
Grand-Couronne 

N° 1249
Vendredi 15 février 2019

Citation de la semaine

"Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument 
aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ?"

Lewis Carroll
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Conservatoire Max Pinchard

27 chanceux se sont vus remettre les lots qui leur ont été 
attribués après tirage au sort à l'occasion de la quinzaine 
commerciale organisée par l'UCAE.

Le Centre Aquatique Alex Jany et le Club des Requins 
Couronnais accueillent samedi 23 février une compétition 
de sport adapté. Venez les encourager !

La salle de l'Avant-Scène attend avec impatience le 
concert de Souad Massi vendredi 1er mars  à 20h. Réservez 
votre soirée.

Dates d'inscriptions pour les mercredis au Centre de Loisirs 
Jean Coiffier du mois d'avril à début juillet.

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.

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Max Pinchard, bel instrument misant sur l'humain !
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Conservatoire Max Pinchard 

Bonheur en musique et danse plaisir
La danse et la musique à la portée de tous ! S’il veut être vecteur de partage 
dans le plaisir et enrichissant par l’échange, l’art doit être populaire et non 
élitiste. La culture est un droit et l’art est sa vitrine. Cette philosophie altruiste 
est mise en pratique de longue date au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique et Danse Max Pinchard. 700 élèves souscrivent et 
cautionnent de leur présence assidue cette démarche d’ouverture, encadrés 
par une quarantaine de professeurs et artistes motivés comme fidèles (il n’est 
pas rare de rencontrer un ancien élève revenu en tant qu’enseignant). 
Mais cette belle mécanique a un coût qui n’a rien d’anodin pour les finances 
municipales, plus ou moins 900 000€ par an (894 700€ en 2017, 927 935€ en 2018) 
soit près des 2/3 des frais de fonctionnement, le reste étant acquitté par la ville 
partenaire de Petit-Couronne auquel s’additionne une aide complémentaire 
de la Métropole (les aides de la DRAC et du département sont directement 
versées au Conservatoire). Cet effort conséquent de la municipalité 
représente beaucoup mais il n’est pas trop, car cette lourde dépense se 
révèle un investissement intelligent misant sur l’humain. Le Conservatoire 
participe activement à la vie culturelle et festive de la ville via ses multiples 
spectacles. Il a un rôle social grâce à ses portes ouvertes à la population et 
fenêtres sur la ville, mais aussi éducatif par les CHAM, plus largement par les 
différentes interventions en écoles et collège, ou par des actions dans les fêtes 
de quartiers. Il joue également un rôle économique par sa fréquentation des 
commerces de proximité. Concernant les CHAM (Classes Horaires Aménagés 
Musique) les inscriptions pour les primaires sont ouvertes jusqu’au lundi 25 mars, 
sachant qu’une réunion d’information se tiendra le vendredi 8 mars à 18h dans 
l'établissement de musique et danse.
Pont multiculturel, le Conservatoire est une fierté et un magnifique étendard 
pour la ville, une noble publicité pour Grand-Couronne dès qu’il donne concert 
ou spectacle extra-muros.  
Renseignements au 02 32 11 41 90 - contact@conservatoire-gcpc.net 



Les Gilets Jaunes invitent au débat

Mardi soir la salle festive accueillait un débat citoyen dans la ville, à l’invitation des Gilets Jaunes symbole d’une population 
qui ne veut plus se taire ni se terrer. 
70 personnes ont répondu présent dont le Maire Patrice Dupray qui a soutenu bon nombre de revendications sociales, tout 
en condamnant la violence, le racisme et l’antisémitisme. En préambule, les trois gilets jaunes animateurs se sont présentés : 
«Nous ne sommes pas des fainéants, alcooliques et casseurs comme prétendu mais une fraternité de citoyens français venus  
de tous horizons». 
Alors le micro a pu récolter dans la salle les revendications de la population, si proche des leurs : la violence sociale subie 
depuis des années, les retraites misérables, le SMIC trop bas pour vivre, la suppression de l'ISF, le CICE cadeau aux grosses 
entreprises, les inégalités sociales qui s’accroissent, une Vème République monarchique, un capitalisme suicidaire… Et puis 
une colère contre la violence, les provocations et la répression larvée qui est une oppression qui ne dit pas son nom. En 
compagnie des syndicats, de toutes les corporations, avec le soutien d’une population qui veut reprendre la parole, les Gilets 
Jaunes comptent durer et perdurer afin d’être enfin entendus et vus par le gouvernement : juste pour pouvoir vivre dignement 
de leur travail.
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L’UCAE fait des heureux

Vendredi soir à la salle festive, l’Union des Commerçants, Artisans et 
Entreprises de la ville, ses 42 commerces adhérents et partenaires ont 
fait des heureux à l’occasion de la remise des lots de la tombola qui s’est 
déroulée lors de la quinzaine commerciale de décembre 2018. 

