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Les vacances sont terminées !
Retour sur des vacances riches en activités au sein des structures de loisirs de la ville.

ACTUALITÉ
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La bibliothèque Boris Vian a proposé une séance de jeux
d'hiver, mercredi 19 février.
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ACTUALITÉ
Informations concernant les cartes électorales.

L’élégance,

c’est

quand

beau que l’extérieur" »

l’intérieur
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Pascal Girard et Moïse Lefebvre Fillion présentent une
exposition de gravure à l'orangerie.

CULTURE
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La "Circo Mobile" prend ses quartiers à Grand-Couronne
les 10, 11, et 12 mars.
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INFORMATION

Citation de la semaine
«

VIE MUNICIPALE

est

				Coco Chanel

aussi

Les inscriptions pour le périscolaire du 3ème
débutent bientôt.

trimestre

www.grand-couronne.fr
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ZOOM SUR...
Vacances ludiques et congés prolifiques

Durant la quinzaine d’hivernales vacances scolaires, les nombreux enfants inscrits, tant au Centre de Loisirs Jean Coiffier
niché aux Essarts, qu’au Local Jeunes, sis dans l’Espace Michel Lamazouade, ont joué les artistiques cigales autant que les
ouvragières fourmis.
Local jeunes : Citoyenneté, environnement et science
Avec une petite centaine d’enfants par jour, le local est une petite ruche ludique où se croisent plus de 75 enfants de 6 à
13 ans, la vingtaine d’ados travaillant en voisins leurs projets à l’année. Ainsi, les plus grands, encadrés et conseillés par les
animateurs, continuent d’appréhender l’autogestion. Parallèlement à la reconstruction de la cabane du jardin qui sert de
bucolique abri pour l’été, les ados préparent leurs séjours estivaux. En amont, ils étudient les appels d’offre, calculent leur
financement et finalisent la logistique pratique.
Pendant ce temps, les plus jeunes, au travers de débats et discussions, cherchent
à comprendre le monde dans lequel ils vivent, travaillant sur la citoyenneté et le
vivre ensemble. A côté, ils oeuvrent sur des expériences scientifiques, le travail sur
les couleurs et la découverte des sens pour les plus petits, le système solaire et les
volcans pour les moyens. Enfin, un projet sur le recyclage et l’environnement est
mené en partenariat avec la bibliothèque.
Sans oublier les fenêtres sur l’extérieur avec des sorties à la demi-journée pour
faire de l’escalade à Saint-Pierre lès Elbeuf, à Loisirs Land au Zénith ou Techno
Lud à Petit-Couronne.
Centre de Loisirs Jean Coiffier : Jeux collectifs, autonomie, solidarité
intergénérationnelle.
La fréquentation journalière du centre avec diverses propositions en demi ou
journée complète, taquine les 110 enfants, répartis en quatre tranches d’âge,
3 / 4 ans, 5 / 6 ans, 7 / 9 ans et 10 / 14 ans, qui se mélangent à l’occasion de
projets ponctuels. Outre les jeux collectifs les chasses au trésor dans le vaste
jardin du centre, ou les incontournables ateliers d’arts plastiques, le fil rouge
de cette quinzaine déroule la vie en collectivité, l’autonomie et les rencontres
intergénérationnelles.
Par exemple, au sein du centre, les plus grands lisent des histoires aux plus jeunes.
De même ce vendredi les 10/14 ans se rendent à l’EHPAD Carola des Essarts,
afin de partager un temps d’écoute musicale puis un gourmand goùter avec les
anciens. Des rencontres fructueuses fort appréciées de part et d’autre.
Avec plus de 130 repas servis le midi, la restauration affiche complet, preuve
de l’engouement des enfants. Un intérêt qui se retrouve au sein de l’atelier
robotique réalisé avec l’association des Francas. Des intervenants extérieurs
venant au centre comme pour le spectacle scientifique « Fun science » ou «
Enjoy » sur l’écologie qui a investi tout l’espace Jean Coiffier.
Enfin, pour les deux structures jeunesse, piscine, bowling et cinéma ont jalonné
les deux semaines de détente active.
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ACTUALITÉ
Des Champions dans l’eau !
Le club des Requins Couronnais Natation et la Fédération Française de Sport Adapté, Ligue de Normandie, organisaient le
Championnat Régional de Sport Adapté dans les lignes d’eau du Centre Aquatique Alex Jany, ce jeudi 20 février 2020.
Dès 13h, plus d’une trentaine de nageurs, accompagnés de leurs
encadrants, se sont mis à l’eau pour une première phase de tests,
avant de se présenter sur les plots de départ. De nombreux bénévoles
étaient sur les bords du bassin pour que cette conviviale, mais officielle
compétition, se déroule pour le mieux, avec le soutien de Louise
Roucher, coordinatrice FFSA et de son équipe.
Le club la FFSA s’inscrivent dans la même démarche de promotion du
sport pour tous. Cette compétition, était accueillie au Centre Aquatique
Alex Jany, gracieusement mis à disposition par la Municipalité.
Les séries de nages sur 25, 50 et 100 mètres, se sont succédées tout
au long de l’après-midi, tantôt en brasse, tantôt en dos, en nage
libre, un jeune homme c’est même lancé dans un 50 m papillon. La
motivation et le plaisir de ces compétiteurs, vont au-delà de ce que
l’on peut attendre. Ils se donnent sans compter, avec beaucoup de
concentration, et d’engagement affectif.
A l’issue de l’après-midi, une remise de médaille a eu lieu, en présence
du Président de la Ligue Normandie de la FFSA, de Séverine Tramier,
Présidente des Requins Couronnais et de Nicolas Wasylyszyn, Conseillé
Délégué, représentant Patrice Dupray, le Maire.
C’est autour d’un goûter offert par le club que s’est terminé ce
sympathique temps fort autour du sport, de la compétition et du
handicap.

