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Mardi 25 avril a eu lieu la signature des Contrats Partenaires 

Jeunes 2016/2017, en présence de Patrice Dupray, Maire 

de Grand-Couronne, de Saada Chouakria, adjointe au 

Maire chargée de l’Enfance et de la Jeunesse, d’Annick 

Lelièvre, Adjointe au Maire chargée de la Prévention, de 

nombreux élus, de Jean-Pierre Bellanger, Président du 

Conseil d’Administration de la CAF de Seine Maritime, des 

animateurs en charge du projet, des parents et enfants. 

Patrice Dupray se félicite de « la mise en place de ce 

partenariat qui permet aux jeunes l’accès aux sports et aux 

loisirs. C’est aussi l’occasion de pouvoir saluer les enfants et 

les parents présents ».

Un peu d’histoire…
«Ce dispositif a vu le jour à Sotteville-Lès-Rouen en septembre 

1993, il y a donc 23 ans, grâce à l’ex-Caisse d’Allocations 

Familiales de Rouen qui a imaginé ce projet. En 2011, la 

CAF de Seine-Maritime hérite de cette action qui concerne 

aujourd’hui 17 communes de l’agglomération Rouennaise. 

La ville de Grand-Couronne y adhère en 1999 et à ce jour 

plus de 700 contrats ont été signés depuis l’origine», assure 

Jean-Pierre Bellanger. Pour cette année, ce sont 37 contrats 
ont été signés, 24 pour les 6/11 ans et 13 pour les plus de 12 
ans, dont 18 filles et 19 garçons.

Une action, un sport ou un loisir, un contrat, une contrepartie.
Le principe est simple. En fonction du barème de la CAF, 
l’enfant peut bénéficier d’une aide pour financer une activité 
sportive ou culturelle, en échange d’une contrepartie 
civique. Cette année, il s’agissait d’une initiation aux premiers 
secours, d’une participation à une animation de l’Epicerie 
Sociale et Solidaire ou encore à une manifestation de la 
ville. Football, basketball, zumba, natation, gymnastique, 
musique ou danse au Conservatoire… il y en a pour tous les 
goûts. Concernant le contrat signé (par la Ville, la CAF et la 
famille), la Ville et la CAF prennent chacun en charge 45 % 
de l’activité, et les 10 % restant sont à la charge de la famille. 

La signature de ces contrats prouve une fois encore 
l’importance de ce type d’action, sans lequel certains 
enfants ne pourraient bénéficier de l’accès aux sports et aux 
loisirs. Gageons que cela perdurera encore de nombreuses 
années.

Contrats Partenaires Jeunes :
un dispositif bien rôdé

Citation de la semaine

«C’est le rôle essentiel du professeur 
d’éveiller la joie de travailler et 
de connaître.»

Albert Einstein

Dispositif mis en place à Grand-Couronne pour la première fois en 1999, le Contrat Partenaires Jeunes s’inscrit dans le cadre 
de la politique du Temps Libre de la Caisse d’Allocations Familiales et a pour but de favoriser l’accès aux sports et aux loisirs. 
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EnvironnEmEnt

Opération propreté

C’est une initiative originale et salutaire qu’a pris le conseil 
citoyen des Bouttières : nettoyer le quartier des détritus qui 
jonchent les parkings et espaces verts. Une opération soutenue 
par le Bailleur Habitat 76, présent lui aussi.

Jeudi dernier, ils sont une vingtaine d’enfants et une dizaine de 
parents à avoir répondu présents. Le rendez-vous était donné 
à la salle Camille Robert. Où après les consignes de sécurité sur 
le ramassage des déchets, ils allaient par petit groupe sillonner 
le quartier à la recherche de bouteilles, canettes, paquets 
de cigarettes et autres papiers. En quelques minutes, les sacs 
jaunes ou noirs suivant le déchet sont déjà bien remplis. 

