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Fête foraine, édition 2019
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La traditionnelle fête foraine pendra ses quartiers place du Capitaine Cauchois, du 22 au 28 mai.

jeunesse
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Les enfants participant aux ateliers organisés le temps du
midi à l'école sont montés sur les planches.

zoom sur ...
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Les inscriptions pour le Centre de loisirs cet été sont
ouvertes.

Citation de la semaine

"Si on respecte toutes les règles, on gâche
tout le plaisir".
			
Katharine Hepburn

vie municipale
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Les petits et grands élèves du Conservatoire Max Pinchard
ont offert une soirée riche en émotion.

actualité
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Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai
prochain.

environnement
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La semaine du développement durable aura lieu du 3 au 8
juin, avec pour thème, la biodiversité.

www.grand-couronne.fr

Grand-Couronne
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Jeunesse
Tournez manèges !
La fête foraine est bientôt de retour en ville, du mercredi 22 mai au mardi 28 mai, et va joyeusement animer la place du Capitaine Cauchois (derrière la mairie) de ses lumières bariolées, de sa musique éclectique, de ses senteurs gourmandes. Heureux
folklore qui a traversé les âges sans prendre une ride et qui est toujours synonyme de fête au centre des villes et dans le cœur
des citadins. Si elle a évolué et s’est modernisée au fil des années, elle naît au début du XIXème siècle plutôt au Nord de la
Loire, et est inscrite depuis 2017 à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Les petites fêtes foraines, plus
mobiles donc plus itinérantes, contribuent à délocaliser des attractions plus modestes en taille et visiter les villes de moyenne
et petite importance au niveau population, fêtes satellites de la foire Saint-Romain rouennaise ou la foire du Trône parisienne.
Place donc aux indémodables auto-tamponneuses sur fond de musique rock and roll, au manège à pompons et sa ronde
de véhicules baroques qui enchantent les plus petits sous l’œil ému de maman et papa, à la pêche miraculeuse qui permet
en crochant le canard de décrocher un lot câlin sous forme de peluche, au marchand de gaufres odoriférantes, de barbes
à papa colorées, de chauds croustillons et autres plaisirs sucrés. Symbole de vie et festival de couleurs, la fête foraine invite à
la balade en famille ou entre copines et copains. Alors, roulez petits bolides, et décrochez le pompon !
La fête sera ouverte tous les jours de 15h à 20h, le mardi 28 jour de clôture, les manèges seront à un euro le tour.

Le périscolaire sur les planches
Chaque fois que l’éducation accueille la culture, les deux démontrent qu’elles sont harmonieusement complémentaires,
c’est tout l’intérêt des activités périscolaires se déroulant sur l’heure du midi au sein des écoles élémentaires de la ville. Ce
temps ARVEJ (Aménagement des Rythmes de Vie des Enfants et des Jeunes) propose ateliers techniquement poussés de
théâtre, sports, danse, arts plastiques.
Mardi soir, à l’Avant-Scène, trois d’entre eux offraient en spectacle leur rendu. L’atelier de Hip Hop et ses « battles », coaché
par Abdul, accompagné de l’atelier de danse orientale animé par Samia. Parallèlement, l’atelier de stylisme dirigé par Sara
exposait son travail, l’ensemble des trois réunissant près de 80 enfants de 8 à 10 ans issus des 4 écoles Buisson et Brossolette,
Hugo et Picasso.
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Grand-Couronne