Jeux d’hiver à la bibliothèque

Borne électrique : comment ça marche ?

Le cru hivernal normand 2019 – 2020 est plutôt pluie
que neige, alors la bibliothèque Vian en partenariat
avec la ludothèque a décidé en ce mercredi 19 février,
d’organiser un après-midi de jeux d’hiver. Jeux d’hiver et
variés, à jouer en famille ou en amicale fratrie, proposés
par Amélie et Céline sur cinq tables, plateaux et cartes,
pions et dés déclinant à l’envie le grand froid, l’hiver blanc
et la banquise polaire.
Une vingtaine de personnes ont souscrit à cette ludique
démarche, donc des grands-parents accompagnant
leurs petits-enfants, une complicité intergénérationnelle
palliant à l’absence des parents souvent au travail.
Durant trois heures, la bibliothèque s’est transformée en
chaleureux cocon ludique mêlant plaisir du jeu et passion
de la découverte.

Borne électrique mode d’emploi, dernier volet du triptyque
Le badge. Afin de pouvoir utiliser la borne de recharge
électrique installée par la Métropole sur le parking face
à la mairie, il faut se munir d’un sésame sous forme
de badge. Un badge gratuit fourni par la Métropole
sur présentation d’une pièce d’identité, du permis de
conduire et de la carte grise pour véhicule électrique.
Une démarche réalisable au siège de Rouen, 108 allée
François Mitterrand (Tel : 02 35 52 68 10) ou au siège du
pôle Val de Seine à Elbeuf, 8 place Aristide Briand (Tel :
02 32 96 98 98). Il est préférable de téléphoner avant de
se déplacer. La présentation du badge en manoeuvre
initiale, permet de sécuriser le branchement de la prise
par verrouillage. Ainsi l’on accède par charge accélérée
en trois heures à un demi-plein. Cette borne dédiée à la
collectivité par rotation de véhicule étant plutôt destinée
à faire des appoints d’énergie.
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VIE MUNICIPALE
Préparez-vous à conquérir le monde !
Et ceci en entrant dans une peau de lapin grâce au jeu éponyme « Bunny Kingdom ». Le vendredi 17 avril de 19h30 à 23h
à la bibliothèque Boris Vian, en partenariat avec la ludothèque Dragoludo, un grand tournoi sera organisé à cet effet. Mais
auparavant et afin de se familiariser avec le jeu, ses règles, ses us et astuces, et découvrir son extension, plusieurs entraînements
animés par Amélie et Jean-Luc sont proposés à la bibliothèque, les mercredi 11, 18 et 25 mars de 14h à 17h. De même, des
entraînements se dérouleront à la ludothèque Dragoludo des Bouttières, tous les mercredis (de 14h à 18h) et les samedis (de
14h à 17h) du mois de mars. Fourni par l’éditeur Lello, avec extension du jeu, décoration et goodies, « Bunny Kingdom » est
un jeu de plateau s’adressant aux joueurs de plus de 12 ans. Chacun joue pour soi contre les autres, par quatre participants
autour de la table. L’histoire commence ainsi : Le roi Lapino envoie ses seigneurs lapins (les joueurs) conquérir le monde pour
son profit personnel… La suite sera écrite par les joueurs eux-mêmes : Installez vos fiefs aux endroits stratégiques, exploitez les
ressources, bâtissez des cités et préparez vos missions secrètes pour voler à vos adversaires la victoire à la dernière minute !
La finale du tournoi du 17 avril rassemblera les 10 meilleurs scores du tour éliminatoire disputé le jour-même, en deux tables
de cinq et autour de l’extension du jeu.

