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ALE Basket ball
Rencontres du 21 février 2016

Cours de secourisme
L’Association
de
Sauvetage
et
Secourisme de Grand-Couronne vous
propose une formation au PSC1.
Pour cette formation, les cours auront lieu :
Le samedi 27 février 2016 de 8h à 17h30, à la salle
du Parc Diderot, rez-de-chaussée de l’immeuble
« Les Violettes » rue Désiré Granet à GrandCouronne.
Inscription obligatoire au 06 17 28 68 56 ou au
06 67 57 76 23.
Privilégier le mail à assgc76@free.fr ou à huet.
pierre18@free.fr

Le pilote du Mani-Team (Nicolas Deser) se lance à
nouveau pour l’année 2016 en Roadste Cup avec
une nouvelle Moto Suzuki 750GSR (en préparation).
Ci-dessous, dates et lieux des circuits pour l’année
2016 :
8 et 9 avril : circuit du Mans (dept 72) ouverture des
24 h
14 et 15 mai : circuit de Ledenon (dept 30)
4 et 5 juin : circuit Magny Cours (dept 58)
2 et 3 juillet : circuit Carole (dept 93)
27 et 28 août : circuit du Vigeant (dept 86)
24 et 25 septembre : circuit d’Ales (dept 30)
De plus Nicolas participera aux 24 heures de
Barcelone (Espagne, pour la deuxième fois).
Les 9 et 10 juillet et au bol d’or les 17 et 18 septembre :
sur le circuit du castelet (dept 13).
Le Mani-Team organise un loto le samedi 12
mars en soirée, plus d’information dans les
semaines à venir.

Responsable des timbres :
Mme Janine Autin

Semaine du 22 au 26 février
(sous réserve de modifications)
Lundi
Tomates au thon, émincé de dinde aux champignons,
petits pois/carottes, Tomme blanche, yaourt aux
fruits BIO.
Mardi
Carottes râpées, saucisse de Francfort BIO, pâtes
BIO, fromage frais ail et fines herbes, fruit.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Potage BIO, filet de poisson, pomme vapeur,
crème de Gruyère, gélifié à la vanille nappé au
caramel.
Jeudi
Animation Mexique.
Salade et accras, chili con carne BIO, riz BIO, pêche
Melba.
Vendredi
Céleri/maïs, poisson pané/citron, épinards/pommes
de terre, Camembert BIO, poire au chocolat.

NEWS COIFFURE

L’objectif est d’encourager une meilleure
reconnaissance de la pratique féminine du
sport en évitant toute discrimination, en en
assurant un meilleur accès aux clubs sportifs
aux femmes.
Ainsi,
Mesdames,
plusieurs
activités
vous seront proposées : apnée, hockey
subaquatique, plongée et nage avec palmes.
Pour plus de renseignements et inscription :
sportaufeminin@gas76.fr – 06 23 78 84 71

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi matin 8h
ainsi que la semaine après 20h, vous devez
appeler le 15.

Police Municipale
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.

GHD

Tous les jours.

~journée continue~

* (cheveux courts)
supplément sur cheveux longs

tél : 02.35.69.48.58

James Dean

Le Stade Sottevillais 76 a renouvelé son dispositif
« Révélations Sports » !

Ainsi, toute l’après-midi de vendredi dernier, une cinquantaine de
jeunes de Grand-Couronne ont participé à diverses disciplines
sportives. L’objectif de cette action est de faire découvrir un panel
important de sports en s’appuyant sur les clubs partenaires. Plus
de 30 villes participent à cette manifestation, qui connaît chaque
année un succès grandissant.

