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Citation de la semaine
"Le bonheur c'est lorsque vos actes sont en accord 
avec vos paroles."
    Indira Gandhi

Samedi dernier de midi à minuit, 12 groupes et orchestres, chorales et formations, interprètes et musiciens se sont succédé 
avec succès, se partageant la scène extérieure place Césaire et l’Avant-Scène intérieure. 
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association
L’association Avicc’ene vous propose comme chaque 
année un week-end de partage, les 28 et 29 avril 2018 à 
l’Avant-Scène. 
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Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

www.grand-couronne.com

Les 12 Heures de la Musique
2

Jumelage entre les collégiens allemands de la Barbara-
Zürner-Oberschule de Velten et leurs camarades du 
collège Renoir. 

Le Centre Aquatique Alex Jany était ce week-end l’hôte 
des Masters organisés par les Requins Couronnais.

Passation de commandement du Centre de secours entre 
le lieutenant Hervé Richard frais retraité et le lieutenant 
Sébastien Bénard en exercice depuis février. 

La fête foraine édition 2018 prendra ses quartiers place du 
Capitaine Cauchois du 20 avril (après l’école) au 29 avril 
(20h).



12 H
E
U

R
E
S

De la Musique

Les

l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
Grand-Couronne 2

les 12H de la musique

12 H
E
U

R
E
S

De la Musique

Les

Quand la musique est bonne !

12 heures de bonheur soit 60 fois plus de minutes de bonne humeur ! La musique est dans la 
ville, cours-y vite ! Samedi dernier de midi à minuit comme autant de tours de pendules 12 
groupes et orchestres, chorales et formations, interprètes et musiciens se sont succédé avec 
succès, se partageant la scène extérieure place Césaire et l’Avant-Scène intérieure. 

Suprême défi pour le service culturel organisateur, comment 
en une demi-journée complète concilier quantité et qualité ? 
Grâce à la diversité des artistes et à la richesse des musiques 
offertes comme autant de cadeaux ! 

Du symphonique et du chant en écho du conservatoire 
voisin, du rock et du blues, de la ritournelle des ruelles, du 
mélo d’Amélie, du punch et du punk, du son d’ici et de la 
musique de partout. Des cordes grattées, pincées, frottées, 
des vents à l’orée des bois, et surtout des concerts gratuits, 
merci à la municipalité qui paie la note. 

Afin de ne point risquer l’hypoglycémie, la savoureuse 
restauration des femmes africaines de Grand-Couronne et 
son irrésistible fumet affolant les papilles invite à faire bonne 
table. Pour compléter ce samedi festif dont la ville a le sucré 
secret, les services culture, jeunesse et techniques se sont 
mobilisés, épaulés par d’autres collègues volontaires le tout 
sous la sécurisante présence des secouristes de la ville.

Alors que les dernières notes de Jupiter s’envolent dans la 
nuit déjà tombée depuis longtemps, on se prend à souhaiter 
que ces douces heures éphémères durent une éternité, 
voire une infinité par affinité.
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actualité

Les requins ont du cœur !

Ils sont à l’ouvrage dans les bassins pour aligner les longueurs 
parfois synonymes de victoires, mais aussi pour défendre les 
nobles et belles causes, telle celle de l’UNICEF via la Nuit 
de l’Eau qui s’est déroulée au Centre Aquatique Alex Jany 
courant mars. Cette même piscine qui était ce week-end 
l’hôte des Masters organisés par les Requins Couronnais. 
Une centaine de compétiteurs femmes et hommes venus 
de 25 clubs de Normandie et d’Ile-de-France se mesurant 
dans toutes les nages sur 50m jusqu’à 1500m. Samedi, en 
fin d’après-midi, Marc Leprévost accompagné de Denis 
Sagot pour l’OMS et de Patrick Veschambes, adjoint aux 
Sports, a remis aux représentants de l’UNICEF un chèque 
de 1650€ qui viendra en aide aux habitants d’Haïti, victimes 
de catastrophes à répétition afin de rétablir l’eau potable, 
vitale tant pour sa consommation et indispensable pour 
l’hygiène.

Les quartiers font la fête !

Le printemps est là, l’été va lui emboîter le pas, c’est donc le retour des fêtes 
de quartiers qui animent la ville aux quatre coins de sa géographie à visage 
humain. 