Bien qu’ils aient entre 6 à 10 ans et qu’ils prennent du plaisir 
à nettoyer leur quartier. Dans le cadre de cette après-midi 
festive, ils ont très vite conscience que c’est de la qualité 
de leur cadre de vie dont il s’agit. Une leçon de propreté 
qu’ils devraient expliquer aux parents ou voisins. Après cette 
collecte, l’après-midi se poursuivait autour de jeux sur la 
propreté et l’environnement, prêtés par l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Un goûter 
ponctua l’opération qui devrait se renouveler.

Collège Jean Renoir

Opération « Collège en Fête »

Pour la première fois, toute l’équipe du collège organise 
une grande fête le vendredi 23 juin 2017 de 13h30 à 17h00. 
Cette action a pour but de présenter les différents talents 
des élèves de cet établissement et de collecter des fonds 
pour  financer des actions culturelles.
Stands, expositions, tombola, suivis d’un apéritif et d’un 
barbecue.
Si vous souhaitez soutenir le collège dans ce moment de 
partage, l’équipe est à la recherche de lots, merci.
Vous pouvez dès à présent réserver votre après-midi et 
votre soirée, des formulaires d’inscriptions seront distribués 
aux élèves.

ACtuALité

Jumelage Grand-Couronne/Velten
 
C’est déjà le 49ème anniversaire du jumelage avec la ville de 
VELTEN (Allemagne, land brandebourg).
 
Si vous êtes intéressé(é) par un échange convivial et familial 
qui aura lieu cette année à VELTEN du vendredi 27 au lundi 30 
octobre, la ville vous propose de vous inscrire dès maintenant 
en appelant Mme Christine GIORDANO au 02 32 11 53 80.

Celle-ci vous donnera les informations utiles à la préparation et 
au coût (aller et retour par avion) de ce voyage. 
Attention : Clôture des inscriptions le vendredi 19 mai 2017. 

Du lundi 24 au vendredi 29 juillet 2017 la ville accueille un 
groupe composé de 7 jeunes allemands(es) et de 2 animateurs 
en provenance de VELTEN (proche de BERLIN).

Tu as entre 14 et 17 ans,
Tu aimes échanger avec d’autres jeunes de ton âge,
Tu as des connaissances en allemand …ou pas, 
Tu veux vivre des moments conviviaux avec d’autres jeunes et 
des animateurs et faire découvrir à nos amis(es) notre Région 
(culture, sports, loisirs et aventure),
C’est simple, il te suffit de te renseigner au 02 32 11 53 53 (Denis 
VARACHAUD) ou (Christine GIORDANO) du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00/13h15 à 16h30 et t’inscrire.
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ACtuALité

Anneau cycliste A. Magne

Les travaux sont déjà bien entamés, pour la 
rénovation de l’anneau cycliste Antonin Magne.

Café du Maire

Les visites de quartiers se poursuivent avec le 
«café du Maire». Patrice Dupray est venu à 
la rencontre de la population samedi 29 avril 
2017, rue Théophile Lambert.

éLECtions

Liste des bureaux de vote :
- 1er    Bureau L’Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)
- 2ème Bureau L’Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)
- 3ème Bureau Ecole Victor Hugo Primaire
- 4ème Bureau Mairie Salle du Conseil Municipal 
          (derrière la mairie)
- 5ème Bureau Ecole Pablo Picasso Primaire
- 6ème Bureau Salle Camille Robert 
          (Centre Commercial des Bouttières)
- 7ème Bureau Ecole Jacques Prévert
- 8ème Bureau Local Jeunes des Essarts
          Place Césaire Levillain
- 9ème Bureau Centre de loisirs Jean Coiffier
          Rue du Champ du Bois - Les Essarts 

Titres d’identité (avec photo) que doivent présenter, au moment du vote, 
les électeurs des communes de 1000 habitants et plus 
Aux électeurs français

Carte nationale d’identité, passeport, carte d’identité de parlementaire 
avec photo, carte d’identité d’élu local avec photo, carte du combattant 
de couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photo, permis de conduire, permis de chasser avec photo, livret 
ou carnet de circulation, carte de famille nombreuse SNCF avec photo, 
carte d’identité militaire avec photo, carte d’identité de fonctionnaire de 
l’Etat avec photo, carte vitale avec photo, récépissé valant justification 
d’identité (déclaration de perte ou vol).
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours 
de validité ou périmés.