Conseil Communal Mesliers-Parc
Diderot

Initiés par la réforme de la politique de la ville instaurée par la loi du 24 février 2014, les
Conseils Citoyens font leur apparition dans les quartiers dits « prioritaires ». A savoir
que ces quartiers sont définis non pas en rapport avec d’éventuels actes de délinquance
mais en raison de la moyenne des revenus par habitant.
Une réunion fondatrice avait eu lieu en mairie en octobre dernier où les grandes lignes de ce nouveau concept avaient
été expliquées aux membres de ce nouvel organe. A l’époque, le Maire Patrice Dupray avait rappelé que « ces mesures
allaient dans le bon sens car elles confortent notre attachement à tout ce qui favorise la démocratie ». Et Fabrice Raoult
d’en préciser la philosophie : « Ces Conseils citoyens doivent permettre l’expression du plus grand nombre, notamment
dans les quartiers » et de se féliciter « que des hommes et des femmes s’engagent dans un acte désintéressé au
service de l’intérêt général ». Car en effet, il s’agit bien de cela. Dorénavant, les 20 membres (10 par Conseil) qui auront
la responsabilité d’animer ces deux conseils citoyens des Bouttières et du quartier Mesliers-Parc Diderot vont pouvoir
mettre leur enthousiasme au service des Grand-Couronnais.
Un espace d’échanges et de parole pour tous
Ils sont donc 10 conseillers par quartier respectant la parité (cinq femmes et cinq hommes) et de tout horizon pour
(re)dynamiser leur quartier et se mettre à la disposition des habitants. Ils l’ont d’ailleurs rappelé : « le conseil citoyen
est indépendant de la municipalité, il est autonome et a vocation à offrir aux habitants, aux acteurs associatifs et aux
professionnels, la possibilité de s’exprimer autour du développement du quartier. Il permet d’associer ceux que l’on
entend le moins (notamment les jeunes) et de reconnaître tous les points de vue dans les projets ».
En effet, c’est la finalité du conseil citoyen : s’occuper de tout ce qui concerne le quartier à court, moyen et long terme.
Ainsi, il émet des avis sur les projets d’aménagement et d’animation. Il peut être aussi force de propositions et soumettre
des actions à mener sur le quartier. L’objectif est d’apporter les réponses les plus pertinentes aux attentes et aux
problématiques identifiées sur le quartier par ceux qui y vivent ou y travaillent. Et à voir le déroulement de ces deux
premières réunions de présentation, les idées ne manquent pas.

Permanence alcool

Aux Bouttières, le projet d’un distributeur de billets au sein de la supérette est relancé, l’idée d’installer des bancs ou
sièges le long de la route pour permettre aux personnes les plus âgées de faire une petite pause est envisagée, la volonté
de discuter avec les bailleurs sur la pertinence de certaines barrières, parfois mal positionnées et dangereuses est aussi
évoquée. Enfin une opération « Dessine-moi un sourire pour vivre ensemble » qui sollicitera écoles et collège du quartier
est souhaitée. Pour mener à bien ces différentes propositions, le Conseil des Bouttières décide d’une réunion mensuelle
afin que les gens se découvrent et se rencontrent.

N° vert de l’agglo

Au quartier Mesliers-Parc Diderot, c’est le logement qui a été au cœur de la rencontre. Des problèmes récurrents avec les
bailleurs mais aussi d’incivilité avec quelques jeunes auront mobilisé toute l’attention du Conseil qui envisage d’intervenir
auprès des bailleurs (d’ailleurs l’un deux, la société Logiseine, avait fait le déplacement pour rencontrer une partie
des locataires) et d’inviter les jeunes aux prochaines réunions du Conseil. L’objectif étant de recréer du lien entre les
générations et d’engager le dialogue avec l’ensemble des habitants du quartier. Pour y arriver, le Conseil compte bien
s’inscrire dans toutes les manifestations municipales et être force de propositions pour des animations mais aussi devenir
un interlocuteur privilégié des nombreux partenaires qui interviennent à l’échelle d’un quartier.

Besoin d’une écoute, d’une main
tendue :
Appelez le 06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un message
avec votre n° de téléphone, pour être rappelé,
s’il n’est pas disponible immédiatement.