30 000 tickets distribués et…27 chanceux tirés au sort. En préambule la 
présidente de l’UCAE Claudine Lamy remerciait : « Les services techniques 
pour leur aide précieuse et logistique à notre association unie comme 
jamais !». En réponse le Maire Patrice Dupray entouré de nombre de 
membres du conseil municipal rappelait : «Notre attachement au 
commerce de proximité et l’importance de le défendre face aux 
grandes surfaces, par notre budget et nos actions», Taner Kotan adjoint 
dédié insistant : «sur le rôle social du petit commerce par sa convivialité 
et sa solidarité avec la population».

Commençait alors le tirage en deux temps, un numéro représentant un 
nom, le gagnant tirant un jeton correspondant à une enveloppe. 
En jeu : un téléviseur, un ordinateur, un VTT, des repas fins, des bons 
d’achats de 50 à 250€, etc…Le tout pour une valeur de 6000€ !
Et le gros lot caché derrière le numéro 13 ! Le voyage en Grèce d’une 
semaine pour deux personnes remporté par Valérie Petit, qui pour le 
moins, n’a pas perdu sa soirée !
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Stationnement réservé aux PMR

Inscrit dans la politique de la ville depuis plusieurs années, 
la municipalité équipe secteur par secteur, parkings et rues 
de places de stationnement pour les personnes subissant un 
handicap et personnes à mobilité réduite. Fâcheusement 
mais régulièrement, ces places qui offrent un peu de facilité 
à des personnes souvent dans la difficulté au quotidien, 
sont occupées par d’autres bénéficiant quant à eux de 
toute leur mobilité. Outre l’incivilité quelque peu égoïste, 
ces contrevenants s’exposent à une amende de 135€ voire 
l’enlèvement de leur véhicule en direction de la fourrière 
(article R417.11 du code de la route). Un peu de bon sens 
et de bienveillance pour mieux vivre ensemble, sinon selon 
l’adage bien conu : tu prends ma place, alors prends mon 
handicap !

Dragoludo fait le plein

Rendez-vous désormais régulier pour les accros du jeu de 
plateau comme pour les mordus de jeux de société, la 
soirée organisée par le service Jeunesse à la ludothèque 
Dragoludo a fait le plein vendredi soir.  En solo, entre copains 
ou en famille, elles et ils sont venus nombreux partager ces 
quelques heures cadeaux dédiées à l’esprit ludique, une 
petite cinquantaine de participants dès 19h. Avant le repas 
et depuis 17h ce sont d’abord les plus petits qui ont animé 
un tournoi de jeux vidéo « spécial Naruto », puis en soirée 
jusqu’à 23h les plus grands prennent le relais par grappes 
et groupes, profitant de cet instant de ludique détente 
qui clôture la semaine de travail. Au plus fort du jeu une 
quinzaine de boites sont ouvertes générant réflexion, puis 
souvent éclats de rire !

Le Sport Adapté fait écumer Jany

Samedi 23 février à partir de 14h, le Centre Aquatique Alex Jany 
prêtera son bassin olympique aux championnats régionaux de 
sport adapté et aux différents clubs normands. Une fois dans leur 
ligne de nage, des sportifs résolument identiques aux valides 
avec la même détermination à gagner, des nageurs avant tout 
compétiteurs qui vont faire écumer l’onde et bouillir les tribunes ! 
Des sportifs attachants dans leur engagement qui méritent 
un large soutien du public lors de cette compétition grande 
ouverte aux spectateurs et supporters, organisée par le club des 
Requins grandement engagé depuis des années dans l’essor du 
sport adapté avec l’intégration naturelle de plusieurs nageurs 
handicapés en son sein. Après tests en amont afin de définir 
le niveau de handicap, l’épreuve contre le chronomètre est 
qualificative pour le championnat de France.

