents ateliers à l'occasion de la galette des rois.
Cette année le mois de janvier est placé sous la couleur du « blanc », 
comme la neige de l'hiver. Avec l'aide du personnel de la crèche, 
sur plusieurs séances, les enfants ont confectionné de magnifiques 
couronnes : découpage, peinture et vernis. Jeudi dernier, les bambins 
ont joué aux apprentis pâtissiers en se retrouvant pour confectionner 
la meilleure des galettes ! Et c'est après la sieste de l'après-midi, parés 
de leurs couronnes, qu'ils se sont retrouvés pour une dégustation bien 
méritée. Fiers de leur réussite, ils ont pu, on l'imagine, raconter le soir 
à leurs parents cette royale aventure hivernale !

Inauguration « O temps des fleurs »
Ouverte mi-décembre, cette boutique est une affaire de famille. Elise Provins 
toute jeune femme de 19 ans est passionnée par son métier. Après quatre 
années d’étude, de stages auprès de meilleurs ouvriers de France, la partici-
pation aux Olympiades des Métiers, elle met son énergie créative au service 
des fleurs et des clients, avec l’aide de sa maman. Cette fleuriste,  se revendique 
vendeuse de rêves et sa marque de fabrique est : sortir du traditionnel. Cette 
famille originaire des Essarts depuis plusieurs générations est très heureuse 
de proposer aux Grand-Couronnais leur vision du plaisir d’offrir, avec des 
compositions originales.
En présence et par la voix de Corinne Barris, Adjointe au Maire et de Taner 
Kotan, Conseiller Municipal Délégué à l’Action économique, la ville de Grand-
Couronne est heureuse d’accueillir cette création d’entreprise.

Un nouveau commerce aux Essarts
Vœux aux commerçants

Invitée par Bénédicte Lerat, Responsable de la Division Culturelle et accueillie 
à l‘Orangerie par Corinne  Barris, Adjointe au Maire, Chargée des affaires 
culturelles, et de nombreux élus, Pauline Fondevila est une artiste 
plasticienne française, née au Havre en 1972. Elle vit actuellement en Argentine. 
A l’occasion de son passage en Normandie, dans le cadre d’Art Sequana et 
en partenariat avec Esadhar (École supérieure d’art et design Havre-Rouen),  
elle a proposé pendant une semaine d’explorer, par le dessin, l’imaginaire des 
eaux et de la Seine toute proche.
L’Orangerie s’est transformée en un grand  atelier collectif partagé. Des 
élèves, d’écoles élémentaires de la commune et des ateliers d’arts plastiques 
animés par Pascal Girard, sont venus travailler leur imagination et donner vie 
à leurs propres monstres marins.
Nourri par des récits d’aventures et des histoires de marins, son travail illustre 
un monde étonnant par la voie du dessin et de l‘écriture. Inspirée par des ré-
férences musicales et littéraires, ainsi que par son imaginaire, Pauline Fonde-
vila crée des paysages et des ambiances aux multiples possibilités de lecture.
Pauline Fondevila expose jusqu’au mercredi 14 février 2015 à 
l'Orangerie. 

L’Orangerie accueille 
Pauline Fondevila

Cette année, la municipalité a souhaité organiser une cérémonie de vœux, propre 
aux commerçants de la ville.
Claude Sagot, 1er Adjoint au Maire et Taner Kotan, Conseiller Municipal Délégué
à l'Action économique ont accueilli les commerçants salle Camille Robert, aux Centre 
Commercial des Bouttières, en compagnie de Claudine Lamy, Présidente de l’UCAE 
(Union des commerçants, Artisans et Entreprises).
Claude Sagot, représentant le Maire, a fait part de la considération que la 
municipalité a pour les commerçants : «vous êtes des partenaires privilégiés pour 
une ville comme Grand Couronne ». Au quotidien, au contact et au service de tous 
les Grand-Couronnais, ils participent au bien être de leurs clients. Les participations 
à différentes manifestations comme la quinzaine commerciale, le Téléthon ou bien 
encore la Journée du Commerce de Proximité prouvent l’élan dynamique et la  
municipalité  continuera  à  poursuivre  ses  efforts  pour  que  le commerce se porte 
bien à Grand Couronne.

« Les livres, c'est bon pour les 
bébés » 

Venez découvrir du 10 au 28 février 
2015 l’exposition familiale 
réalisée par ACCES (Actions Culturelles 
Contre les Exclusions et les Ségrégations.
Exposition et rencontre pour tous 
(enfants, parents, grands-parents, profes-
sionnels de la petite enfance).
L'exposition s'organise en espaces de lecture 
et de jeu permettant de découvrir des extraits 
d'albums, des illustrations et les auteurs préfé-
rés des petits. Différents thèmes y sont abor-
dés : les animaux, les loups, les contes, les 
monstres.  C'est une véritable invitation à la 
lecture.
Vous avez des questions (pourquoi mon en-
fant demande-t-il toujours la même histoire ? 
Pourquoi déchire-t-il les livres ?...) ? La média-
thèque vous propose une :
Rencontre 
Samedi 14 février à 10h30 avec Sylvie 
Joufflineau, spécialiste de la littérature jeu-
nesse pour les petits. Entrée gratuite.

