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La ville a l'honneur d'accueillir Souad Massi en concert, vendredi 1er mars à l'Avant-Scène.
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Focus sur le stage de troisième, de 5 jours, dans l'univers du
monde professionnel .
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Emplois saisonniers été 2019 : 35 jeunes couronnais
seront amenés à travailler au sein des différents services
municipaux.

Citation de la semaine

"Nous voulions changer le monde, mais le
monde nous a changés"
				Ettore Scola
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Découvrez les différentes subventions attribuées par la
ville.
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Des représentants de gilets jaunes organisent un moment
d'échange et débat, mercredi 12 février.

ASSOCIATION

7

Le MANI-TEAM organise une soirée LOTO. le samedi 9 mars
2019 a 20h30 à l'Avant-Scène de Grand-Couronne .

www.grand-couronne.fr
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ZOOM SUR ...
Souad Massi va enchanter l’Avant-Scène

Souad Massi est sans doute la plus belle voie féminine d’Afrique du Nord. Sur ses mélopées mélancoliques ou dynamiques
d’un chaâbi folk ou d’un fado pop, le merveilleux organe danse des hautes aux basses, ensorcelle les instruments entre
douceur et puissance, entre délicate subtilité et audacieuse envolée : « Je ne l’ai pas travaillé et je n’ai pas de professeur,
c’est naturel ! ». Chez Souad la voix est libre, le propos également. Engagé contre l’intolérance et pour défendre les droits de
l’homme à commencer par ceux de la femme : « Petite, j’étais un garçon manqué qui reprochait à sa maman d’être une
fille ! Aujourd’hui je suis effarée et m’insurge contre les violences et les injustices dont sont victimes les femmes ! A travers mes
textes souvent autobiographiques, par métaphores car par pudeur, je défends l’émancipation et l’indépendance, le respect
et la dignité des femmes ! ».
Ancienne ingénieur urbaniste, aujourd’hui Souad bâtit des ponts entre les humains. « Ce que j’aime, c’est partager des
émotions avec mon public qui balaie toutes les générations » .Ce sera encore le cas vendredi soir avec la reprise de ses
succès : Yemma (Maman, je mens), Deb Amessa (Un jour viendra), Hayali (Ma vie) ainsi que des morceaux choisis de son
7ème album studio qui sortira en aout.
Accompagnée de ses frères de cœur et de scène Rabah Kalfa aux percussions et Mehdi Dalil à la guitare, Souad Massi est
un condensé de bonheur contagieux servi par une voix d’une beauté rare qui lui offrit des duos célèbres avec Cabrel : « le
talent pur ! », Lavoine : « Si riche humainement ! » et Pagny : « Une voix exceptionnel ! ». Elle son récital est un enchantement
pendant lequel se suspend le temps, un voyage voluptueux dont on ne souhaite jamais voir la fin. Rare donc précieux, c’est
pourquoi chaque spectateur potentiel doit pouvoir se dire : J’y étais !
Souad Massi en récital à l’Avant-Scène Vendredi 1er mars à partir de 20h
Réservations fortement conseillées au 02 32 11 53 55
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ENFANCE / JEUNESSE
Les collégiens rencontrent le Maire
Echanger avec ses concitoyens, le Maire Patrice Dupray apprécie
et pratique l’exercice depuis de longues années sous quelque forme
que ce soit, mariant à la fois l’écoute bienveillante et la diffusion
d’informations pratiques. Comme le questionnement n’attend
pas le nombre des années, ce mardi après-midi en salle du conseil
municipal, comme l’an passé le premier élu a reçu les 19 délégués de
classes du collège Matisse à leur demande, pour un jeu de questionsréponses nourri.
Le fonctionnement de la Mairie et ses différents services, les missions
du maire, ses pouvoirs et compétences, son quotidien et ses plaisirs,
sa collaboration avec les mairies voisines. Leur hôte a répondu sans
détours et souvent avec humour, résumant sa mission et sa passion : «
Pour être Maire, point de diplôme requis mais une bonne connaissance
des dossiers, et surtout aimer le contact avec les gens ! ». A l’instar des
gilets jaunes qu’ils évoquèrent, les revendications étant dans l’air du temps, les collégiens firent part de leur problématique
: les horaires de bus en inéquation avec les horaires du collège. Le Maire expliquant alors le rôle de la métropole dont la
gestion des transports publics est l’une des prérogatives.
Son préambule pouvant servir de conclusion : « Vous êtes délégués, élus par vos camarades, cela vous donne autant de
pouvoir que de devoir ! ».

