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Première séance officielle pour les nouveaux élus du Conseil Communal des Enfants, mercredi 15 janvier. Motivés et
enthousiastes, ces jeunes écoliers vont s'investir autour de trois thèmes : l'environnement, le sport et la citoyenneté.
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Patrice Dupray, le Maire, a salué le courage des pompiers
à l'occasion de la Sainte Barbe.
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actualité
Rentrée scolaire 2020/2021.
Préinscriptions et demandes de dérogations.

zoom sur ...

Une plongée dans le "Bien-Être" le temps d'une soirée, à
l'écoute de soi et de son corps, au Centre Aquatique Alex
Jany.

culture

"Parler de ses peines, c’est déjà se consoler."
Albert Camus
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Vendredi 31 janvier : la pièce de théâtre "Cris dans une
jardin", témoignage poignant de Marie, victime d'une
lancinante violence quotidienne.

sport

Citation de la semaine
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Les Requins Couronnais Natation et les Requins Couronnais
Triathlon, deux club qui portent avec honneur les valeurs
sportives de la ville.

www.grand-couronne.fr
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zoom sur...
Le Conseil Communal des Enfants au travail !

Motivés et enthousiastes, assidus et concernés, les adjectifs positifs fleurissent lorsqu’il s’agit de définir l’attitude du nouveau
Conseil Communal des Enfants. Pour rappel, ce sont 15 filles et 10 garçons, CM1 et CM2 de 9 et 10 ans, élus par 290 de leurs
camarades, au sein des quatre écoles élémentaires de la ville, Hugo et Picasso, Brossolette et Buisson.
Ceci méritait bien une officielle intronisation dans la salle du Conseil Municipal et en présence du Maire
Patrice Dupray ce mercredi après-midi : « Nous comptons sur vous pour nous apporter beaucoup de belles
idées, de ces idées qui germent dans vos têtes d’enfants et auxquelles on ne pense pas ou plus ». Le premier
magistrat de la ville étant entouré pour l’occasion de Saada Chouakria adjointe à l’enfance : « Nous
souhaitons vous rendre décisionnaires, ainsi vous intégrerez des commissions travaillant sur le Projet Educatif
Local avec la possibilité de faire entendre votre voix » et de Julie Lesage adjointe à l’Education : « Cette salle
du conseil officialise votre engagement pour vos camarades, votre école, votre ville, et je vous en félicite ».
Avant de poser, non sans une légitime fierté pour la photo officielle, avec leur nouvelle écharpe tricolore,
une écharpe conçue par les habiles petites mains de l’atelier de la vie quotidienne, les enfants par le biais
de leur mentor Guillaume Delavigne animateur jeunesse, ont présenté leurs priorités. Ils ont choisi trois thèmes
et défini les projets qui les accompagneront :
L’environnement avec un projet sur la biodiversité concrétisé par la fabrication de nichoirs pour les oiseaux et
d’hôtels à insectes qui seront ensuite dispatchés dans les espaces verts des quartiers.
Le sport avec l’organisation d’un évènement sportif ouvert à tous et une participation d’un euro symbolique
qui serait reversé à une association caritative.
La citoyenneté avec une sensibilisation sur le gaspillage et les déchets en ville, appuyée par des interventions
au sein des écoles.
En conclusion lorsqu’on leur demande ce qui les a poussé à intégrer le conseil, la réponse de Giusi et Nina
résume la collective pensée : « On veut améliorer les choses en ville, participer plutôt que rester spectatrices
à regarder les autres faire ».
Grâce à ce juvénile conseil communal qui représente la citoyenneté de l’avenir, demain c’est déjà
aujourd’hui !