Quand l’éclaircie tombe à pic

Dimanche après-midi, à la demande du département, 
l’Association «Scénarios Ethiques et Thoc» avait délégué son 
guide Gérard Pontini pour animer une sylvestre déambulation 
en forêt de La Londe-Rouvray à la découverte des pics. Malgré 
une météo tempétueuse (vent violent et pluie battante) 16 
adultes et 3 enfants ont répondu présent. La sensibilisation 
visuelle et sonore s’est déroulée à l’abri de l’appenti de la 
maison des forêts des Essarts puis le soleil a réchauffé le parcours 
découverte des loges de pics. Un public ravi et conquis qui l’a 
fait savoir dans le questionnaire de satisfaction. Par ailleurs le 
film «Le pic noir : une vie de famille intense», réalisé par Gérard et 
produit par son association, sera projeté à la bibliothèque Vian 
le jeudi 21 mars à 18h, en liaison étroite avec le service Environ-
nement dans le cadre de la journée internationale des forêts. 
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Le Service des Espaces Verts de la Ville met le 
plus grand soin à la mise en valeur de différents 
lieux de la commune avec ses plantations, pour 
le bien-être des administrés.

Des travaux de réfection du trottoir, avenue 
Reine Mathilde, entre le parking du cabinet 
médical jusqu'à la hauteur du feu, sont en cours.

Eclaboussante représentation à l'Avant-Scène 
vendredi dernier. La compagnie, Kopasker/
Collectif KTZ a rempli son contrat avec ses 
lectures théâtralisées et musicales. 100% 
gagnant !

Espaces verts

Travaux

Sang pour sang PolarRetour sur l'opération Collège ouvert à Jean 
Renoir

Du lundi 11 au mercredi 13 février 2019 
le collège ouvert permet de réviser certaines notions en travaillant 
autrement avec les élèves de l'établissement et de leur offrir une plus 
grande ouverture culturelle grâce aux activités et / ou sorties proposées 
lors de cette session.
Il a pour objectif de :
- Proposer aux élèves trois jours d'activités sur le thème de Paris capitale 
française.
- Travailler les disciplines autrement avec les élèves en leur proposant 
de revoir différentes notions s'inscrivant dans des champs disciplinaires 
différents (en français, en histoire, en SVT, en EPS...) au travers d'un projet 
dont le fil conducteur est Paris.
La mise en œuvre :
Les élèves bénéficiaires
- Le dispositif est proposé aux élèves des niveaux 6è / 5è et 4è sur le 
principe du volontariat.
- 56 élèves sont inscrits à cette session
Programme :
2 jours au collège et le 3ème à Paris.
la première matinée est consacrée à l'accueil des élèves et de leurs 
parents pour leur présenter le programme de la session,
des activités seront proposées par les 6 professeurs de différentes disci-
plines (français, lettres classiques, sciences de la vie et de la terre, tech-
nologie et éducation physique et sportive)
Exemples d'objectifs et de compétences visées : mobiliser des outils 
numériques, se situer dans l'espace et le temps, nommer et localiser les 
grands repères géographiques, adopter une conscience européenne, 
extraire des informations de textes documentaires, maîtriser une 
stratégie de recherche, lire des textes non littéraires, des images, et 
des documents composites (y compris numériques), mobiliser des 
références culturelles pour interpréter les textes.
Le dernier jour sera une sortie à Paris encadrée par les enseignants et 
également par des parents volontaires, avec pour programme :
matin : visite de la collection des antiquités égyptiennes au musée du 
Louvre ; midi : pique-nique selon le temps : dans le Louvre ou en exté-
rieur dans le jardin des Tuileries  ; après-midi : escape Game pour dé-
couvrir deux quartiers de Paris : le quartier du marais et le quartier latin.



Souad Massi

Vendredi 1er mars 2019 à 20h Concert à l’Avant-Scène
Tarif D - Durée 1h30  - Petite restauration sur place  
Réservation conseillée au  02 32 11 53 55 

Un pont entre musique traditionnelle algéroise et musique folk 
américaine…
Bercée depuis l’enfance par la musique traditionnelle algé-
roise, Souad Massi a également été très tôt influencée par 
la musique folk américaine : une révélation et de nombreux 
coups de foudre pour les textes et les univers musicaux de Léo-
nard Cohen, Dolly Parton, Joan Baez, …
C’est cette rencontre entre musiques chaâbi et folk qu’elle 
souhaite célébrer dans son nouvel album.
Un retour à ses sources, ses fondations musicales empreintes 
de diversité culturelle.
…de l’intime à l’universel.
Les différents titres évoquent de façon personnelle des pans 
de sa vie, les émotions qui sont les siennes ; mais ses engage-
ments et la défense de valeurs qu’elle porte depuis le début 
de sa carrière et dans sa vie de femme y auront également 
une place importante.
Un désir profond de s’adresser à tous, à l’instar de la musique 
folk.
A la magie qui opère de la complicité de Souad Massi et ses 
musiciens Rabah Khalfa (percussions) et Mehdi Dalil (guitare, 
mandol) viendra s’ajouter celle du violon alto, instrument em-
blématique et constitutif des musiques folk américaines et 
orientales.
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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 5 mars à 18h30 
Club de lecture Ado :  samedi 9 mars  à 15h00 
Atelier manuel adulte :  samedi 16 mars à 14h