Les ressortissants de l’Union Européenne (autres que Français) ne votent 
pas pour les élections Présidentielles.

Vous pouvez contacter le service élection pour toute information 
complémentaire. 

2ème Tour des Présidentielles

Dimanche 07 mai 2017 
Ouverture des bureaux de vote : 
de 8h00 à 19h00 sans interruption.

Les Boucles du Coeur
Sport et solidarité

Belle réussite pour cette manifestaion organisée 
par le VTT Club du Rouvray en direction de l’IME 
de Grand-Couronne aux Essarts.



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

ACtuALité

Salon des talents partagés

Apprendre de nos différences
C’est en substance le message que veut faire passer Farid Yazid, 
professeur au judo club de Grand-Couronne. C’est le gymnase Auguste 
Delaune qui accueillait cette 11ème édition. 
Beaucoup d’associations, établissements spécialisés et scolaires 
avaient répondu présents. Sur place, chaque jeune déambule d’un 
atelier à l’autre : du maquillage, des ateliers d’arts plastiques, ou encore 
de vélo mais aussi l’apprentissage du fauteuil électrique… 

Ici le mélange est la règle et les enfants des établissements spécialisés 
de la région évoluent au même titre que les enfants scolarisés dans 
les écoles de la métropole. Pour les organisateurs, l’objectif est atteint 
puisqu’il s’agit de changer le regard sur le handicap et de porter une 
attention particulière à la qualité de l’accompagnement. 

Un pari réussi pour une belle journée d’échange qui s’est terminée par 
une chorale regroupant tous les enfants. Une petite revue « PHARE » 
Paroles Handi-valide, Animations Rencontres et Echanges, qui revient 
sur cette journée sera éditée dans les prochaines semaines et offerte 
aux partenaires. Si vous souhaitez participer à son financement, vos 
dons sont les bienvenus en contactant le COC Judo : cocjudo@yahoo.fr
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ACtuALité

Travaux
Allée Castelli

Des travaux sont en cours de réalisation pour 
faire peau neuve à cette allée.

Cité Foot

S’initier au football avec des as du ballon rond, 
tel est le but de l’opération «Cité Foot» qui 
a réuni une quarantaine de jeunes à la salle 
Hélène Boucher pendant les vacances.

Ateliers d’informatique

Le service culturel propose à la population 4 fois par semaine des 
ateliers d’informatique.

Animés par Benjamin Dorléans, ils sont dispensés en deux niveaux : 
le mardi de 17h30 à 19h00 et le mercredi de 9h00 à 10h30 pour les 
débutants ; le mercredi de 10h30 à 12h00 et le jeudi de 17h30 à 19h00 
pour les plus confirmés.
Dans une salle de l’espace Sonia Delaunay, 8 postes informatiques 
permettent d’évoluer dans une ambiance détendue, et de découvrir 
certains  mystères de l’informatique.
Avec la formation de base, les élèves découvrent l’outil informatique, 
1ère approche pour une bonne utilisation de son ordinateur : windows, 
copier-coller, ranger, fichier, document, découvrir internet, ...
La formation perfectionnement est plus axée autour des attentes des 
élèves : installer et utiliser un logiciel, bureautique, photo, vidéo, internet 
approfondi, ...
Autant de ficelles et d’astuces qui permettront d’évoluer facilement  
avec son ordinateur au quotidien.
Pour plus de renseignements :
contacter le service culturel au 02 32 11 53 55.