Amitié en relief et talents complices
Pascal Girard et Moïse Lefebvre Fillion, graveurs émérites et artistes accomplis, ont décidé de partagé leur partition. Quatre
mains amies sur deux froides plaques de métal qu’elles réchauffent de leur riche créativité. Comme un match joué en cinq
manches, le premier graveur imprime quelques tirages, le second fait de même en réaction du travail de l’autre. En cinq
échanges consécutifs et alternés l’image évolue sans cesse au gré des variations suggérées par chacun. Cela oblige chaque
artiste à sortir de sa zone de confort, ses acquis et certitudes étant remis en cause par le travail de l’autre comme l’explique
Moïse : « l’appropriation s’avère difficile, le chemin de la composition, de l’orientation de l’autre est perturbant, le confort
de son chez soi plastique, de sa technique n’est plus et c’est là que tout commence, quand il faut trouver des solutions pour
rééquilibrer, prendre une nouvelle orientation et donner du sens à chaque échange ».
Pascal surenchérit en offrant un bel exemple concret :
« D’un 1er état d’une plaque de cuivre avec Variations pour
un arbre, s’est créé un 2ème, accompagné d’une autre de
plaque de zinc, pour donner Mare à Thon. Puis est venu un
3ème état avec ces deux plaques réunies et retravaillées par
chacun, à saut de grenouilles.
Quand fut l’heure du 4ème état, le crapaud fait faux bond,
les deux plaques de métal se remplirent pour finir dans un
5ème état, absorbées par le ciel et englouties sous les eaux,
Constellations et Eaux profondes ».
Si les deux artistes semblent se répondre en solo, ils finissent à
l’unisson en une exposition de 40 de leurs œuvres communes
intitulée « Gravure en partage », à l’Orangerie du samedi
14 mars au dimanche 05 avril. (Entrée libre du mercredi au
dimanche de 15h à 19h).
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ACTUALITÉ
Elections Municipales

Rassemblement des anciens
pétroplus

Vote par procuration
Qui peut voter par procuration ?
La personne inscrite sur les listes électorales de Grand-Couronne,
retenue par des obligations professionnelles, vacances.., ou pour des
raisons médicales ne pouvant se déplacer. Elle devra pour cela choisir
un électeur inscrit dans la même commune, afin de lui donner mandat
et le prévenir.
Qui vote ?
Le mandataire (électeur votant pour un autre électeur de la même
commune) ne peut disposer de plus de deux procurations dont une
seule établie en France. Le jour du scrutin, si finalement le mandant est
présent, il peut voter si le mandataire n’a pas encore voté pour lui.
Comment établir une procuration ?
Les procurations sont désormais établies sur la base de simples
déclarations sur l’honneur et c’est le mandant (celui qui donne
procuration) qui demande la procuration pour 1 tour, 2 tours, les 2 tours
ou soit pour un délai maximum d’un an.
Où et comment ?
Vous pouvez établir votre procuration au tribunal d’instance de domicile
ou de travail, en brigade de gendarmerie ou au commissariat de
police de Grand-Couronne (en face de la Mairie) du lundi au vendredi
de 9h15 à 17h00, vous munir de votre pièce d’identité, de l’identité et
adresse du mandataire votant sur la même commune.
Le formulaire de demande de vote par procuration est aussi disponible
en ligne : www.service-public.fr. Le formulaire est composé de 3
parties, une concernant l’état civil du mandant et du mandataire,
une déclaration sur l’honneur et un récépissé délivré au mandant. Ce
formulaire en ligne est tout de même a déposé au tribunal, gendarmerie
ou commissariat de votre domicile ou lieu de travail.
Quand ?
Le plus tôt possible. La procuration doit parvenir à la commune ou
l’électeur absent est inscrit sur les listes électorales. Il faut prévoir le délai
d’acheminement de la procuration. Si la mairie n’est pas en possession de
la demande de procuration, le mandataire ne sera pas autorisé à voter.

CARTES ELECTORALES

Samedi en fin d’après-midi, l’Avant-Scène
s’est faite hôtesse de l’assemblée générale
de l’association Hope, réunissant les anciens
salariés de la raffinerie Pétroplus.

Rugby XV Couronnais

Pour leur premier match sur la nouvelle pelouse
du Stade Albert Delalande, le XV Couronnais
s'est offert une belle victoire ce dimanche 23
mars.