Médiathèque 
Boris Vian

Club de lecture
Vous aimez lire ? Vous êtes toujours à la re-
cherche d'un bon roman ? La médiathèque 
Boris Vian vous invite à assiter au Club de lec-
ture. Les bibliothécaires vous présentent leurs 
coups de coeur et vous pouvez échanger au-
tour de ce qui vous ému, passionné ou agacé 
dans vos dernières lectures.
De bons romans, du café, du thé et une am-
biance concviviale sont toujours au rendez-
vous.
Prochaines séances :
Mardi 3 février de 18h30 à 19h30
ou
Jeudi 5 février de 18h30 à 19h30 
(scéance au choix)
Entrée libre - Ouverte à tous à partir de 15 ansVous aimez lire ?

Vous êtes toujours à la recherche d’un bon roman ?

La médiathèque vous invite à participer au 

Club de Lecture
Venez partager vos coups de 

coeur autour d’un café !

Mardi 3 février de 18h30 à 19h30 
ou Jeudi 5 février de 18h30 à 19h30

(séance au choix)

Entrée 
libre C
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Grand-Couronne

Quelque peu éclipsée par le légitime combat mené par élus municipaux, parents 
et  enseignants du collège Renoir pour maintenir l'établissement en REP (ex ZEP), 
la période de candidature pour les CHAM a bel et bien démarré en fanfare. Mais 
puisque les deux journées « portes ouvertes » se sont refermées avec les grilles 
du collège en colère, Florence Picart, directrice du Conservatoire de la ville et par-
tenaire de l'éducation nationale présente le processus « Classe Horaire Aménagé 
Musique" :
« Il y a d'abord les CHAM primaires qui ne concernent que les grand-couronnais, 
elles sont accompagnées d'un intervenant à l'année qui évalue le potentiel des 
enfants. 
Puis les CHAM du collège Renoir qui sont ouvertes à tous, extérieurs à la ville 
compris, il faut juste que l'enfant soit scolarisé dans l'établissement. 
La période de candidature se termine le 16 février 2015. Les formulaires dispo-
nibles dans les écoles concernées et au Conservatoire sont à retourner à l'Inspec-
tion de l'Education Nationale au Grand-Quevilly. Le 16 avril la commission d'éva-
luation se réunie autour de l'inspecteur d'académie pour étudier les dossiers, il 
faut que l'enseignement musical soit un plus et ne pénalise pas l'enfant dans son 
cursus scolaire ! »
92 places sont disponibles chez les primaires qui restent dans leur établissement 
pour un enseignement musical gratuit.  
80 places sont proposées au collège qui vient battre la mesure au Conservatoire 
au « tarif couronnais » pour tous. 
Le Conservatoire Max Pinchard propose une vingtaine d'instruments différents 
et  mobilise une trentaine de per-
sonnes pour encadrer les enfants 
dont des professeurs agréés. En 
attendant une possible et sou-
haitable fusion avec le Conser-
vatoire de Rouen pour raison de 
financement, il fait la fierté de sa 
cité comme le précise Florence : 
« Nous avons déjà 684 élèves cette 
année ! Et il faut savoir que seules 
Rouen et Grand-Couronne propo-
sent ce dispositif de CHAM unique 
dans la métropole ! »

En avant la musique !

CONSERVATOIRE

Théâtre en déambulation 
Tout public à partir de 14 ans
Tarif 7.50 €/4.50 € - 
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h00 - Petite restauration sur place
Que se passe-t-il dans le paisible cimetière de Moret sur Raguse ? A 
l’ombre des grands arbres ce n’est pas le murmure du vent que l’on 
entend... Deux comédiens, un homme et une femme, sont la voix 
des défunts. Ils vous entrainent dans une déambulation surréaliste, 
fantaisiste et musicale. Avec humour et poésie, Ils vous font entendre 
les ruminations depuis l’au-delà des habitants de ce petit village. 
Amour, haine, ragot, tendresse, jalousie, secret enfin révélés... tout 
y est. Depuis leurs tombes, c’est bien de la vie qu’ils nous parlent ! 
Ludovic Billy, scénographe et metteur en scène vous a concocté un 
chemin de croix à sa manière. Deux avatars pour emmener le cortège 
de spectateurs dans ce dédale de soliloques. Une promenade étrange 
qui décline les différentes phases de cette mastication : déglutition, 
rumination, exhumation... 

MASTICATION
Théâtre Ephéméride
Vendredi 6 février
A 19H00 et 20h30 
A l’Avant-Scène

 UNTITLED    6
Mardi 3 fevrier
A 20h30 A l’Avant-Scène
Tout public 
Entrée libre
Réservation conseillée au 
Conservatoire Max Pinchard : 
02 32 11 41 90
6ème édition de la soirée consacrée 
à la musique contemporaine et 
à la danse,  par les élèves et les 
professeurs du Conservatoire Max 
Pinchard. Spécial Frissons sur la 
Ville.

#

Mercredi 11 Février 2015 A 14H30 
A l'Avant-Scène - Ciné-concert - Durée : 40 mn
Tout public dès 5 ans - Tarif unique 2.50 €
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55 
Spectacle en co-accueil avec le Sillon de Petit-
Couronne  - Petit goûter sur place 

Pour sa première création, la Compagnie La 
Bande-Songe propose un ciné-concert qui part en 
vrille !
Une scène. Sur un écran blanc, un bonhomme. 
Deux musiciens entrent alors en scène. Ré Sol Si 
Mi, et c’est parti !

IMAGOPHONIE
Compagnie La Bande-Songe