Dès le mercredi 25 avril, les Mesliers ouvrent ce bal ludique et culturel, sportif 
et social mais avant tout festif et convivial. Suivront le mercredi 20 juin le 
Carabachet, le mercredi 27 juin les Bouttières, le mercredi 04 juillet Diderot 
et enfin le mercredi 11 juillet le 19 rue des Essarts. 
Des jeux, des expos, de la découverte, de la cuisine, des informations, 
de la musique, comme les années précédentes les services concernés 
se mobilisent, Sports, P.I.J, Jeunesse, Prévention, Culture (bibliothèque), 
Environnement, Epicerie Sociale et Solidaire (CCAS) et les services 
techniques quant à la logistique matérielle et humaine. Ils sont rejoints 
suivant les endroits par les Conseils Citoyens et pour la première fois par le Conseil Communal des Enfants, le CAPS (Comité 
d’Action et de Promotion Sociale), l’Association des Francas et le Conservatoire Max Pinchard. De même, les bailleurs sociaux 
Logiseine et Habitat 76 se joindront à la fête soit en finançant soit en participant directement via un stand. L’objectif avoué 
est que la chaleur humaine dépasse la chaleur estivale, ces fêtes participant au développement social des quartiers tout en 
renforçant le vivre ensemble entre les habitants. Le moment phare de ces après-midis de rencontres et d’échanges étant 
symbolisé par le goûter qui réunit enfants et parents, voisins et amis. 

Les Cafés du Maire 
reviennent à votre rencontre

Echanger en toute convivialité et sans tabous sur les 
problèmes et les tracas, les plaisirs et satisfactions du vécu 
quotidien dans sa ville, telle est la philosophie des Cafés 
du Maire, rendez-vous désormais bien rôdé et attendu 
entre le Maire, les élus et la population couronnaise. Ainsi 
tous ceux qui en semaine n’ont ni le temps ni les moyens 
matériels de se rendre en mairie, peuvent aisément autour 
d’un café et quelques viennoiseries, sur le secteur même de 
leur habitation, discuter avec le maire et les élus présents 
de leurs souhaits et de leurs remontées de terrain. Dans 
sa nouvelle formule, à chaque rendez-vous, l’ensemble 
des couronnais est convié sans distinction de quartier. Huit 
cafés du Maire sont prévus pour cette année dans des lieux 
différents de l’année précédente afin de visiter l’ensemble 
du territoire communal sans omettre quiconque. 
Une plaquette d'informations est distribuée en supplément 
du Tambour de cette semaine.

du Maire 

      Les 

Cafés

Samedi 28 avril 2018

Place 

Jean Salen

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?
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Le lieutenant Richard transmet le drapeau au lieutenant Bénard

Jeudi dernier au Centre d’Incendie et de Secours de Grand-Couronne, 
devant les plus hautes autorités départementales des sapeurs-pompiers, 
André Gauthier présidant le CASDIS (Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours), sous l’autorité du colonel 
Lagalle, s’est déroulée l’officielle passation de commandement du 
Centre entre le lieutenant Hervé Richard, frais retraité, et le lieutenant 
Sébastien Bénard, en exercice depuis février. 

Une passation symbolisée par la transmission du drapeau entre les deux 
officiers via les mains de leur officier supérieur. Puis ce fut le temps des 
discours, chaleureux et élogieux envers l’exemplaire Hervé Richard 
dont l’humaine sensibilité fut mise à rude épreuve. 

Tout d’abord André Gauthier associait l’épouse du lieutenant : « Brigitte, 
qui participa au sacrifice et à l’altruiste choix de vie de son époux, 
souvent au détriment du temps familial ». 

Puis le Maire Patrice Dupray, hôte territorial du jour, saluant les deux chefs 
de centre : « Le professionnel Hervé Richard à l’exemplaire dévouement 
et l’authentique gentillesse méritant amplement l’ensemble de ses 
décorations, le volontaire Sébastien Bénard en parfaite filiation spirituelle 
qui connaît parfaitement la maison et la gestion d’un effectif qui enfin 
se stabilise à 30 hommes et 3 femmes grâce à de nouvelles et salutaires 
vocations ».  

