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Cérémonie des voeux du Maire

Le collège Matisse a accueilli une conférence sur le cyber 
harcèlement .

Mardi après-midI à La Résidence Autonomie Eugénie 
Cotton, les reines du jour ont pu choisir à loisirs leurs rois et 
réciproquement. 

Régulièrement, le SIVU propose aux cantines scolaires qu’il 
dessert, des menus à thème.

La bibliothèque Boris Vian vous invite à participer à la Nuit 
de la lecture. Chacun est invité à amener une spécialité 
culinaire de sa région ou de son pays natal.

C’est un très sympathique début d’année pour le club de 
natation des Requins Couronnais. 

Monsieur le Maire a présenté le temps de deux soirées ses voeux aux corps constitués ainsi qu'à tous les sportifs de la ville.
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ZOOM SUR....

Vœux 2019 : Les promesses tenues

Ce mercredi soir dans une Avant-Scène bondée, le Maire Patrice Dupray a souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2019   
aux corps constitués, mais aussi et surtout à la population qui lui est chère et dont il s’honore d’être le premier serviteur.

C’est pourquoi, entouré des maires voisins, du conseil municipal et en présence du président de la Métropole Frédéric 
Sanchez, l’édile a rappelé qu’à l’heure oû va s’ouvrir un grand débat populaire, avec sa majorité ils étaient précurseurs en 
matière de démocratie directe grâce au Café du Maire délocalisé dans les quartiers et au téléphone vert du Maire, recevant 
les doléances sans filtre ni intermédiaire. 
Après avoir souligné que le mal principal dont souffre le peuple c’est l’appauvrissement donc la précarité, le Maire s’est 
félicité, malgré le contexte financier difficile, d’avoir tenu toutes les promesses du programme 2014 et cela sans emprunt ni 
augmentation des taux d'imposition locale. Crèche neuve, écoles rénovées, parc urbain, salle de remise en forme, anneau 
cycliste, entre autres choses mais aussi modernisation des quartiers aux Bouttières, à Diderot, aux Essarts et surtout à la Cité 
Lohéac dépérissait, en partenariat avec les divers bailleurs sociaux. 
Des réalisations rendues possible grâce au travail en interne de tous les services municipaux, et en externe avec les associations 
culturelles, sociales et sportives et leurs centaines de bénévoles, à qui le maire en conclusion a souhaité la meilleure des 
années 2019 et tous les bonheurs possibles.

Voeux aux sportifs et aux adhérents de l'Animation Loisirs

Vendredi soir à l’Avant-Scène, devant une assistance dense et fournie, le Maire et les élus ont présenté leurs vœux aux 
nombreux clubs sportifs et aux associations de loisirs, relevant l’importance de leurs actions au cœur de la Ville. Outre leurs 
quelques 2900 adhérents, c’est la ville entière qui a ensuite été mise à l’honneur pour son grand cœur. Malgré des conditions 
atmosphériques exécrables et un contexte social agité, le marché de Noël qui tenait lieu de village Téléthon  a réussi à réunir 
14 609,60€ ! Fierté pour le maire Patrice Dupray : « Vous vous êtes mobilisés dans la solidarité ! », Patrick Veschambes adjoint 
au sport saluant : « Le bénévolat socle du milieu associatif » tandis que Denis Sagot président de l’OMS ne cachait pas son 
émotion : « Le montage a été difficile, mais vous pouvez tous vous applaudir de ce résultat ! ». Emotion partagée par Georges 
Salinas représentant l’AFM, avant un final dansé par les enfants de l’association Danse Moderne et Expression Corporelle 
Couronnaise, et une part de galette bien méritée !
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Matisse en lutte contre le cyber harcèlement

A l’initiative du Comité d’Education à la santé et à 
la Citoyenneté,  jeudi dernier le collège Matisse était 
dédié à la lutte contre le cyber harcèlement. Avec 
l’appui de l’équipe Mobile de Sécurité de l’académie 
représentée par Nadia Embarck, toutes les classes 
de la 6ème à la 4ème ont été visitées durant une 
heure trente pour parler de droit à l’image, de 
protection de la réputation, de harcèlement voire 
de cyber pédo-criminalité, les 3ème ayant eux 
travaillé en amont avec l’association Olympia sur 
l’endoctrinement. Le soir, ce furent les parents des 
élèves du collège mais aussi des écoles du réseau 
(Moulineaux, La Bouille, Picasso de Grand-Couronne) 
qui furent conviés tant à l’information qu’au débat. 
Vif intérêt chez les enfants mais faible assistance des 
parents, dommageable compte tenu des pièges et 
chausse-trappes masqués par les écrans. 