sport
Compagnie d’Archers de Grand-Couronne

Ce week-end du 1er mai, c’était la reprise du tir à l’arc en extérieur. La 
Compagnie du colombier, d’Offranville organisait un Fita (70m) et un 
fédéral (50m). Les conditions météorologiques étaient très défavorables, 
vent soutenu à 50/60 km/h, une température ressentie en dessous des 
10°, qui nous changeait des semaines précédentes.
Malgré ces conditions, 2 archers sont restés pour les deux épreuves et 1 
autre est venu les rejoindre l’après-midi.
En tir fédéral, Véronique Guillouard monte sur la plus haute marche en 
senior dame arc classique, Isabel Estéves est 2ème en vétéran dame arc 
à poulies et Adérito Estéves sera également sur la plus haute marche !
En Fita, Isabel Estéves se classe 3ème et Adérito Estéves fait un beau 
doublé en remontant sur la 1ère marche !
Toutes nos félicitations à nos représentants, tant pour leurs résultats que 
pour leur persévérance !

AVICENNE
Fête de bienfaisance

Durant trois jours, l’association a ouvert 
ses portes à l’Avant-Scène, vente de plats 
traditionnels, jeux pour les enfants, tatouages 
au henné, ...
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médiAtHèquE 
Boris viAn
La Médiathèque 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

CuLturE portrAit

La Médiathèque Boris Vian
à l’heure de l’écologie

La Médiathèque Boris Vian accueille du 9 au 27 mai 
2017 dans ses murs plusieurs temps forts avec un thème 
commun, celui de l’écologie.
Tout au long de ce mois de printemps en partenariat avec 
le Service Environnement de la Mairie, le SMEDAR, l’AREN 
(Agence Régionale de l’Environnement de Normandie), 
l’association ADN et le groupe de musique Eco-Loya, 
s’égraineront les différentes actions.

Du 9 au 26 mai
Une exposition proposée par l’AREN sur la qualité de l’air 
et sur la biodiversité.
Le samedi 13 mai 
- à 10h30, une Marmothèque pour les enfants âgés de 0 
à 4 ans.
- à 15h, Concert d’Éco-Loya, où la musique électronique et 
les instruments recyclés rencontrent le Maloya, la musique 
traditionnelle de la Réunion. 
Première partie : Histoires autour de l’écologie, le 
recyclage et la musique pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Tout public, entrée libre et gratuite. Durée : 1h30.
Le mardi 16 mai 
- à 17h30, Atelier de fabrication de produits d’entretien 
ménager naturels. La propreté et le respect de 
l’environnement peuvent aller de paire, tout en 
permettant quelques économies !
À partir de 14 ans, entrée libre et gratuite. Durée : 1h30.
Le mercredi 24 mai
- à 18h, Conférence de Loïc Gélard sur la biodiversité 
au quotidien. À partir de 14 ans, entrée libre et gratuite. 
Durée : 1h30.

Quand Sébastien Lejeune 
devient Eco-Loya 

Enfant, Sébastien 
Lejeune fabriquait ses 
jouets par nécessité. 
Maintenant, le DIY 
est pour lui une façon 
de vivre. Ce concept 
dont la popularité ne 
cesse de croître, le 
«DIY» (Do It Yourself), 
littéralement « Faites-
le vous-même » 
désigne un grand 
nombre de pratiques 
dont le champ 
d’action englobe de 
très nombreux domaines tels que la musique ou le bricolage. 
Ainsi, l’artiste se demandait comment retranscrire son 
inquiétude par rapport à la problématique de l’écologie en 
utilisant ses deux passions, le DIY et la musique. La solution : faire 
de la musique électronique avec des instruments fabriqués en 
matériaux recyclés. Eco loya, c’est donc la mise en musique de 
matériaux issus de la jungle urbaine, la fabrication d’instruments 
en matériaux récupérés provenant, pour la plupart, de déchets 
ménagers. De ces instruments découle une musique qui nous 
invite au voyage vers l’Océan Indien, l’Inde, l’Afrique et 
l’Europe. Eco Loya c’est 80% de bricolage, 20% de technologie 
mais 100% d’aventure humaine. Vous aussi venez participer à 
cette expérience !
Concert Eco-Loya -  Samedi 13 mai à 15h Médiathèque. 