Patrick Forfait, le verre pour la vie

« Le verre, c’est ma raison de vivre puisque je continue à le travailler 
bien après l’âge de la retraite, mais cela a été aussi ma chance de 
survie après quelques gros pépins de santé ! ». Une passion artisanale 
et artistique simplement résumée en un sourire amusé par Patrick 
Forfait maître verrier, poète émérite du lisse délice et du translucide 
inspiré. « Tout petit je découpais mes dessins, mon père me voyait 
couturier », le destin en décide autrement qui voit le jeune homme 
entrer en apprentissage chez un maître verrier rouennais suite à une 
petite annonce. Nous sommes en 1965, c’est la révélation. S’ensuivent 
trois ans aux beaux-arts à l’Aître Saint-Maclou, un an à Paris pour 
peaufiner le « savoir verre », puis en 1973 maître Forfait créé son 
entreprise de restauration de vitraux à Sotteville. Trois ans plus tard, il 
installe son atelier définitivement aux Essarts, dans l’ancienne hôtellerie 
Saint-Hubert, depuis lequel il œuvre depuis 42 ans avec l’aide de sept 
compagnons dont beaucoup de jeunes diplômés. 300 chantiers qui les conduisent de l’abbatiale du Mont-Saint-Michel à 
l’ancien cloître de la cathédrale de Rouen. Artisanat par le vitrail, art pur grâce au verre qu’il expose pour la seconde fois en 
douze ans à l’Orangerie. « Le verre, c’est de la poésie ! Et ma vie c’est de le découper ! », s’anime l’artiste dont les sphères 
si vivantes sont exposées au Carrousel du Louvre, symbolique reconnaissance de ses pairs comme du public. Nonobstant un 
flamboyant talent, son exquise gentillesse n’est pas forcément étrangère à l’affaire !
Exposition visible à l'Orangerie jusqu'au 6 mai.
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Visite de chantier J. Owens

Réunion publique

Atelier manuel à la bibliothèque
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Samedi 28 avril à 14h, la bibliothèque Boris Vian 
vous propose un atelier manuel autour des 
livres à recycler.

Jumelage collégien entre Velten et 
Grand-Couronne

Pour une semaine de studieuse villégiature, les collégiens allemands de 
la Barbara-Zürner-Oberschule de Velten ont rejoint leur famille française 
d’accueil et leurs camarades du collège Renoir. 
21 élèves de 11 à 16 ans rencontrant avec une naissante connivence 
leurs camarades de 5ème, 4ème et 3ème. S’il était prévu des plages 
communes d’études en cours, trois sorties culturelles étaient également 
au programme, une journée à Paris pour visiter Le Louvre, la Tour Eiffel 
et Montmartre, une journée à Rouen tournée vers le shopping, une 
journée à Honfleur avec excursion en bateau, mais surtout un week-end 
en famille afin que chacun échange et partage sur sa culture propre. 
Plus éducative était la visite du SMEDAR, plus ludique la soirée au 
bowling. Ce mardi de petit-déjeuner commun à la bibliothèque Vian, le 
Maire Patrice Dupray accompagné de l’adjointe dédiée au jumelage 
Corinne Barris a salué ce vivifiant et juvénile engouement : « En ces 
temps tourmentés l’amitié franco-allemande est la plus solide garantie 
de paix et la jeunesse via le jumelage le meilleur des ciments ».

Attention à l’asiatique frelon !

Le printemps est enfin arrivé, et si le temps n’est pas toujours au rendez-
vous, certains insectes sont bien ponctuels, eux. Ainsi, le redoutable 
frelon asiatique dont c’est la période de fondation des nids. 
Débarqué en France en 2006 via la Gironde, il est aujourd’hui présent sur 
l’ensemble du territoire. Toutefois, il est beaucoup plus nuisible (surtout 
pour les abeilles) que dangereux, sa piqûre bien que douloureuse 
équivalent à celle d’une guêpe (sauf pour les personnes allergiques 
au venin). Néanmoins, il convient de garder prudence surtout face aux 
gros nids, et de ne pas s’approcher à moins de 5 mètres. C’est donc 
au printemps que chaque reine fondatrice ébauche un nouveau nid, 
pond quelques œufs et soignent ses premières larves qui deviendront 
5 à 8 semaines plus tard des ouvrières adultes capables de prendre en 
charge la construction du nid et l’entretien de la colonie, qui s’intensifie 
en nombre et volume jusqu’à l’automne. C’est donc entre mars et 
juin qu’il convient d’être vigilant en visitant grenier et combles pour 
l’intérieur des habitations, arbres et arbustes pour les jardins. En cas de 
découverte d’un nid, il est prudent de ne 
pas agir seul mais de faire appel à une 
société spécialisée pour le neutraliser.

Plus de renseignements sur :
http://frelonasiatique.mnhm.fr/biologie/

La réunion d'information sur le Plan de 
Prévention des Risques Technologiques sur la 
Zone Industrielle Portuaire de Petit-Couronne 
s'est déroulée le 11 avril, elle a été l'occasion 
d'échanger avec les services de l'Etat et les 
industriels.