Les collégiens au labeur quotidien

Les enfants soufflent le show !

La semaine passée pour le collège Matisse comme la
prochaine pour le collège Renoir sont dédiées au stage
d’observation des classes de troisième. Il s’agit durant 5 jours
d’une immersion en milieux professionnel afin de découvrir
les métiers, leurs contraintes comme leurs avantages. A
charge pour les élèves de dénicher leur stage, tâche ardue
tant les lieux d’hébergement se raréfient, c’est pourquoi
la mairie prend sa part comme dans le service Insertion et
Formation. Après avoir rédigé leur lettre de motivation et
rempli la convention de stage, les apprentis professionnels se
sont mêlés au personnel en activité, avec enthousiasme pour
Hafsa : « Dans une bonne ambiance, ça donne envie de
travailler ! » comme sa camarade Shaïnese : « ça motive pour
entrer dans la vie active ! ».Le retour au collège réservant
encore du labeur scolaire avec la rédaction du rapport de
stage et sa présentation à l’oral.

Mercredi 13 février à partir de 14h, organisé par le Conseil
Citoyen des Bouttières le Carnaval des enfants célèbrera
les vacances d’hiver et réchauffera le glacial février dans
les rues et entre les immeubles du quartier, si la météo
raisonnablement le permet.
Mais quoiqu’il arrive (neige ou pluie, glace ou verglas)
empêchant la joyeuse sarabande multicolore des enfants
de serpenter en chantant et dansant, rien ne saura refroidir
leur ardeur alors que depuis quelques jours ils fabriquent
avec passion leurs costumes et déguisements. Ainsi la salle
Camille Robert les accueillera pour un gouter gourmand
tout en musique et crêpes grâce aux bénévoles du conseil
citoyen. Les frimas hivernaux ne sauraient gâcher la fête,
puisque le soleil brille dans le sourire des enfants.
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VIE MUNICIPALE
Les éco-subventions municipales
7 items sont concernés par les aides financières de la ville pour réduire la facture énergétique ou œuvrer pour l’environnement
(Des pièces justificatives sont demandées, factures et aides régionales) :
•Panneaux solaires thermiques, chauffe-eau solaires
Forfait de 500€ (uniquement sur la pose)
•Huisseries, pose de double vitrage
Forfait de 50€ par menuiserie plafonné à 500€ uniquement sur le remplacement et non le neuf (véranda et sas exclus)
•Isolation des toitures et combles perdus
Forfait de 200€ pour les isolants classiques et de 400€ pour les isolants végétaux ou animaux
•Réhabilitation par anticipation des normes d’isolation BBC
Forfait de 1000€ (excluant toute autre aide énergie de la ville) pour une réhabilitation de 104kWhep/an au lieu d’environ 250
kWhep/m²/an
•Récupérateurs d’eau
Aide de 50% plafonnée à 200€ pour les cuves de 1 à 4.99m3
Aide de 30% plafonnée à 500€ pour les cuves de 5m3 et plus.
•Plantations d’arbres à feuilles caduques
Pour ombrager la maison l’été en lieu et place d’une climatisation. 50% du prix d’achat plafonné à 100€
•Haies végétales diversifiées
Afin de favoriser la biodiversité. Végétaux (suivant liste restrictive) : 20% du devis plafonné à 250€
Les aides sont attribuées après étude du dossier et passage en conseil municipal, et viennent en complément de subventions
issues d’autres organismes. Valables pour une durée de 10 ans, elles sont déposées avant le début des travaux, les factures
fournies faisant foi de leurs exécutions.
Pour de plus amples informations, s’adresser en mairie au service urbanisme au 02 32 11 53 68.

Tombola des amoureux

Mémoires et histoire de la ville

Du 11 au 17 février, à l’occasion de sa semaine de la SaintValentin, l’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises
de la ville, forte de ses 40 adhérents et ses 3 sourires, organise
une tombola chez 26 commerces participant à cette
opération séduction. Les tickets seront donc disponibles
dans ces 26 lieux de proximité, les urnes seront à disposition
à la boulangerie Latron, chez Rom Info, à la boulangerie
Van Lerberghe (Aux Essarts) et au Fournil des Bouttières.
L’ensemble des tickets seront mélangés puis tirés au sort le
mardi 26 février afin d’offrir aux deux gagnants (prévenus
ensuite par courrier) un repas en duo chez « Alé Grill’A » ou
à « La Pointe du Zinc », un tête-à-tête gourmand comme il
se doit à la Saint-Valentin ! (Règlement complet disponible
à la mairie).