vie municipale
Commémoration du 8 mai
Mercredi 8 mai 2019 a eu lieu la 74ème cérémonie commémorant la
fin de la Seconde Guerre mondiale.
C’est au cimetière du hameau des Essarts, puis à celui de GrandCouronne, que se sont rendus Patrice Dupray, Maire, et de nombreux
élus. Entourés des représentants d’associations d’anciens combattants,
des Sapeurs-Pompiers, de personnalités et de simples anonymes, ils ont
déposé des gerbes, marqué des minutes de silence, se sont inclinés
devant les monuments aux morts, avant de se retrouver à la salle de
l’Avant-Scène pour les allocutions.
Dans le devoir de mémoire, toutes les générations sont concernées,
un jeune sapeur-pompier a pris la parole, portant un message de
fraternité et d’amitié entre les peuples européens. Le Maire, dans
son discours, a rappelé les tragédies qui ont marqué à jamais ce
conflit mondial, pour que l’on se souvienne et pour saluer le courage
et la détermination de toutes celles et ceux qui ont lutté pour libérer
l’Europe : « Le 8 mai 1945 est un symbole de la lutte des générations
précédentes pour défendre nos valeurs, notre humilité, grâce à
elles nous pouvons porter avec honneur la devise de la République
Française « Liberté, égalité, fraternité ».
L’association «Les Amis de la Musique» a interprété l’hymne national
«La Marseillaise », instant solennel, avant d’offrir des morceaux plus
festifs, sur un air de libération, pendant que l’assemblée se retrouvait
autour du traditionnel vin d’honneur.

Quand le jazz est là !
Le temps d’un soir, le Conservatoire à Rayonnement Départemental
Max Pinchard a transformé l’Avant-Scène en un grandissime
«Cabaret Jazz ».
Tout au long de l’année, le Conservatoire a l’habitude de présenter
des spectacles mettant en avant la richesse des disciplines qui y
sont enseignées, autant en qualité de musique que de danse.
Vendredi dernier, la soirée s’est déroulée en deux temps. A 19h,
les jeunes ont ouvert cette soirée consacrée à ce genre musical
originaire du Sud des États-Unis, créé à la fin du XIX siècle et au
début du XX siècle au sein des communautés afro-américaines.
Ensembles de cuivres, guitares et batterie, saxophones et piano,
morceaux chantés, autant de formations qui ont su mettre en
exergue les talents de la jeune génération.
A 20h30, les plus grands ont pris la suite, pour cette deuxième partie,
fortement imprégnée d’Afrique du Sud, sous l’œil bienveillant de
Luc Tupin et de l’atelier Combo Jazz, ainsi que sous celui de Lydia
Vincent et du chœur en mouvement « Emochoeur ». Musiciens,
chanteurs, danseurs de claquettes, ont distribué à toute volée :
du rythme, de la joie, de l’amour. Le swing et l’énergie résonnent
encore dans le cœur et la tête de chacun.
En famille, entre amis, entre amateurs, le public a partagé «
Ensemble » la réussite de cette effervescente soirée !

Grand-Couronne
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zoom sur...
Centre de Loisirs -Vacances d'été
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 08 juillet 2019 au 30 août 2019 inclus (soit 39 jours de fonctionnement). Il accueille les enfants âgés de 3 à 14 ans révolus.
Les enfants de 3 ans doivent avoir acquis la propreté, et doivent être scolarisés.
Pour répondre à la demande des familles, la ville a obtenu auprès des services de la DRDJSCS, après avis favorable de la
PMI, un agrément de 20 places supplémentaires pour les enfants de moins de 6 ans. Par conséquent, le centre de loisirs Jean
Coiffier peut désormais accueillir 60 enfants âgés de 3 à 5 ans.
La crèche Lilibulle peut également recevoir les enfants de 3 ans jusqu’au 26 Juillet 2019, (selon les disponibilités), N° de Téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions pour les semaines de vacances d’été au centre de Loisirs débuteront le lundi 27 mai 2019 à 8H30 au service
population de la Mairie ou via le portail famille.
Concernant le portail Famille, étant donné que les inscriptions sont à la semaine, vous trouverez les semaines dans la rubrique
Inscription puis dans le menu de gauche sous l’intitulé : « Inscriptions en paiement immédiat»
ATTENTION : Il n’y a pas d’accueil à la ½ journée en période de vacances d’été.
Pour une nouvelle inscription, ou si votre dossier est incomplet, il est indispensable de vous rendreà la Mairie afin de créer un
dossier, ou compléter votre dossier. Pour cela il faut se munir : du carnet de santé de l’enfant, attestation de sécurité sociale,
carte de mutuelle 2019 ou attestation CMU à jour, et attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle
Extra-Scolaire (obligatoire) 2018/2019.
ATTENTION
Pour le mois de juillet (20 jours)
Semaine du 08 au 12 juillet (arrêt des inscriptions le 28 juin)
Semaine du 15 au 19 juillet (arrêt des inscriptions le 05 juillet)
Semaine du 22 au 26 juillet (arrêt des inscriptions le 12 juillet)
Semaine du 29 au juillet au 02 août (arrêt des inscriptions le 19 juillet)
Pour le mois d’août (19 jours)
Semaine du 05 au 09 août (arrêt des inscriptions le 26 juillet)
Semaine du 12 au 16 août (arrêt des inscriptions le 02 août)
Semaine du 19 au 23 août (arrêt des inscriptions le 09 août)
Semaine du 26 au 30 août (arrêt des inscriptions le 16 août)
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES POUR LES ENFANTS.
Horaires du Centre de Loisirs :
Le Matin, ouverture entre 7H30 et 9H00
Le Soir, à partir de 16H30 jusque 18H30 MAXIMUM
Horaires des transports petites vacances et été :
Lieu			
Aller 		
Retour
				