Réhabilitation du Dojo

Pour voter aux élections municipales, vous utiliserez la carte électorale
distribuée en avril 2019 par voie postale aux électeurs inscrits.
Les nouveaux électeurs ou tous les électeurs concernés par une
modification de bureau de vote recevront une carte électorale avant
le scrutin du 15 mars 2020.

Information aux électeurs du bureau n°3 Ecole Victor Hugo élémentaire
(salle de classe) est transférée à la salle de jeux de l’école Victor Hugo
maternelle.
Sont concernés les électeurs des rues suivantes :
Rue Pierre et Marie Curie, Rue des Essarts, Rue Gambetta, Avenue de la
Gare,Rue Georges Guynemer, Rue des Frères Lavoisier, Rue Picot, Rue
Edouard Branly, Rue Louis Canton.

La façade du dojo vient d’être remise à neuf
afin d’offrir un bel écrin aux joyaux du judo
local..

Grand-Couronne
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INFORMATION
Calcul du taux de participation 2020
Pour les Grand-Couronnais
Pour 2020, la CAF nous permettra de calculer plus tôt votre
taux de participation pour l’année. Celui-ci pourra débuter
à partir du 8 février 2020.
Le calcul de votre taux de participation sera réalisable entre
le 08 février 2020 et le 30 avril 2020 dernier délai :
- en envoyant seulement votre numéro d’allocataire caf
par mail à regie@ville-grandcouronne.fr
- en vous déplaçant au service taux de participation (caisse
centrale).
Afin de procéder au calcul du taux de participation, vos
factures devront être acquittées.
Pour les demandes par mail, seul le pourcentage de votre
taux vous sera retourné. La grille tarifaire sera à votre
disposition à la caisse centrale jusqu’au 30 mai 2020.
Si aucune inscription à l’activité centre loisirs ou animation
de quartier mais seulement l’activité restauration sur votre
dossier, vous devez vous présenter au service muni de votre
feuille impôt 2019 revenus 2018 (aucun document ne doit
être envoyé par mail, au vu de la loi sur la protection des
données personnelles.)
Le service relèvera seulement les informations servant de
base de calcul identique à la CAF.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h00
et le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h00 et le samedi :
08 février de 9h à 11h00.

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
Marmothèque : samedi 7 mars à 10h30 pour les 0/4 ans.
Club d'écoute : mardi 17 mars à 18h30, adulte.
Scène ouverte : samedi 28 mars dés 14h00
Entrée libre

Sachez que le site de la caf peut rencontrer des problèmes
de connexion dont nous ne sommes pas responsables après
16h00 en semaine et le samedi matin. Il vous sera donc
proposé que le service calcule le taux de participation
aux heures et jours prévus par la caf et se tiendra à votre
disposition votre fiche des tarifs actualisés.
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 taux de participation calculé, vous allez pouvoir
réinscrire votre enfant aux activités suivantes :
Centre de loisirs : à partir du 09/03/2020;
Garderie du matin et/ou du soir : à partir du 09/03/2020 pour
le troisième trimestre qui débute le 1er avril 2020.
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INFORMATION
Inscriptions périscolaires du 3ème trimestre
2019/2020.
Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 3ème trimestre
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20, puis de 16h30 à 18h30) se feront du
lundi 09 au vendredi 27 mars 2020 : Soit via le portail famille disponible sur le site
de la ville www.grand-couronne.fr Soit en mairie au service enseignement aux
horaires suivants :
lundi et jeudi de 8h30 à 12h00, mardi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 19h00,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h00.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements : Service Enseignement au 02 32 11 64 40
poste 501 ou 531.

Grand-Couronne

PRATIQUE
Don de sang
Partager votre pouvoir, donnez votre
sang !
Petit-Couronne salle Louise Michel
Lundi 2 mars 2020
De 14h30 à 18h30
Rue du Pommeret
Pour donner son sang, il faut :
- être âgé de 18 à 70 ans, peser au
moins 50kg et être muni d'une pièce
d'identité

A.P.H.E.
L’association APHE a tenu son assemblée générale le 10 janvier 2020 suivie,
du Conseil d’Administration le 23 janvier au cours de laquelle le bureau a été
constitué :
-Président : M. Julien Saleh
- Vice-Présidente : Mme Patricia Clech
- Trésorier : M. Natalis Boust
- Secrétaire : M. Olivier Roussel
- Archiviste : Mme Reine-Marie Carpentier La vocation de l’APHE est de
représenter la population auprès des pouvoirs publics pour accompagner
et veiller au développement harmonieux et raisonnable des Essarts, et d’agir
pour l’attractivité, le lien social et le bien vivre au sein de la commune. Si
vous souhaitez en savoir plus ou rejoindre notre action, vous pouvez nous
contacter à cette adresse : aphe@orange.fr