Pour l’épanouissement des enfants

Jouer en s’éduquant, se cultiver et faire du sport mais avant tout s’amuser ! Voilà le programme du Centre de Loisirs Jean 
Coiffier sis aux Essarts (rue Champ du Bois) et du Centre Jeunes Delaune (122 rue Pasteur) ouvertement dédiés au bonheur 
des enfants petits et grands. Avant toute inscription, il convient d’établir une fiche de renseignements auprès du secrétariat 
enfance/jeunesse à la mairie.
Des activités manuelles et ludiques sont proposées au centre même, ainsi que des sorties hors les murs en car et à la journée, 
sportives ou culturelles, en ville ou dans la région.
Au centre de loisirs Coiffier  
Les enfants d’1 an à 14 ans sont répartis par tranche d’âge encadrés par un animateur. Les inscriptions se font à la journée 
pendant les petites vacances et les mercredis (avec possibilité de demi-journée avec prise ou non du repas de midi) et à la 
semaine pour les grandes vacances. Horaires : journée continue de 7h30 à 18h30 repas compris / Matin : de 7h30 à 12h30 sans 
repas ou de 7h30 à 13h30 avec repas  / Après-midi : De 13h30 à 18h30 sans repas ou de 12h30 à 18h30 avec repas. 
Au centre Jeunes Delaune et le Local Jeunes
Le premier accueille les enfants de 6 à 13 ans, le second les ados de 14 à 17 ans. Ces structures ouvertes fonctionnent 
également par tranches d’âge durant toutes les vacances du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h sans service 
de restauration. Pour s’inscrire, il est nécessaire d’établir une Carte Jeunes auprès du secrétariat dédié. 
Grâce à ces deux structures, c’est l’aventure au quotidien avec un « Ha ! » majuscule et l’épanouissement individuel par un 
apprentissage collectif.
Pour tout renseignement, contacter le service Enfance /Jeunesse au 02 32 11 53 78.
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Les contes d’Andersen dans l’assiette

Afin d’aiguiser la curiosité des enfants et conséquemment leur 
appétit, régulièrement le SIVU propose aux cantines scolaires 
qu’il dessert, des menus à thème tout autant appétissants 
qu’attractifs. Ce mardi midi, les cuisiniers ont choisi de revisiter 
par le menu les contes d’Andersen. 
Et le danois Hans Christian d’inspirer l’entrée avec la Tartine 
de la petite Sirène (1835), de composer plat de résistance et 
légumes avec le vilain petit Canard (1842) accompagné des 
petits pois de la princesse (1835). Si le fromage bio n’est quant à 
lui pas sorti d’un conte, le dessert formé par le lit de la princesse 
(1835) termine le repas comme on referme doucement un livre 
de ces belles histoires enchantées pour le ravissement et la 
satiété des petits écoliers.

Galette à la Résidence Cotton

Mardi après-midi, dans la douillette salle de restauration de la Résidence Autonomie Eugénie Cotton, les reines du jour ont 
pu choisir à loisirs leurs rois et réciproquement. Un instant d’hilarante royauté au sein de la république résidentielle grâce à la 
festive galette et sa fève qui adoube d’une couronne ! 
L’occasion pour le Maire Patrice Dupray de venir souhaiter ses meilleurs vœux aux glorieux aînés qui sont chers à la municipalité. 
Une belle année 2019 dans la bonne humeur quotidienne, le meilleur traitement pour tenir éloignés les indésirables pépins de 
santé. 
Si ce lieu de joyeuse et paisible retraite fait des envieux, c’est qu’il est perpétuellement rénové à raison de quatre appartements 
par an. 2019 ne déroge pas à cette règle synonyme de confort moderne. En 2019, 4 appartements sont en rénovation totale 
soit : électricité et plomberie remises à neuf, de même pour l’ensemble des revêtements du sol au plafond. Douche, lavabo et 
WC sont également neufs avec en sus plusieurs options PMR, enfin la cuisine est équipée en totalité (plan de travail, placards, 
plaque de cuisson vitrocéramique). A noter que deux des appartements sont rénovés (sauf plomberie et électricité) par un 
chantier d’insertion piloté par l’association « Education et Formation ».

Les kimonos du cœur

A l’initiative du club de judo grand-couronnais cher au 
président Larose et au professeur Yazid, ce samedi après-
midi la salle Léo Lagrange a été transformée en dojo 
géant afin d’accueillir le challenge Mc Donald réunissant 
une quinzaine de clubs du grand Rouen. Une compétition 
amicale permettant à 450 jeunes judokas venus de Rouen, 
Darnétal, Houppeville et du Havre, des poussins de 4/5 
ans aux benjamins de 11/12 ans, de se frotter au combat 
martial avec une belle médaille à l’issue. Un tournoi sportif 
mais aussi solidaire grâce à la collecte de denrées non-
périssables en faveur des restos du cœur et dont les sacs 
replets s’amoncelaient à la table dédiée en marge des 
tatamis. Une collecte qui par ailleurs se poursuit jusqu’au 
31 janvier avec dépôt possible au dojo Lagrange et aux 
heures d’entrainement de la section. 



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

ACTUALITÉ

5

Le cahier de doléances est toujours disponible 
à l'accueil de la Mairie pour une période 
prolongée à toute la durée du débat national.