Les jeunes élus ont posé fièrement pour la photo, en arborant leurs écharpes tricolore.
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vie municipale
Honneur aux soldats du feu
Pour la première fois en ce mercredi soir de Sainte-Barbe, fête des sapeurs-pompiers, le Centre d’Incendie et de Secours de
Grand-Couronne accueillait les centres d’Elbeuf et de Saint-Aubin lès Elbeuf les trois entités étant regroupées dans le bassin
elbeuvien.
Sous l’autorité du commandant David Reyne, les maires des villes d’Elbeuf, Saint-Aubin, Moulineaux, La Bouille, Patrice Dupray
pour Grand-Couronne et Julie Lesage en tant que conseillère départementale, ont passé les troupes en revue. Un hommage
fut rendu aux pompiers disparus en 2019 durant leurs altruistes missions, avec dépôt de gerbes devant le monument dédié.
Au préalable, les distinctions furent remises par les élus, soit huit médailles et douze promotions au total réparties sur les trois
centres. A noter celle du lieutenant Sébastien Bénard qui dirige le centre de Grand-Couronne, promu au grade de capitaine.
De Lubrizol en notre métropole jusqu’à l’Australie internationalement, les discours finaux insistant sur la gratitude des élus
parlant au nom de leurs concitoyens envers ces femmes et hommes qui vont parfois jusqu’au sacrifice ultime afin d’assurer la
sécurité et la sauvegarde de leur prochain.

Multi-accueil Lilibulle

Nuit de la lecture autour de l’œnologie

A l’heure de la « Galette » !
En début d’année, toute la joyeuse tribu Lilibulle s’affaire
à l’occasion de la galette, des bouts de chou, aux
loulous les plus grands, avec le soutien de toute l’équipe,
sympathique moment de partage.
Comptines, atelier création avec la confection de
magnifiques couronnes, deux groupes en cuisine pour
la fabrication de la galette, tout le monde était mis à
contribution.
Vendredi 17 janvier à l’heure du goûter, en présence
de Saada Chouakria, Adjointe au Maire, chargée de la
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et de Nicolas Boulard,
Responsable de la Division Population, sous le regard
bienveillant de Sophie Fouquet, directrice de la structure
Lilibulle, la dite galette a été partagée. Coiffés de leurs
créations, les bambins ont dégusté les feuilletés sucrés où
s’étaient glissées quelques fèves.

Samedi soir, de nombreux amateurs se sont retrouvés à
la bibliothèque Boris Vian à l’occasion de cette Nuit de la
Lecture ayant pour thème l’œnologie.
Ce sont Emmanuelle Leclerc et Astrid Touchard,
respectivement conteuse et accordéoniste, qui ouvrent
le bal de cette soirée. Au programme, le conte musical
«Si le vin m’était conté», qui nous fait voyager à travers la
vie des vignerons et leurs vignobles, de manière ludique et
poétique. Ce spectacle se termine par une lecture d’un
texte de Boris Vian, mis en musique pour l’occasion.
En deuxième partie de soirée, le sommelier autodidacte
Pierre Reffay invite à la découverte des vins et des méthodes
de dégustation autour d’une animation… gourmande !
L’occasion pour la quarantaine de participants présente
de découvrir les accords mets-vins en dégustant une
terrine de campagne et du fromage, accompagnés de
vin, pour le plus grand plaisir de tous !
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zoom sur ...
Soirée « bien-être », c’est si bon…
18h, 23h vendredi 17 janvier. Hors des frimas doucereux de cet hiver humide, le Centre Aquatique Alex Jany invite à stopper
les pendules effrénées du labeur, pour s’offrir un temps de bonheur égoïste et de pur plaisir personnel !