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, sans inscription préalable.

Vernissage le vendredi 29 mars.
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Cahier de doléances

Le cahier de doléances et 
de propositions disponible à 
la Mairie depuis décembre 
dernier va être transmis 
par Monsieur le Maire à la 
députée de circonscription, 
à la Préfète et à la Mission du 
grand débat national dès la 
semaine prochaine. 

Nous vous remercions de vos nombreuses contributions.

Cahier 
de doléances

et 
de propositions
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Naissance
Ismaël HAMANI

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

Panorama XXL

Venez retrouver "Amazonia" 
Consacré à la complexité de la forêt 
tropicale, le panorama Amazonia 
s’inspire de l’incroyable biodiversité 
de la nature et de la perfection de 
ses formes.

Renseignement :
http://www.panoramaxxl.com/

enfance 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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Centre de Loisirs

Dates  arrêt des inscriptions des mercredis d’avril à juillet 2019 
Inscriptions à partir du lundi 11 mars 2019

Attention :
- Calcul du taux de participation à partir du 1er Mars 2019.
- Si vous souhaitez le faire calculer, pensez à le faire avant l’inscription au centre 
de loisirs.
-  Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.

Soit :                         Dates arrêts
Mercredis d’inscription
03/04/2019 25/03/2019
24/04/2019 09/04/2019
15/05/2019 30/04/2019
22/05/2019 07/05/2019
29/05/2019 14/05/2019

Vous ne pourrez inscrire votre enfant via le portail famille qu’après une pre-
mière inscription en mairie au service Enfance-Jeunesse, pour permettre la 
mise à jour de votre dossier.
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, de l’attestation de Sécurité Sociale 
ou carte vitale, de l’attestation de mutuelle ou CMU, de l’attestation d’assu-
rance responsabilité civile – individuelle corporelle, Extra- scolaire 2018/2019 
(Obligatoire)

Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Calcul du taux de participation 2019

A partir du 1er mars, vous pourrez calculer votre taux de participation pour 
l’année 2019.
Vous pouvez le faire entre le 1er mars et le 30 avril dernier délai en envoyant 
votre numéro d’allocataire CAF par mail à regie@ville-grandcouronne.fr ou 
bien dès le 1er mars en vous  déplaçant au service Calcul taux de participation 
à côté de la Caisse Centrale.
Pour les demandes par mail, seul le pourcentage de votre taux vous sera 
retourné par mail. La grille tarifaire sera à votre disposition à la caisse centrale 
jusqu'au 31 mai 2019.
Si le calcul de votre taux de participation ne concerne seulement que l’activité 
restauration, vous devez vous présenter au service avec votre feuille d’imposition 
2018. Le service relèvera seulement les informations servant de base de calcul 
CAF. Vous ne devez en aucun cas expédier votre avis d'imposition au service.
   Attention: Si votre taux n’a pas été recalculé avant les prochaines inscriptions, 
le tarif maximum sera appliqué et sa prise en compte ne pourra être rétroactive.
Votre nouveau taux de participation calculé, vous allez pouvoir réinscrire votre 
enfant aux activités suivantes :
• Centre de loisirs : à partir du 11 mars 2019.
• Garderie du matin et/ou du soir : à partir du 18 mars 2019 pour le troisième 
trimestre qui débute le 1er avril 2019. 

Rappel des samedis ouverts pour vos paiements
16/03 au lieu du 9/03 prévu
27/04 – 18-/05 – 15/06 – 06/07

                                 Dates arrêts
Mercredis d’inscription
05/06/2019 21/05/2019
12/06/2019 28/05/2019
19/06/2019 04/06/2019
26/06/2019 11/06/2019
03/07/2019 18/06/2019

information
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aGenda

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 18 au 22 février
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Betteraves, raviolis, yaourt BIO, fruit.