Jesse Owens 		
8H30		
17H00
Picasso			
8H35 		
16H55
Diderot			
8H40 		
17H05
Place du C. Cauchois
8H45		
17H10
Centre			
7H30 à 9H00
16H30 à 18H30
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Actualité

Elections Européennes 26 mai 2019
Vote par procuration
Les personnes inscrites sur les listes électorales de Grand-Couronne, que
des obligations retiennent éloignées de la commune, ou pour des raisons médicales ne pouvant se déplacer, peuvent voter par procuration. Elles devront pour cela choisir un électeur inscrit dans la même
commune, afin de lui donner mandat. Chaque mandataire ne peut
disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France.
Les procurations sont désormais établies sur la base de simples déclarations sur l’honneur. Vous pouvez établir votre procuration 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
est tout de même a déposé au tribunal d’instance, au commissariat ou
		
gendarmerie de votre domicile ou lieu de travail.
Ouverture des bureaux de vote
De 8h00 à 18h00 sans interruption.
Liste des bureaux de vote :
-1er B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
-2ème B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
-3ème B Ecole Victor Hugo Primaire
-4ème B Mairie Salle du Conseil Municipal (derrière la mairie)
-5ème B Ecole Pablo Picasso Primaire
-6ème B Salle Camille Robert (Centre Commercial des Bouttières)
-7ème B Ecole Jacques Prévert
-8ème B Local Jeunes des Essarts – Place Césaire Levillain
-9ème B Centre de loisirs Jean Coiffier – Rue du champ du bois – Les
Essarts
Liste des pièces d’identité exigées au moment du vote pour les électeurs des communes de 1000 habitants et plus
Aux électeurs français
1° Carte nationale d’identité, 2° passeport, 3° carte d’identité de parlementaire avec photo,4° carte d’identité d’élu local avec photo,
5°carte vitale avec photo, 6°carte du combattant avec photo, 7carte
d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photo, 8° carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photo, 9° carte d’identité ou carte
de circulation avec photo délivrée par les autorisées militaires, 10°permis de conduire, 11° permis de chasser avec photo, 12°récépissé valant
justification de l’identité délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être périmés depuis
moins de 5 ans.Aux électeurs ressortissants de l’Union Européenne
(autres que Français) Carte nationale d’identité ou passeport, délivré
par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire possède la
nationalité : titre de séjour, un des documents mentionnés du 4° au 12°
au-dessus pour les électeurs français, ces titres doivent être en cours de
validité.
		
Connaître sa situation électorale pour voter
Depuis le 11 mars 2019, chaque électeur peut sur le site service-public.
fr vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il
est inscrit.
Si l’électeur ne se retrouve pas dans cette application, il devra prendre
contact avec la Mairie de son domicile.

Grand-Couronne

Samedi 18 mai 2019
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De 9h30 à 11h00

Jachère fleurie

La Ville, par le biais du Service des Espaces
Verts, applique le fauchage différé pour une
nature préservée.