Ainsi, se faire masser le visage délicatement dès le hall d’entrée au sein du « village santé ». Puis aller plonger une tête dans
l’onde bleue du bassin olympique chauffé à 32° pour langoureusement nager une longueur, accompagné d’une musique
voluptueuse et d’éclairages aux demi-couleurs tamisées. Ressortir de l’eau presqu’à regret pour mieux se faire modeler le
corps sur le bord du bassin par les doigts experts des élèves kiné. S’arracher de nouveau à ce doux moment pour gambader
dans le petit bain en aqua-relaxation musicale. Le temps pour se remettre, d’un petit tour dans la zone détente sur un transat
en sirotant un thé, que la salle de remise en forme nous hèle pour un temps de méditation voire d’hypnothérapie. Alors et
enfin, il sera temps de baguenauder d’un stand à l’autre au sein du marché artisanal afin de ramener à la maison en souvenir
de cette si douce soirée, un souvenir tactile ou olfactif sous forme de savon, de thé ou d’aloé vera.
Repartir emmitouflé dans le sombre manteau de la nuit en repensant aux baptêmes de plongée, aux subtiles conseils "beauté"
des esthéticiennes, à la naturopathie et la sophrologie, aux tapis flottants et à la nage avec palme dans le grand bassin, toutes
ces choses faites ou pas en une trop courte soirée, comme un goût de « revenez-y » nous vient…vivement l’an prochain !
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Actualité
Rentrée scolaire 2020/2021
1) Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2020/2021
Les préinscriptions scolaires concernent :
- les 1ères années de maternelle,
- les entrées en CP.
(Pour les autres niveaux, le passage se fait automatiquement).
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service Enseignement,
du lundi 17 février 2020 jusqu’au vendredi 20 mars 2020 inclus. Celuici 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
datant de moins de 3 mois et d’une carte d’identité.		
Horaires d’inscription
Le lundi de 8h30 à 12h00.
Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h45
Le jeudi de 8h30 à 12h00
Les mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h15.
• En ce qui concerne les maternelles, sont inscrits en priorité les enfants
nés en 2017.

Club d'écoute

Les amateurs du Club d'écoute se sont retrouvés
à la bibliothèque pour une rencontre conviviale
mardi 21 janvier.

OFAJ présente :

2) Demandes de dérogations.
Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande
auprès de Monsieur Le Maire, via un dossier à retirer auprès du service
enseignement ou à télécharger sur le site de la Ville.
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.

Centre de Loisirs Jean Coiffier
Inscriptions vacances d'hiver
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’Hiver 2020 du
17 février 2020 au 28 février 2020 inclus (soit 10 jours de fonctionnement).

La bibliothèque Boris Vian accueille jusqu'au
8 février 2020 l'exposition "Berliner Mythen" du
Goethe Institut, présentée par l'Office FrancoAllemand de la Jeunesse.

ACPG/CATM/OPEX

Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 20/01/2020 jusqu’au
31/01/2020 au secrétariat du Service Enfance-Jeunesse, ou via le portail
famille.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans.
Pour les nouvelles inscriptions ou si la fiche sanitaire n’a pas été refaite
en septembre 2019 il est indispensable de vous rendre en mairie afin
de créer un dossier, ou réactualiser le dossier existant. Pour cela il faut
se munir : du carnet de santé de l’enfant, attestation CMU à jour, et
attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle
Extra-Scolaire (obligatoire) 2019/2020.
La Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté
sera ouverte le samedi 25 janvier de 14h à 17h30
au 73 rue Georges Clemenceau. Venez visiter.

Grand-Couronne
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culture
Cris dans un jardin Compagnie Les Trois Gros
Vendredi 31 janvier 2020
Théâtre - A 20h à l’Avant-Scène