La visite de chantier du parc urbain des 
Bouttières a été l'occasion pour Monsieur le 
Maire, accompagné d'élus, de faire un point 
sur l'avancement du projet. Nous y reviendrons 
en détail dès la semaine prochaine.
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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.
Animations : 
Samedi 28 avril : 14h, Atelier Manuel

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
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Chasse aux œufs

Le Conseil citoyen Diderot / Mesliers organise une chasse 
aux œufs jeudi 3 mai, ouverte aux enfants jusqu’à 14 ans.

Le matin : 
10h30 : aux Mesliers, défilé avec la Compagnie du Serpent 
à plumes
11h : rendez-vous au parc Diderot
11h30 : pique-nique géant au kiosque (Parc Diderot, 
chacun amène son repas)
L’après-midi : 
De 14h à 15h : chasse aux œufs aux Mesliers et au Parc Diderot
Nous vous attendons nombreux.

Fête foraine

La fête foraine édition 2018 prendra ses quartiers place du 
Capitaine Cauchois du 20 avril (après l’école) au 29 avril 
(20h).
Mercredi 25 avril : 1 ticket acheté = 1 ticket offert
Horaires : tous les jours de 15h à 20h. 

Sans/100 Visage(S) - La Bande-Songe

Mercredi 16 mai à 15h à l'Avant-Scène
Musique et Vidéo, tout public à partir de 5 ans, tarif A, 
réservation conseillée au  02 32 11 53 55, durée 50 mn.

« Des enfants perdus dans une forêt, échappés d’un monde 
tyrannique où rien ne dépasse, où tout doit être pareil, une 
méchante reine, une sorcière dans une petite cabane et 
des nains en pagaille, tous les ingrédients d’un bon vieux 
conte sont ici réunis.
Sauf que, sauf que... un grain de je-ne-sais-quoi, de folie 
ou de fantaisie, qui va tout dérégler, s’est glissé dans les 
rouages de l’histoire et vous entraînera bien plus loin que 
vous ne le pensiez, peut-être même jusqu’à sauver le 
monde ? ...
Des chansons rythmées en diable jouées en direct sur des 
images animées, vous entraineront dans ce petit monde 
fantasque et décalé pour ce spectacle coloré,  qui montre 
que  l’imaginaire peut être un remède contre l’uniformité 
et l’intolérance. »

Texte : Hélène T. Darasco - Conception Réalisation, 
Compositions Interprétation :  Camille Sénécal et Yann Auger 
- Collaboration artistique : Guillaume Alix - Lumières : Nicolas 
Duclos - Construction décors  : Olivier Leroy - Coproducteurs, 
Commédiamuse - Département de Seine-Maritime 
Crédit photo : JB Darasco 

Action "Quartier Propre"

Afin de sensibiliser le quartier des Bouttières au recyclage, 
ainsi qu'au fait de ne pas jeter ses ordures à même le sol, 
le Conseil Citoyen des Bouttières organise une action de 
sensibilisation et de nettoyage le mercredi 25 avril 2018, de 
14h à 16h.

Il s'agira de faire un tour dans les Bouttières afin de ramasser 
tous les déchets, s'en suivra une exposition sur le recyclage, 
puis se terminera par un goûter avec les enfants.

Alors rendez-vous à 14h aux grands jeux devant l’école 
P.Picasso !



l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
Grand-Couronne 

etat civil
Naissance 
Souleymane CAMARA

Mariages
Pascal ROLA et Véronique RENAUX
Abdelghani OUAMARA et Florence 
HUBERT

Parrainage
Mayna BOUREL

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

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.com
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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Cyclo Sport Couronne Moulineaux

Dimanche 8 avril, le CSCM a 
étrenné ses nouvelles tenues 
lors du VTT admirablement bien 
organisé par la section VTT Sainte 
Lucie, un accueil très chaleureux 
aussi bien au départ, qu’à 
l’arrivée nous attendait.

Pendant les différentes 
randonnées, des ravitaillements 
étaient prévus, à l’arrivée des 
boissons fraiches, café, frites, 
saucisses, merguez, et tous cela pour un engagement de 8€ seulement, nous 
leurs disons bravo, et quelle sympathie, rendez-vous est pris pour l’an prochain.

Voyage autour des saveurs

L’association Avicc’ene, qui a pour but de faire découvrir les spécialités, entre 
autres culinaires, des différentes communautés de Grand-Couronne, vous 
propose comme chaque année un week-end de partage, les 28 et 29 avril 
2018 à l’Avant-Scène. 