Kermesses

Avec la belle saison arrievnt les kermesses !
Un moment toujours attendu et apprécié de
tous. Vendredi 17 mai a lieu celle de l'école V.
Hugo maternelle et samedi 18 mai celles de P.
Brossolette, J.Prévert et P.Picasso maternelle.
Celle de F. Buisson aura lieu le 7 juin et celles
de P. Picasso et V. Hugo élementaires, le 28 juin.

Grand-Couronne
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culture

environnement

Grandir

Préserver la Biodiversité : un défi collectif !

Mercredi 22 mai 2019 à 15h
Théâtre - Compagnie Commédiamuse
A l’Avant-Scène - Tout public à partir de 6 ans - Tarif A - Durée 1h - Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Minnie et Momo se rencontrent à l’école. Elle est si grande
qu’on la surnomme Girafe, lui plus petit que tous les autres.
Malgré cette différence, et en dépit du regard des autres,
ils tombent amoureux. Ensemble, ils parviennent à affronter leurs peurs et à parler de leurs malheurs. Cette relation
naissante est entrecoupée d’interventions d’enfants qui s’interrogent : que signifie grandir ? Est-ce simplement gagner
quelques centimètres ? Ne plus avoir peur du noir ? S’émanciper de ses parents ? Tomber amoureux ? À ces voix enfantines s’ajoute celle de Monsieur le narrateur qui ponctue le
récit.
Coordinatrice artistique : Véronique Alamichel, cometteur(se) en scène : Marie Mellier et Guillaume Alix, directrice d’acteurs : Marie Mellier, comédiens : Guillaume Alix,
Laura Chapoux, créateur lumière : Eric Guilbaud, créateur
univers sonore : Hubert Michel, scénographie et costume :
Amandine A et Olivier Leroy, chargée de diffusion : Perrine
Champeaux

Chaque année la semaine du Développement Durable
est l’occasion de créer l’évènement autour d’un aspect
environnemental . Pour cette édition 2019, la Municipalité
met en avant la biodiversité. Une thématique d’actualité,
puisqu’un récent rapport mondial alerte sur la disparition
accélérée de la vie sauvage, sur la Terre comme au fond
des océans. Une espèce sur huit, animale et végétale,
risque de disparaître à brève échéance, une véritable
menace pour l’humanité. Aussi, pour mieux comprendre
notre environnement, deux expositions vous sont proposées
à la bibliothèque Boris Vian et en Mairie. De plusieurs
panneaux chacune, la photographie y est omniprésente et
vient appuyer des textes aussi concis que percutants. Bien
qu’indépendantes l’une de l’autre, ces expositions se font
échos et nous apprennent les mécanismes, parfois fragiles,
d’une nature négligée par l’homme. Pour poursuivre sur cette
thématique, une diffusion du film « des abeilles et des hommes
» sera présentée le jeudi 6 juin à 18h30 à la bibliothèque. Il
y a 60 ans, Einstein avertissait : « si l’abeille disparaissait du
globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. »
Une semaine utile pour apprendre et comprendre ; pour ne
jamais dire que l’on ne savait pas !

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 25 mai à 10h30
Club d'écoute : mardi 4 juin à 18h30

Objectif propreté : pour ma ville, je m’engage !
Souvent à l’initiative, nos plus jeunes citoyens, dans le
cadre scolaire ou par les conseils de quartiers participent
régulièrement à l’entretien de la ville. Mais parce que cette
question de propreté nous regarde tous, la municipalité
propose un grand rendez-vous familial de nettoyage de nos
quartiers. Le samedi 8 juin de 14h00 à 17h30, dans le cadre
verdoyant du corridor écologique, les familles sont invitées à
cette opération nettoyage. Une sensibilisation sur le tri sélectif,
le zéro déchet, rythmera cette après-midi, puis une petite
collation clôturera la journée. Rendez-vous samedi 8 juin à
14h00, Boulevard du Fossé Blondel. Inscription conseillée.
Semaine du développement Durable : du 3 au 8 juin 2019.
Programme complet sur le site de la ville.
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associations
Panneaux lumineux d’informations

Grand-Couronne

Pratique
Festival
"Graine de jardin"
Ce week-end, les 18 et 19 mai,
venez découvrir le festival "Graine
de jardin," au Jardin des Plantes de
rouen , de10h à 19h.