Lui, c’est Hubert Botal. C’est comme cela qu’elle l’appelle.
Marie, elle est sage-femme, écrivain et poète. Lui est un
scientifique, un homme d’affaires et un violoniste de talent.
Ils se rencontrent en 1990 et commence une grande histoire
d’amour, du moins c’est ce qu’elle croit. La rencontre n’est
pas due au hasard car Hubert l’a traquée et piégée. C’est
la proie idéale qui portera le numéro 5.
Durant 14 ans, il tisse une toile invisible qui enchaîne Marie…
Par son témoignage, Marie Murski parle pour toutes ses
sœurs d’infortune, pour celles qui souffrent et se taisent
encore, pour celles qui appellent à l’aide, pour celles aussi
qui se reconstruisent après. Combien de Marie terrifiées,
violentées, captives s’étiolent en silence autour de nous ?
Comment libérer la parole et porter secours ?
Joël LEFRANÇOIS : mise en scène et créations vidéo et lumières;
Marie MAUCORPS : artiste dramatique ; Laura DUBOIS : chorégraphe
; Olivier SOUBEYRAN : univers musical ; Marine BIGOT : création
costumes ; Fabienne ARMANGE : chargée de diffusion - D’après le
témoignage « Cris dans un jardin » de Marie MURSKI aux S-Active
Editions - Crédit photo : compagnie Théâtre des Trois Gros

Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Retrouvez également Marie MURSKI à la Bibliothèque Boris
Vian lors du P'tit déj littéraire le samedi 25 janvier 2020 à
10h30.

Ange
Vendredi 14 février
Concert - 20h30 - A l’Avant-Scène

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
P'tit Déj littéraire : samedi 25 janvier à 10h30
Marmothèque : samedi 8 février à 10h30
Heure du conte : samedi 8 février à 15h00

Un demi-siècle de passion pour le plus ancien groupe
français en activité. L’occasion unique de parcourir les
meilleurs instants d’une carrière hors du commun.
Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif,
cette légende vivante séduit, provoque, étonne un public
fidèle par sa générosité et son lyrisme atypique.
ANGE invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant
l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un
gage d’éternité…
Première partie : Mira CÉTI
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55.
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association/sport
FNACA
Galette des Rois
Lundi 13 janvier 2020, 127 personnes sont venues à la traditionnelle galette des
rois. Le président Claude Vandercoilden a présenté tous les meilleurs vœux du
Comité aux personnes présentes pour eux et leurs familles et demanda une
minute de silence pour nos adhérents et sympathisants décédés dans l’année
2019. Il donna ensuite le nombre de 114 adhérents puisque sont repris une
partie des camarades de Petit-Couronne, qui faute de bénévoles n’avaient
plus assez de membre pour former un bureau. Puis tout le monde se régala
d’une part de galette arrosée pour certains de vin pétillant et pour d’autre
de jus de fruit ou d’eau. Tous furent heureux de ce moment de rencontre et
de convivialite certains parlaient du voyage de fin d annee et d autre des
voyages qu'ils avaient réservés (Russie, Cap Ferret, Berlin, Lyon). Maintenant
beaucoup attendent avec impatience le barbecue en juin pour se retrouver
malheureusement il fallut se quitter, mais c’est très agréable de se retrouver
tous ensemble, cela permet de former, pour ainsi dire, une grande famille.

Grand-Couronne

Pratique
Pour voter aux élections
municipales 2020
L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire pour participer aux
différents scrutins.
Pour voter aux élections municipales
en 2020, vous devez vous faire inscrire
sur les listes électorales de GrandCouronne
au plus tard le vendredi 07 février
2020.

Les Restos du Coeur
Collecte nationale
Aurions-nous cru que les Restos du
Cœur, au lendemain du départ de
Coluche, en 1986, connaîtraient
un jour cette échéance ? Il
n'empêche : durant cette 34ème
campagne, ce sont plus d'un
million de personnes que les
Restos accueillent tout l'hiver, et
dans les 3/4 de leurs centres, l'aide
alimentaire se poursuit durant tout
l'été. Cela est possible notamment
grâce à la Collecte Nationale
dans les hyper et supermarchés.
Cette année la Collecte Nationale aura lieu le week-end des 6,7 et 8 mars
2020.
Vous avez quelques heures de disponibles ?
Nous recherchons des bénévoles !
Pour nous contacter : soit au siège des restos du cœur de la région rouennaise
(ad76a.collectenationale@restosducoeur.com ou 02.35.60.31.39) soit déposez
votre candidature directement sur le site : http://collecte.restosducoeur.org/