SANS RENDEZ-VOUS

20 rue de Saint-Etienne

					

Parce que les bienfaits de la
pratique sportive doivent profiter
autant
aux
femmes
qu’aux
hommes et que le sport doit se
faire le reflet de la diversité d’une
société, le groupe d’Activités
Subaquatiques a décidé d’ouvrir
ses bassins aux femmes du 5 au
13 mars.

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de de 8h à 20h au

Du 23 fév au 12 mars 2016
Promo
sur
Nouveau :
mèches
lisseur

PLACE DU MARCHE
PETI T COURONNE

«Puisqu’on ne peut changer la direction du vent,
il faut apprendre à orienter les voiles».

Commissaires aux comptes :
M. Michel Langlois
M. Eugène Rassant

« Révélations Sports »

SHAMPS
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

De Grand-Couronne

Citation de la semaine

Conseils Citoyens :
c’est parti !

Membres du Conseil d’Administration :
M. Yves Bataille, M. René Lecoutre, Mme Lucienne
Planquois, Mme Josette Sauvage, Mme Claude
Vieuxbled

Menu dans les
restaurants scolaires

Mani-Team

Vendredi 19
février 2016

Président d’honneur : M. Patrice Dupray
Présidente d’honneur : Mme Evelyne Lecomte
Président : M. Michel Sauvage
Vice-Présidente : Mme Denise Poupon
Vice-Président : M. René Poulain
Secrétaire : Mme Janine Avenel
Secrétaire adjointe : Mme Denise Chaillou
Trésorière : Mme Denise Poupon
Trésorière adjointe : Mme Janine Autin

N° 1117

A l‘extérieur
1ère Série M : match contre AA Couronne 10h30

46 €*

Grand-Couronne

Ensemble et solidaire
Suite à notre assemblée générale du 10 février 2016 :

Salle Hélène Boucher
HM : match contre AA Couronne 10h30
PERM : match contre AL Montivilliers 16h30

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Semaine du sport
au féminin

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

Pour contacter les Conseils Citoyens :
Pour Diderot Mesliers : ccdiderotmesliers@gmail.com
Pour Bouttières : ccbouttieres@gmail.com

Conseil Communal des Bouttières

Une première participation prometteuse

www.grand-couronne.com

Rentrée scolaire 2016/2017

Charline Lebas

Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2016/2017.
Les préinscriptions scolaires concernent :
- les 1ères années de maternelle
- les entrées en CP
(Pour les autres niveaux, le passage se fait automatiquement).

Un sourire déterminé !

Portrait

A 24 ans la lumineuse Charline Lebas
tout sourire, est étudiante en BTS
SP3S sanitaire et social pour un avenir
professionnel dans l’administration d’une
Mutuelle, par exemple. Mais derrière son
rire pétillant se cache une réelle volonté
de batailler pour améliorer la vie de son
quartier, les Bouttières, où elle vit depuis
toujours avec ses parents. C’est pourquoi
elle a intégré le conseil de quartier, dédié
aux zones prioritaires : « j’y suis pour
représenter les jeunes du quartier, leur
donner parole et vie ! Il y a une dizaine
d’années l’endroit s’est détérioré ». Si
d’aucuns en la matière sont consternés,
elle se sent concernée : « J’ai des idées,
il y a de belles choses à faire, et déjà
depuis quelques temps ça va mieux,
ici ! ». Benjamine du conseil, elle en est
également l’une des trois référents, lien
entre l’habitant et les instances officielles. Relais culturel et sportif légitime, elle
qui pratique la gymnastique au club local N.R’Gym depuis l’âge de trois
ans, et qui a fréquenté longtemps le Conservatoire Max Pinchard pour
se parfaire à la guitare : « J’étais en CHAM à l’école Buisson ! »
Il est coutume de dire que l’avenir appartient à la jeunesse, alors par la
grâce de l’exemplaire Charline, la ville se prépare à un futur radieux et
souriant !
Et fasse selon son propre souhait que de nombreuses jeunes pousses
couronnaises prennent son sillage afin d’agir pour le mieux plutôt que
subir le pire.