etat civil
Naissance
Essil BOUGHOULA
Décès
Giorgio ZANIBONI

memo
Afin d’améliorer la communication des informations au sein de la commune
et de répondre au mieux aux besoins des usagers, la ville s’est récemment
dotée de panneaux lumineux à messages variables. Deux panneaux ont été
installés, un en centre-ville devant la Mairie et un autre aux Essarts, à l’entrée
de la place Césaire Levillain. Ces lieux stratégiques ont été choisis en fonction
de leur emplacement pour une visibilité accrue. Vous retrouverez donc des
informations relatives aux actions et animations mises en place sur la ville, mais
également des informations pratiques ou encore les prévisions météo, la date,
la température extérieure…
Un panneau a également été installé à l’entrée sur Centre Aquatique Alex
Jany, lequel diffusera uniquement les informations en lien avec la piscine.

Cyclo Sport Couronne Moulineaux
Ce week-end du 11 mai 2019, le souvenir Claude Delarue course cycliste,
a eu lieu sur le sélectif circuit de Moulineaux, un bel après-midi de cyclisme
épargné par la pluie si tenace le matin même, des plus jeune 13 ans, au
plus ancien 70 ans, tout le monde a
pu apprécier l'excellente organisation du Cyclo Sport Couronne Moulineaux, nous avons eu le plaisir d’avoir
avec nous les maires et adjoints des
2 communes , ainsi que le président
de l'OMS de Grand Couronne, la famille de Claude Delarue toujours très
touchée de cette pensée envers l’ancien président du club, après les différentes courses et remise des récompenses
l'après-midi s'est terminé autour du verre de l'amitié.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.
Vous aimez le vélo et voulez rejoindre une équipe sympathique, n'hésitez pas à
entrer en contact avec nous en consultant le blog du club.

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 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
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Information

AGENDA
Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 25 mai à 10h30
De zéro à 4 ans.
Club d'écoute
Mardi 4 juin à 18h30

Vie Municipale
Café du Maire
Samedi 18 mai de 9h30 à 11h
Bibliothèque
Foire à tout ABCL
Dimanche 19 mai
Centre Commercial des Bouttieres.
Elections Europeénnes
Dimanche 26 mai

Culture
On partage ?
Vendredi 17 mai à 20h
Théâtre - Avant-Scène
Grandir
Mercredi 22 mai à 15h
Jeune public- Avant-Scène

ACPG-CATM-OPEX
Information : la maison de la citoyeneté sera ouverte le samedi 25 mai de 14h à
17h. Venez la visiter au 73 rue George Clemenceau à Grand-Couronne.

Note d'information
En application de l’article R 5211.41 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Métropole Rouen Normandie publie un Recueil des Actes Administratifs.
Nous tenons à la disposition du public pour consultation, au service de l’Administration Générale en Mairie, un exemplaire de ce recueil établi pour le mois
d’août 2018.
Ce recueil est également à votre disposition au siège de la Métropole à l’adresse
suivante : l’immeuble Le 108 – 108 allée François Miterrand à Rouen.

EntrEtiEn dEs toiturEs
Démoussage et traitement hydrofuge
des toitures et façades,
nettoyage des gouttières
et recoloration de toiture
Pappalardo Laurent

12, rue de l’Industrie - 76530 Grand-Couronne

Tél.: 06 50 55 26 38

sosinsectes@aol.com / www.insectes-deratisation.fr

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Grand-Couronne

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 21 mai 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 20 au 24 mai
(sous réserve de modification)

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Lundi
Macédoine mayonnaise, sauté de
boeuf BIO, frites fraîches, edam, fruit.
Mardi
Radis, colin meunière, ratatouille,
fromage BIO, tarte aux pommes.
Mercredi
Salade de haricots verts, paupiette de
veau, lentilles, yaourt nature, fruit au
sirop.
Jeudi
Crudités BIO, oeufs durs du barry, choufleur, pointe de brie, mousse chocolat.
Vendredi
Salade verte, poisson frais sauce curry,
riz BIO, carré président, fruit.