L’Alphabétisier
Mercredi 31 mai 2017  - 15h à l’Avant-Scène
Théâtre et musique  - Tout public dès 4 ans 
Tarif unique 2.5 euros - Réservation impérative au 02 32 11 53 55
Compagnie des Poissons Volants

Annabelle et Barnabé sont des personnages mi-clowns, mi- 
musiciens qui ont perdu l’usage des mots. Pour les retrouver, 
ils partent à la recherche de l’alphabet. Derrière chaque 
lettre se cache tout un bric à brac de mots et d’émotions qui 
prennent vie et corps en chansons, en objets animés et en 
gags clownesques.
Ce spectacle burlesque proposé aux tout-petits leur fera 
découvrir de façon ludique les lettres de l’alphabet dans un 
univers musical poétique et loufoque.
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mEmo
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
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
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.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr 
ou 02 35 52 52 52

AssoCiAtions

Distribution de sacs de 
collecte
Celle-ci aura lieu au mois de mai : 

Centre commercial Carrefour 
Contact, le jeudi 11 de 14h à 19h. 
Place du marché, les vendredis 12 et 
19 de 8h à 13h. Parking Intermarché, 
les lundi 15 et mardi 16 de 14h à 19h. 
Eglise des Essarts, le mercredi 17 de 
9h à 19h et le jeudi 18 de 14h à 19h.

prAtiquE
Kermesse école 
Pierre Brossolette
La kermesse  de l’école Pierre 
Brossolette se tiendra cette année 
samedi 13 mai 2017, de 12h00 à 
17h00.
Comme chaque année, des 
animations pour tous les enfants : arbre 
à surprises, structures gonflables, 
maquillage, clown, danse mais 
aussi promenades à dos de poney, 
présentation de modélisme... et bien 
plus encore !
Sans oublier les nombreux lots offerts 
aux enfants ainsi qu’aux plus grands 
(loterie et fil rouge).
Et dès 12h00, stand saucisses/frites où 
les inscrits pourront se restaurer. Puis, 
tout au long de l’après-midi, buvette 
avec gâteaux, crêpes, barbapapa. 
Nous vous attendons nombreux pour 
ce moment de partage et de plaisir 
pour les familles !

U.N.R.P.A.
Ensemble et solidaires
Nous  proposons une sortie le 
mercredi 21 juin 2017 dans le Nord, 
en route vers la région de Montreuil 
Sur Mer. Visite d’une brasserie 
artisanale où vous apprendrez les 
secrets de fabrication de la bière, 
dégustation des bières. Déjeuner 
dans un restaurant avec une cuisine 
« Fait Maison ». L’après-midi, visite 
panoramique en autocar de la cité 
fortifiée de Montreuil Sur Mer 2ème 
village préféré des français en 2016. 
Puis découverte du musée vivant de 
l’abeille : observation d’une ruche 
panoramique. Vous comprendrez 
l’utilité de l’apiculteur et dégusterez 
plusieurs produits. Un petit pot de 
miel vous sera remis à l’issue de la 
visite. Le prix de cette sortie est de 
45 euros pour nos adhérents et de 
71 euros pour les autres. Le départ 
de cette sortie est prévue place du 
Capitaine Cauchois à 07h45, mais 
sera confirmé ultérieurement.
Inscription auprès de Denise Poupon 
au 02 35 67 81 33, de Janine Avenel 
au 02 35 67 79 78, ou à notre 
permanence du vendredi 19 mai 
2017 salle Marcel Miraux de 10h à 
11h30, paiement à l’inscription.