« Récré activités »

Ce nom n’a pas été choisi au hasard, il est le fruit d’une large
consultation auprès des enfants et des parents d’élèves
notamment.
Durant plusieurs semaines, des urnes ont été mises à disposition
des usagers pour qu’ils proposent des noms. Une vingtaine de
propositions ont été faites. Après plusieurs sélections et avis
des Directeurs d’écoles, des parents d’élèves, des élus et des
animateurs, c’est « récré activités » qui a remporté le plus grand
suffrage.

"Bien à la Maison" recrute
L’entreprise « Bien à la maison » recrute !

Une présentation de l’entreprise ainsi qu’une session de
recrutement aura lieu lundi 29 février 2016 de 14h à 16h30 à la
salle du Conseil Municipal.
L’entreprise « Bien à la maison » recrute des aides à domiciles
ayant une qualification (CAP, BEP, TP, DEAVS, AAPAPD,
AVS, employé(e) familial(e), assistant(e) de vie…) et trois ans
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’aide à la
personne.
Pour toute personne intéressée, il est obligatoire de s’inscrire
auprès de notre service par téléphone au 02 32 11 64 34, par
courriel à service.emploi@ville-grandcouronne.fr ou sur place à
l’accueil libre au Point Information Jeunesse (rez-de-jardin de la
mairie).
Nous vous rappelons que des ateliers CV ont lieu le mardi aprèsmidi.

En bref
ACPG/CATM/Opex
L’association vous informe
que son assemblée générale
aura lieu le 6 mars à 9h30
à la salle Camille Robert.
Elle sera suivie d’un repas
à la salle Annie Guilbert aux

Essarts. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant à
notre local (Foyer Soleil) ou
par téléphone auprès du
Trésorier Joël Bourmault
au 06 03 03 20 41 ou du
Président André Chotard au
06 16 78 04 81.
Prix unique 35 euros.

Salon de l’Etudiant
La 6ème édition du Salon de l’Apprentissage et de l’alternance
aura lieu à Rouen le 27 février prochain au Palais des Consuls de
Rouen.

Grand rendez-vous annuel de l’orientation, ce salon a pour mission d’informer et
d’accompagner les 15-25 ans dans le choix complexe et déterminant de leurs études.

L’ARLESIENNE

COMPAGNIE LA CLé DES CHAntS - Les Corholms

Banquet de Printemps

l'AVANT

En ce qui concerne les maternelles, nous prenons en priorité les enfants nés
en 2013. Les enfants nés en 2014 seront inscrits sur liste d'attente et seront
pris uniquement s'il reste de la place.

Grand-Couronnais âgés de 65 ans* et plus, le Conseil Municipal
et le Conseil d’Administration de C.C.A.S. vous convient au
Banquet de Printemps du

Demandes de dérogations.
Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l'objet d'une demande écrite en
précisant :

Mercredi 6 avril 2016 à la Salle Hélène Boucher à 12h 30.

1 - Votre nom, votre adresse, téléphone fixe ou portable
et adresse mail si possible. Noms, prénoms des enfants
concernés ainsi que leur date de naissance.

Si vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez bénéficier d’un colis repas.
Celui-ci vous sera remis à la Salle Auguste Delaune, (face à la piscine) :
Samedi 2 avril de 9h 00 à 12h00.
Inscrivez-vous pour le banquet ou le colis repas au C.C.A.S. 50, rue Georges
Clemenceau :
Du lundi 15 février au vendredi 4 mars 2016 dernier délai, du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, fermé le jeudi après-midi.
Colis proposés :
N° 1 colis repas 1 personne
N° 2 colis sucré 1 personne
Passé le 4 mars 2016, aucune inscription ne pourra être prise en compte.
En effet, les délais de livraison incompressibles ne permettent pas de prendre
les inscriptions au-delà des dates indiquées ci-dessus.
* conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31
décembre 1951 peuvent également s’inscrire.