Sur ces deux jours, vous pourrez ainsi déguster et découvrir de nombreux plats 
typiques et délicieux, qu’ils soient algériens, marocains, tunisiens ou sénégalais. 
Kebab et merguez seront également au menu. Tous les produits sont frais et faits 
maison de manière traditionnelle. Sur place, vous trouverez également des robes 
orientales, ainsi que des ateliers vous proposant de faire des tresses ou encore des 
tatouages au henné. Dans un souci d’organisation, il est préférable de réserver à 
l’avance les plats que vous souhaitez emporter, mais vous pourrez aussi bien sûr 
venir directement sur place.

Au menu : Spécialités algériennes : couscous royal (semoule, viande, légumes), 
5 € / chorba (soupe viande, légumes, vermicelles), 4 € / galette de semoule, 
2€ ; Spécialités marocaines : poulet aux olives, 5 € / pain farci (à la viande et 
aux légumes), 5 € / m’semmen (crêpe de blé et semoule), 2 € ; Spécialités 
tunisiennes : pâtes (poulet, épices), 5 € / couscous (semoule, viande, légumes),  
5 € / brick farcies (x 3), 3 € / tajine (pommes de terre, poulet, fromage), 1 € ; 
Spécialités sénégalaises : mafé (cuisse de poulet, riz blanc), 5 € / pastels x3 
(beignets farcis au thon),  1 € ; Kebab : kebab frites (viande de kebab, frites, 
sauces), 5 € / merguez frites (merguez, frites, sauces), 5 € ; Gâteaux : plateau de 
gâteaux (composé de 12 gâteaux orientaux), 6 € / gâteau (à la pièce), 0.60 €.

Réservation et renseignements au 06 51 64 63 74.
Samedi 28 et dimanche 29 avril, de 10h à 22h à l’Avant-Scène.

Centre Aquatique 
Alex Jany

Nouveaux Horaires
Pendant les prochaines vacances 
scolaires du 26 avril au 13 mai 2018, 
le centre aquatique sera fermé de 
13h30 à 15h00 tous les jours (sauf 
pour les stages).
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 23 au 27 avril
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Mousse de canard, sauté de boeuf, 
haricots beurre, yaourt BIO, fruit de 
saison.

Mardi 
Céleri BIO, marmite de poisson sauce 
curry, printanière, brebicrème, éclair au 
chocolat.

Mercredi 
Salade de riz au thon, escalope de porc, 
petit pois, carré Président, fruit de saison.
 
Jeudi
Tomates, steak haché, semoule, crème 
dessert à la vanille.

Vendredi 
Crêpe au fromage, poisson, pomme de 
terre vapeur, Cantadou.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 24 avril 2018 de 11h à 11h45 
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ALE Basket Ball

Rencontres du 21 avril
Salle Léo Lagrange
U11F : match contre US Saint Jacques 
sur Darnétal 14h00
U11M : match contre Hauts de Rouen 
BB 15h30
U20M : match contre CA Longueville 
17h00
Extérieur
U13M : match contre US Pavilly  15h00
Rencontres du 22 avril
Extérieur
PRM : match contre AS Sainte Adresse
 

Centre ville de Grand-Couronne - en face de la mairie

47, rue Georges Clemenceau
76530 Grand-Couronne

Estimation 
gratuite www.actimmo76.net

déjà effiCaCe

02 35 18 16 32

Vendu Vendu

Vendu Vendude votre Agen
ce 

de Proximité

ouVerture

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

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 !!!

Grand-Couronne 
Fooball Club

Voici les résultats du week-end du 
GCFC.

Victoire 4-3 de notre équipe fanion à 
domicile contre Caudebec les Elbeuf
Victoire 3-2 de l'équipe matin à 
Grammont.

Les U11 se sont rendus à Quevilly ou ils 
ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Les U6/U7 ont fait un excellent plateau 
à Moulineaux.

Bibliothèque 
Atelier manuel - Adulte
Samedi 28 avril 2018 à 14h00

Culture 
Exposition Patrick Forfait
Jusqu’au 6 mai 2018, du mercredi au 
dimanche de 15h à 19h.
A l'Orangerie

Spectacle Sans/100 visage(s)
Mercredi 16 mai à 15h
A l'Avant-Scène

Association 
Week-end de partage
Samedi 28 et dimanche 29 avril, de 10h 
à 22h à l’Avant-Scène.

Vie municipale 
Fête foraine
Du 20 au 29 avril, place du C. Cauchois 
Fête de quartier «les Mesliers»
Mercredi 25 avril de 14h à 17h