ALE Basket
Rencontres du 25 janvier
Domicile :
Toutes les rencontres sont reportées
Extérieur :
U11M : match à Bihorel 14h00
U11F : match à Petit-Couronne 13h30
U15F :match à Montvile 15h45
Rencontres du 26 janvier
Domicile :
DM2 : match contre COR Elbeuf 10h00
La rencontre aura lieu à la salle Léo Lagrange (COSEC)
Extérieur :
DM5 : match à Rouen contre SPOR
DF3 : match à Malaunay 08h45

Etat-Civil
Naissance

Rayan HANIN

Décès
Clair André Henri DUPONT, 90 ans
Renée CARMON, 83 ans

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 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

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

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

Grand-Couronne

8

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

sport

AGENDA
Culture

Les Requins Couronnais Natation

Exposition "Rotomagus"
Du samedi 25 janvier au 23 février 2020
A l'Orangerie

Heureux comme un requin dans l’eau !
Pour commencer l’année dans la bonne humeur, le club de natation « Les
Requins Couronnais » a proposé à ses jeunes nageurs de se retrouver le temps
d’un après-midi ludique et d’un goûter.
Mercredi 15 janvier, Jean-Christophe et Clément, les deux entraîneurs du club,
ont profité avec la jeune génération du club, de la structure gonflable, prêtée par
le Centre Aquatique Alex Jany. Rigolade, parcours, défis, de quoi ouvrir l’appétit,
et se trouver autour d’un goûter. Les familles étaient à contribution pour préparer
des délicieux gâteaux, le club, lui a offert les rafraîchissements et les bonbons.
De quoi commencer cette année 2020 dans la bonne humeur et souhaiter à
chacun une très bonne heureuse année !

Cris dans un jardin
Vendredi 31 janvier à 20h
Théâtre - A l'Avant-Scène
Ange - Concert
Vendredi 14 février à 20h
A l'Avant-Scène

Bibliothèque
P'tit Déj Littéraire
Samedi 25 janvier à 10h30
Adulte
Marmothèque
Samedi 8 février à 10h30
0/4 ans
Heure du conte
Samedi 8 février à 15h00
A partir de 5 ans

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Un trail qui prend aux entrailles

Mardi 28 janvier 2020 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 27 au 31 janvier
(sous réserve de modification)
Lundi
Betteraves, oeufs durs sauce aurore,
purée d'épinards, bûchette de lait de
mélange, fruit.
Mardi
Carottes râpées, coeur de colin,pommes
persillées, Edam, coupelle de pommes.
Mercredi
Macédoine de légumes, cordon bleu
volaille, haricots verts, Camembert, fruit.
Jeudi Menu Allemand
Salade de pommes de terre "KartoffelS
salat", Currywurst" (saucisse, choucroute,
pommes de terre), bavarois fruits rouges.
Vendredi
Potage, collin meunière, petits pois,
Emmental, tarte à la noix de coco.

Que fait un requin une fois sorti de l’eau ? Il pédale et il coure. C’est pourquoi ce
dimanche matin le club des Requins Couronnais Triathlon, faisant abstraction du
vélo, a convié 823 athlètes, femmes et hommes amateurs de foulées accidentées,
à leur incontournable trail de janvier. Au programme un 11km avec 300m de
dénivelé positif cumulé, et pour les gourmands un 20km qui annonce 700m de
pentes accumulées ! Après la ludique mise en bouche que constitue le carrousel
géant sur le terrain de rugby, les coureurs sont dans le dur dès le pied du coteau
qu’il gravir tout droit et de pleine face. Le cœur s’emballe, la foulée et le souffle
se raccourcissent, les cuisses et les mollets brûlent. Enfin et ensuite le sylvestre
slalom dans la forêt de la Londe-Rouvray propose une hivernale randonnée sur
des sentes givrées par la brume matinale. Un copieux menu pour tous ceux qui
trouvent réconfort dans l’effort !