Retour sur le passé, redécouverte de ses racines, chacune
et chacun peut consulter les archives municipales dans le
cadre de recherches historiques ou généalogiques. Pour
ce faire il suffit d’effectuer une demande au service des
archives. Demande qui sera validée par la responsable
du service ouvrant droit à la consultation des registres
d’Etat Civil sur rendez-vous. Un rendez-vous qui mène à la
bibliothèque Vian oû sont stockés les précieux documents
(actes de naissance, de mariage et de décès), un lieu
offrant une amplitude horaire plus importante. Les actes
en cours sont eux disponibles au service Etat-Civil en
mairie. Quant au service des Archives lui aussi à la mairie,
il conserve surtout des documents administratifs traitant
préférentiellement des biens plutôt que des personnes,
consultés par des spécialistes à l’occasion de recherches
historiques.
Pour tous renseignements, contacts et demandes par
courriel : aurelie.nguyen@ville-grandcouronne.fr
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ACTUALITÉ
Emplois saisonniers été 2019

Forêt enneigée

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 (espaces 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 GrandCouronne, 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

La forêt a revêtu ses habits d'hiver, se parant de
la neige de ces derniers jours.

Club d'écoute

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

Profil de poste Animateur périscolaire
La mairie de Grand-Couronne recherche pour les temps périscolaires
(matin 7h30 -8h30 midi 11h20 -13h20 ou soir 16h30 18h30) des animateurs
en remplacement.
Vous êtes dynamique, avenant et vous appréciez de travailler au
contact des enfants.
Sous l'autorité du directeur de site, vous avez pour mission l'encadrement
des enfants en périscolaire lors des activités organisées, vous aidez à la
mise en place des animations pédagogiques, vous assurez la sécurité et
l'hygiène des enfants.
Pour les temps du midi, vous êtes amené à surveiller les enfants lors du
déjeuner et/ou à faire le service. Vous mettez en place également des
activités.
Profil :
BAFA recommandé
Vous bénéficiez d'une première expérience sur un poste d'animation,
dans l'idéal, vous maîtrisez les activités manuelles et/ou sportives.
Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature à :
Monsieur le Maire
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen – BP 09 – 76530 Grand-Couronne ou mairie@villegrandcouronne.fr

Le club d'écoute de la bibliothéque Boris Vian a
réuni mardi 5 février des adeptes de découverte
musicale.

Réunion publique
Le mardi 12 février à 18h à la salle Festive,
des représentants de gilets jaunes organisent
et animent un moment d’échanges et de
partage ouvert à tous les citoyens.

Grand-Couronne
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CULTURE
L’autre-là
Vincent Bourilhon Exposition
Du samedi 26 janvier au dimanche 17 février 2019
A l’Orangerie - Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à
19h

Jeune artiste parisien, Vincent Bourilhon manie l’art de la
photographie depuis ses seize ans.
Avant d’explorer l’univers de la photo sous un angle
contemporain et très personnel avec une écriture picturale
affirmée, Vincent s’est d’abord intéressé à son quotidien
comme « objet esthétique ». Grand amateur de cinéma
toujours en quête de poésie et d’onirisme, son travail
personnel reflète son admiration pour la discipline. À travers
le graphisme et la retouche numérique, il est parvenu à se
construire un univers imaginaire, très cinématographique,
à la frontière entre le rêve et la réalité.

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
Marmothéque : Samedi 2 mars à 10h30
Club d'écoute adulte: Mardi 5 mars à 18h30
Club de lecture ado: Samedi 9 mars à 15h
Atelier manuel adulte: Samedi 16 mars à 14h
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ASSOCIATION/SPORT
MANI-TEAM LOTO

Grand-Couronne

PRATIQUE
DON DE SANG !

Le MANI-TEAM organise une soirée LOTO, le samedi 9 mars 2019 0 20h30
à l'Avant Scène de Grand-Couronne (face à l'église).
Ouverture des portes à 19h. LOTS : Enceinte blutooth, un Robot cuisine, Salon de
jardin, Bon d'achat 200/150/100€, Restaurant pour deux personnes, Nombreux
lots.Vente de crêpes, Gâteaux fait maison, Sandwichs et boissons
3€ Le carton, 20€ les 8 cartons, 25€ les 11 cartons
Renseignements et réservation: Tel/ 06.30.97.75.51.

ACPG/CATM/Opex/Veuves
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. Le représentant de l’AD sera présidé par Michel Dessauette Président
Départemental. 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. Vous pouvez 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.