Tchatch’ados

2 Les motifs bien précis de cette demande :
- Assistante maternelle : fournir le contrat de travail
- Grands-Parents : photocopies carte d'identité
- Employeurs : adresse et attestation
- Raison de santé : certificat médical.
Ainsi que les noms, adresses et téléphones de tous les contacts auxquels
vous faites référence.
Elle doit être adressée à l'attention de Madame LESAGE Julie, Adjointe
au Maire chargée de l'Education et du Sivu avant le vendredi 25 mars
2016.
S'il s'agit d'une demande de dérogation pour scolariser votre enfant dans
une autre commune, une demande motivée doit également être adressée à la
Mairie de celle-ci.
Ces dossiers seront examinés par une commission composée de Monsieur
l'Inspecteur de circonscription, des représentants de la ville et des directeurs
d'écoles. Une réponse définitive vous sera adressée dans le courant du mois
de juin, lorsque le service enseignement aura eu connaissance des effectifs
de chacune des écoles.

EXPOSITION

DE GRAND-COURONNE

JEUDI 3 MARS, VENDREDI 4 MARS ET SAMEDI 5 MARS 2016

ALAIN SANTSCHY

A 20H00 à l’Avant-Scène

L’arrière-pays

C’est un projet ambitieux que monte la compagnie « La Clé des Chants », en partenariat
avec « Les Amis de la Musique » et « Les Corholms » : adapter une grande fresque
provençale, " L'Arlésienne " pièce d'Alphonse Daudet, rien que cela !
A la ferme du Castelet, on se prépare, après bien des hésitations, à fêter le mariage de
Frédéric, le fils aîné de la maison, avec une arlésienne dont il est tombé follement amoureux,
mais que personne ne connaît... Cette pièce en trois actes, qui est à l’origine une nouvelle
d'Alphonse Daudet, extraite des « Lettres de mon moulin », et pour laquelle Georges Bizet
composa une musique de scène, est pleine de rebondissements. Gageons que ces trois
associations culturelles, bien connues sur le territoire, sauront relever le défi !

Peintures et estampes (monotypes)

Théâtre
Tout public à partir de 15 ans
Durée 1h30
Tarif unique 5 €
Réservation conseillée auprès de
Mme Salen au 02 35 67 99 46
Petite restauration sur place

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

Photo : Michèle Salen

C’est le nom choisi pour évoquer le temps des
nouveaux rythmes scolaires.

Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service
Enseignement, du lundi 22 février 2016 jusqu'au vendredi 25
mars 2016 inclus.
Celui-ci leur délivrera un certificat de préinscription qui sera à remettre aux
directrices, directeurs, lors de l'inscription à l'école.
Ils doivent se munir : de leur livret de famille, d'un justificatif de domicile et de
leur numéro d'allocataire CAF.
					
Horaires d'inscription : le lundi de 8h30 à 12h00 ; le mardi de 8h 30 à
12h00 et de 13h15 à 18h 45 ; le jeudi de 13h 15 à 16h 15 ; les mercredis et
vendredis de 8h 30 à 12h 00 et de 13h 15 à 16h15.

La présentation du nouveau numéro de « Tchatch’ ados » a donné lieu à
une sympathique rencontre entre le Maire Patrice Dupray, son adjointe à la
jeunesse Saada Chouakria et les jeunes rédacteurs afin de présenter cette
nouvelle édition consacrée au manga. Le numéro décrypte l’univers du manga
et de la Japan Expo qui s’est déroulée au mois de juillet dernier à Paris. Ainsi,
vous découvrirez que les jeunes se sont investis dans chaque étape du projet,
de la fabrication des costumes à la réalisation du journal. L’occasion pour M.
le Maire de saluer leur travail et notamment le choix des photos. De féliciter
aussi l’association « Globules » pour la qualité du partenariat engagé depuis de
nombreuses années.
Le numéro est disponible en mairie et à la Médiathèque Boris Vian.
Vous pouvez aussi, le télécharger sur le site de la ville dans la rubrique
«Publications».

Du vendredi 4 au 25 mars 2016
L’Orangerie - Grand-Couronne
Du mercredi au dimanche - De 15h00 à 19h00
Grand-Couronne
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