U.N.R.P.A
Suite à notre assemblée générale du 13 février 2020, voici la constitution de
notre bureau :
Président d’honneur :
M. Patrice DUPRAY
Président :		
M. René POULAIN
Président Honoraire :
M. Michel SAUVAGE
Vice-présidente :		
Mme Denise POUPON
Secrétaire :		
Mme Denise CHAILLOU
Secrétaire Adjointe :
Mme Muriel BOULIER
Trésorière :		
Mme Denise POUPON
Trésorière adjointe :
Mme Anne-Marie CHRETIEN
Membres du conseil d’administration
Mme Janine AVENEL
Mme Janine AUTIN
Mme Odette MERCIER
Mme Marie-Claude PODEVIN
Mme Claude VIEUXBLED

Responsables des timbres
Mme Janine AUTIN
Mme Marie-Claude PODEVIN
Commissaires aux comptes
Mr Michel LANGLOIS
M. Eugène RASSANT

F.N.A.C.A
M. Claude Vandercoilden, Président de la FNACA, M. Patrice Dupray, Maire
de Grand-Couronne, la municipalité et tout le bureau du comité FNACA de
Grand-couronne, vous invitent à venir à la célébration de l’anniversaire de
la signature du Traité d’Evian (19 mars 1962) qui devait mettre fin à la guerre
d’Algérie: à 16h30 au cimetière de Grand-Couronne, à 16h45, rue du 19 mars
1962, et à 17h remise de médailles à la salle de l’Orangerie, le jeudi 19 mars
2020. A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi.

ETAT-CIVIL
Naissance
Manatea TAROA REHU

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.reseau-astuce.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
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SPORT/ASSOCIATION

AGENDA
Culture

A.L.Essarts

Exposition "Gravure en Partage"
Du 14 mars au 5 avril 2020
A l'Orangerie
"Circo mobile"
Mardi 10 mars 2020 de 14h à 18h30
Place Césaire Levillain
Mercredi 11 mars 2020 14h à 18h30
Jeudi 12 mars 2020 14h à 18h30
Parking de la bibliothèque Boris Vian

Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 7 mars à 10h30
0/4 ans
Rencontre du 29 février salle Hélène Boucher U13M : match contre Hauts de
Rouen BB 14h00 U13F : match contre AL Césaire Levillain 15h30
Extérieur
U11M : match contre SPO Rouen 13h00
U15M : match contre COR Yerville 15h00
U17M : match contre US Le Trait Yainville 15h30
Rencontre du 1er mars DF3 : match à Yerville 10h00

Club d'écoute
Mardi 17 mars 2020 à 18h30
Adulte
Scène Ouverte
Samedi 28 mars 2020 dès 14h00
Entrée libre

Kick Boxing

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Coupe de France Open S.O Fighting Ladies à Marmande le 15 février 2020.
Open de France 100% féminin avec des assauts sur tatami et combats sur ring.
C’est une nouvelle formule qui permet aux débutants et aux confirmés de
participer en Kick Light, en Low Kick, en Full contact et en K1. La formule permet
de participer dans une poule de 4 et aussi d’effectuer une demi finale et une
finale en soirée en Kick Light. Lilou Henry cadette -50kg remporte ses deux assauts
et le titre. Marion chez les seniors B -50kg s’incline en finale dans un combat qu’elle
perd dans le 3e round. Très belle organisation fleurs et belles récompenses dans
une soirée avec des combats pro féminin internationaux.

Mardi 3 mars 2020 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 2 au 6 mars
(sous réserve de modification)
Lundi
Salade d'endives, filet
patatoes, fraidou, fruit.

de

poulet,

Mardi
Salade
mélange
céréales-lentilles,
quenelles nature sauce emmental,
chou fleur, yaourt brassé, fruit.
Mercredi
Velouté de courgettes, penne
saumon, fromage râpé, crêpe
chocolat.

au
au

Jeudi
Friand au fromage, sauté de boeuf,
petit pois carottes, fromage, mousse au
chocolat.
Vendredi
Crudité, dos de lieu, riz, bûchette de lait,
fruit au sirop.

Amicale CNL LOHEAC
La prochaine réunion mensuelle se tiendra le : Mardi 3 mars 2020 à partir de
18h30, salle Camille Robert, Centre commercial des Bouttières.