Tarot Couronnais
Jeudi 31 janvier à Evreux a eu lieu la 5ème et dernière étape du qualificatif
pour les championnat de France séniors qui se déroulera à Alès fin mars.
84 joueurs étaient présents et seule Dominique OTTOMANI a fait briller les
couleurs de GD COURONNE en finissant 4ème. Au final, 150 joueurs ont
participé et 13 sont qualifiés. Parmi eux 2 joueuses du club couronnais: Annette
THOLMER (4ème) et Dominique OTTOMANI (13ème). Daniel RIGAUD (16ème),
Michel CHATEL(18ème), Monique QUERE( 19ème) et Eric ANGELE(21ème) ne
sont que remplaçants.

U.N.R.P.A.
Ensemble et solidaires
Nous vous convions à assister à notre Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi
14 février 2019 à 14h à la salle Marcel Miraux.
Venez nombreux, votre présence est souhaitable.
Votre timbre d’adhérent pour l’année 2019 sera à votre disposition lors de cette
assemblée.

Coupe de France WKA à BASSENS(33) Samedi 2
février 2019.
Nous avons participé à cette coupe de France sélective aux championnats
internationnaux 2018/2019,
7 grand-couronnais inscrits dans 3 catégories pour 324 participants.
En espoir kick-light : HAUNUI AUDOYNAUD et LAURA FROMENTIN remportent la
victoire, CURTIS LEBLOND s'incline en finale. En élite kick-light : THIBAULT LECOEUR,
ERIN STOCKLEY et LILOU HENRY vainqueurs. En élite combat junior : STANY
AMETTE vainqueur sur le ring.
Belle moisson de médailles et
félicitations de RUDDY RENAUD
le DTN de la FBF. Prévision
d'une prochaine compétition
pour finaliser le groupe jeunes
en vue des prochaines sorties
à l'étranger car l'important
reste la réguralité sur toute la
saison en cours.

Mercredi 20 février 2019 de 14h30
à 18h30.
Place du marché, Petit-Couronne.

ETAT CIVIL
Naissance
Nathéo CANNESSANT CAUDROIT

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
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
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INFORMATION

AGENDA
Rentrée Scolaire 2019/2020

Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 2 mars à 10h30
Club de Lecture adulte
Mardi 5 mars à 18h30

Culture
Souad Massi en concert
Vendredi 1er mars à 20h
A l'Avant-Scène
Exposition "L'autre là"
Du samedi 26 janvier au dimanche 17
février 2019
Salle de l'Orangerie - Du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.

Vie municipale
Soirée jeux
Vendredi 8 février de 17h à 23h
Ludothèque Drago Ludo
Opération st Valentin de l'UCAE
Du 11 au 17 février

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

1) Préinscriptions pour la rentrée scolaire
2019/2020
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 11 février 2019 jusqu’au vendredi
15 mars 2019 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
datant de moins de 3 mois et d’une
carte d’identité.			
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 8h 30 à 12h00, les
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00
et de 13h15 à 16h15.
En ce qui concerne les maternelles,
nous prenons en priorité les enfants nés
en 2016.
2) Demandes de dérogations.
1 - Toute dérogation à la carte scolaire
doit faire l’objet d’une demande écrite
en précisant :
Votre nom, votre adresse, téléphone fixe

ou portable et adresse mail si possible.
Noms, prénoms des enfants concernés
ainsi que leur date de naissance.
2 - Les motifs bien précis de cette
demande :
- Assistante maternelle : fournir le
contrat de travail - Grands-Parents
: photocopies carte d’identité Déménagement : contrat de location
ou d’achat, justificatif de domicile
- Employeurs : adresse et attestation Raison de santé : certificat médical.
Ainsi que les noms, adresse et téléphone
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 15 mars 2019.
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.

sm ouvertures

Mardi 12 février 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 11 au 15 février
(sous réserve de modification)

opération moteur du 14 février au 22 avril 2019

Lundi
Terrine de poisson, haché de veau,
flageolets, St paulin, fruit BIO.
porc,

Mercredi
Salade composée, crêpe au fromage,
purée de carottes, fripon, fromage
blanc confiture.
Jeudi
Crudités
chocolat.

BIO,

tartiflette,

liégeois

Vendredi
Potage, poisson pané, riz, emmental
BIO, ananas frais.

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Mardi
Céleri rémoulade, sauté de
haricots verts, yaourt sucré BIO.

s.m.ouvertures@orange.fr
1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com

02 35 67 15 85