ALE Basket
Résultats du week-end
U13F : défaite contre AL Déville 53/8 
- U15F : défaite contre US St Jacques 
sur D. 30/32 - U15M : victoire contre 
BC Malaunay 43/24 - U17M 2 : défaite 
contre CEP St Nicolas d’A. 40/60 - 
U17M 1 : victoire contre AS St Denis 
Sanvic 51/54 - PRF : défaite contre 
AL Harfleur 96/24 - RM3 : victoire 
contre US Lillebonne 65/63 après 
prolongation
Rencontre du 05 mai 2017 - Extérieur
U13F : match contre COR Elbeuf 
18h00 - DF3 : match contre Luneray 
BC 20h00
Rencontres du 06 mai 2017- Salle 
Hélène Boucher U9/U11 : Match 
amical 14h00 - U17M 1 : match 
contre AL Déville 15h30
Rencontres du 07 mai 2017 - Salle 
Hélène Boucher  DF3 : match contre 
BC Rouxmesnil 10h00 - Extérieur RM3 : 
match contre BC Perriers sur A. 15h30

C.O.C. Spéléo
Sortie samedi 13 mai 2017 rendez-
vous à 13h30 parking de l’ancienne 
gare SNCF rue de la Gare à Grand-
Couronne. Nombre de places limité, 
renseignements et inscriptions : 
angio@orange.fr

Animation Loisirs
Pour la trentaine de participants à 
la « marche en forêt », départ de 
la place de l’Ourail de la Londe.  
Après avoir emprunté le chemin des 
Vergers,  les participants ont traversé  
la forêt de la Londe/ Rouvray parmi 
les champs de colza et les jacinthes 
sur une douzaine de km. Quelques 
apparitions du soleil ont apporté à 
cette sortie un côté printanier très 
agréable.
Renseignements auprès du service  
des sports au 02.32.11.53.70.
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AGEndA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 8 au 12 mai
(sous réserve de modification) 

Lundi
Férié

Mardi
Oeuf dur, raviolis de volaille, Edam, fruit 
BIO

Mercredi
Salade de crudités, poisson meunière, 
chou-fleur à la béchamel, buchette de 
mélange, gélifié à la vanille

Jeudi
Carottes à l’orange BIO, couscous 
(merguez, boeuf), semoule/légumes 
couscous, petit moulé nature, ananas 
au sirop

Vendredi
Betterave BIO, poisson, riz, Mimolette, 
fruit

ACtuALité

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 9 mai 2017
De 11h00 à 11h45

Commémoration
• Armistice du 8 mai 1945
09h45 - Cimetière des Essarts 
10h15 - Cimetière de Grand-Couronne
10h30 - Allocutions à l’Avant-Scène

Culture
• L’Alphabétisier
Mercredi 31 mai à 15h - A l’Avant-Scène

Médiathèque
• A l’heure de l’écologie
Du 9 au 27 mai 2017
Médiathèque Boris Vian

Conservatoire M. Pinchard
• Cabaret Jazz
Mardi 23 mai à 19h - A l’Avant-Scène

Association
• Foire à tout de l’association «ABCL» 
(3€50 le mètre linéaire)
Dimanche 21 mai 2017
Parking Centre Commercial des 
Bouttières

Kermesse
• école Pierre Brossolette
Samedi 13 mai de 12h à 17h

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

osez le mixte Bois/Alu 
pour votre véranda

Fêtes de quartiers

Elles annoncent les beaux jours et sentent bon les vacances qui approchent, les 
traditionnelles fêtes de quartiers et avec elles les nombreuses animations qui les 
accompagnent débutent ce 10 mai au 19 rue des Essarts. 
Au programme, différents stands avec maquillage, lecture, jeux de tables et 
vidéo notamment. Il y aura aussi, les jeux en bois et des ateliers sur le recyclage 
mais aussi sur le cirque. Un espace pour la Société d’Histoire avec un quiz sur 
l’histoire du quartier et de la commune permettra aux petits comme aux grands 
de mieux connaître notre ville.
Côté restauration, un bar à jus et à smoothies sera proposé ainsi que des crêpes.
Enfin, pour la première fois dans l’histoire des fêtes de quartiers, plusieurs 
spectacles de danse, magie, chant, vous seront présentés par des talents issus 
des quartiers…
A ne pas manquer
Fêtes de quartier : de 14h à 19h, le 10 mai au 19 rue des Essarts / le 17 mai au 
Carabachet / le 24 mai aux Bouttières / le 28 juin aux Mesliers / le 5 juillet à Diderot