Mardi 
Terrine de campagne, poisson meunière, 
pommes vapeur, Tomme, fruit BIO.

Mercredi 
Potage, saucisse de volaille,poëlée de 
légumes, yaourt nature BIO, Quatre-
quart..
 
Jeudi 
Chou rouge aux pommes, sauté 
de boeuf BIO, frites, carré croc'lait, 
compote et biscuit.

Vendredi 
Endives, poisson frais à la sauce tomate, 
carotte BIO, Petit moulé nature, au, riz 
au lait.
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Bibliothèque 
Club de lecture adulte
Mardi 5 mars 2018 à 18h30
Pour adultes

Club de lecture ado
Samedi 9 mars 2019 à 15h00
Pour adolescents

Atelier manuel adulte
Samedi 16 mars 2018 à 14h00
Pour adultes

Culture
Souad Massi
Vendredi 1er mars 2019 à 20h
Concert -  Avant-Scène 

Sport
Championnat Régional
Sport Adapté Natation
Samedi 23 février 2019 à partir de 14h
Centre Aquatique Alex Jany

Association
Soirée loto Mani-Team
Samedi 9 mars 2019 à partir à 20h30
Salle de l'Avant-Scène

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 19 février 2019 de 11h à 11h45

Don de Sang

Mercredi 20 février 2019 
De 14h30 à 18h30 - Place du Marché 
à Petit-Couronne 

ACPG/CATM/Opex

Nous vous invitons à assister à notre 
assemblée générale qui aura lieu à la 
salle Camille Robert aux Bouttières à 
Grand-Couronne le dimanche 3 mars 
2019 à 9h45, présence indispensable. 
Le représentant de l'AD sera présidé 
par Michel Dessauette Président Dé-
partemental. Nous comptons sur votre 
présence, cette réunion sera suivie du 
verre de l'amitié et de notre banquet 
annuel à la salle Annie Guilbert aux 
Essarts, place Césaire Levillain. Pour 
vous inscrire dès maintenant auprès 
de M. Benard au 06 64 62 80 49 et M. 
Bourmault au 06 03 03 20 41, au local 
les vendredis de 9h30 à 11h30 avant le 
25 février.

Maison de la 
Citoyennetée

L'association des ACPG/CATM/TOE/
Veuves vous informe que la Maison de 
la Citoyennetée situé 73 rue George 
Clemenceau,  sera ouverte le samedi 
23 février de 14h à 17h30.

Récréaline

L'association Récréaline organise un 
atelier parent/enfant, pour les enfants 
de 3 à 6 ans, "création de marion-
nette", le samedi 2 mars 2019, de 10h à 
11h30, aux essarts. 
Pour tout renseignement ou inscription: 
06.27.64.43.05 ou 
recrealine@orange.fr"

Mani-Team 

Le Mani-Team organise une soirée loto
Samedi 9 mars 2019 à 20h30 à la salle 
de l’Avant-Scène de Grand-Couronne 
(face à l’église). Ouvertures des portes 
à 19h.
Lots : enceinte Bluetooth, robot cuisine, 
salon de jardin, bons d’achats de 200€, 
150€ et 100€, restaurant pour deux per-
sonnes et de nombreux autres lots.
Vente de crêpes et gâteaux, faits mai-
sons, sandwichs et boissons. 
3€ le carton, 20€ les 8 cartons, 25€ les 
11 cartons.
Renseignements et réservations au tél : 
06 97 75 51 (pour le Loto)

Toujours à l’Avant-Scène de Grand-
Couronne
Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 10 mars 2019 à partir de 9h

Emplois saisonniers été 2019

Comme l’année passée, au cours des mois de juillet et août, 35 jeunes couron-
nais seront amenés à travailler au sein des différents  services municipaux (es-
paces verts, enseignement, état civil, sports, ressources humaines…). Cet emploi 
représente bien souvent l’opportunité pour nos jeunes de découvrir le monde du 
travail.
Pour postuler à ces emplois, il faut être lycéen ou étudiant, habiter Grand-Cou-
ronne, 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 service Emploi Insertion Formation, à 
la Mairie, dès à présent et à remettre impérativement avant le 15 mars 2019 (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 3 périodes suivantes :
- Du 01 au 19 juillet 2019 - Du 22 juillet au 09 août 2019 - Du 12 au 30 août  2019

Horaires du Service Emploi Insertion Formation :
- du lundi au vendredi : 9h00-12h00/13h45-16h00 - Fermé le lundi et jeudi après-midi.