L'entrée du stade Delaune s'est vue dotée 
récemment d'un nouveau portail automatisé, 
ce qui rend plus facile d'accès l'entrée pour 
les véhicules de service et empêche celui des 
véhicules non admis dans l'enceinte du stade.

Centre de Loisirs

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’hiver 2019 du 
11 février 2019 au 22 février 2019 inclus  (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 21/01/2019 jusqu’au 
01/02/2019 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 2018 il est indispensable de venir à la mairie afin de créer 
un dossier, ou réactualiser le dossier existant. Pour cela il faut se munir 
de : 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.

Cahier de doléances 

Nouvelle barrière

Galette ARMGC

Rires et galettes au menu de l’après-midi jeux 
de l’Amicale des Retraités de la Mairie, visitée  
jeudi dernier par le Maire Patrice Dupray. 

Etat Civil 

Information aux usagers Carte nationale d’identité et passeport
Le délai pour l’obtention de ces documents, à ce jour est en 
augmentation, d’où une réelle nécessité d’anticiper votre demande si 
vous devez voyager dans les prochains mois. Rappel des dispositions pour 
les cartes nationales d’identité Le décret  n°2013-1188 du 18 décembre 
2013  a modifié la durée de validité de la carte nationale d’identité 
(CNI).Les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées entre le 02 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 pour les majeurs seulement ont 
une durée de validité passant de 10 à 15 ans. Ce changement ne 
nécessite aucune démarche. Elle est réétablie que si vous avez une 
modification d’état civil, d’adresse ou si vous justifiez d’un départ dans 
un pays de l’ Union Européenne n’acceptant pas la prorogation de la 
cartes nationales d’identité. Les cartes nationales d’identité sécurisées 
délivrées aux mineurs conservent en revanche une durée de validité 
de 10 ans. Certains Etats membres de l’Union Européenne et un certain 
nombre d’autres pays n’acceptent pas la carte nationale d’identité 
prorogée comme document de circulation.
Avant de voyager et pour de plus amples informations, il est impératif 
de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des affaires 
étrangères :« diplomatie.gouv.fr » ou « interieur.gouv.fr ».

CCAS

Grand-Couronnais âgés de 65 ans* et plus, le Conseil Municipal et le 
Conseil d’Administration de C.C.A.S. vous convient au
BANQUET DE PRINTEMPS MERCREDI 10 AVRIL 2019 à la Salle Hélène 
BOUCHER à 12 H 30. Si vous ne pouvez pas participer au banquet, vous 
pouvez bénéficier d’un colis repas. Celui-ci vous sera remis à la Salle 
Auguste Delaune, (face à la piscine) : SAMEDI 6 AVRIL 2019 DE 9 H 00 
à 12 H 00. Inscrivez-vous pour le banquet ou le colis repas au C.C.A.S.  
50, rue Georges Clemenceau : Du lundi 4 février au vendredi 1 mars 
2019 dernier délai, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 
30 à 16 h 00, fermé le jeudi après-midi. Colis proposés : N° 1 colis repas 
1 personne N° 2 colis sucré 1 personne Passé le 1er mars 2019, aucune 
inscription ne pourra être prise en compte. En effet, les délais de livraison 
incompressibles ne permettent pas de prendre les inscriptions au-delà 
des dates indiquées ci-dessus.
conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 
décembre 1954 peuvent également s’inscrire.
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Nuit de la lecture à la biblothèque

La bibliothèque Boris Vian vous invite à participer à la Nuit 
de la lecture. Chacun est invité à amener une spécialité 
culinaire de sa région ou de son pays natal pour partager 
un repas convivial avec les bibliothécaires. Ce repas sera 
suivi de lectures autour du monde et de jeux partagés.
Rendez-vous le samedi 19 janvier de 19h00 à 22h00.
Entrée libre. 
Plus de renseignements à l’accueil de la bibliothèque.

Entre rêve et réalité

L’obscurité favorise le rêve en stimulant l’imagination, c’est 
sans doute pourquoi nos nuits sont peuplées d’aventures 
irréelles. Surfant sur ce concept, la bibliothèque Boris 
Vian propose mardi 22 janvier à partir de 18h30 entre ses 
rayonnages chargés d’histoires, une lecture dans le noir, 
une expérience novatrice invitant à nourrir son écoute 
avec des images issues directement du cerveau. A partir 
d’extraits d’œuvres sur le thème de l’hiver, dans une salle 
plongée dans une totale obscurité, Pauline et Marlène 
uniquement pourvue d’une lampe frontale feront voyager 
le public via la lecture, un public de fait uniquement 
concentré sur la voix des narratrices et sans support visuel 
parasite. 
A essayer d’urgence !

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

Atelier d'écriture avec David Coulon : samedi 19 janvier à 
10h30 (jeunes) et à 14h (adulte)
Nuit de la lecture : samedi 19 janvier à 19h
Lecture dans le noir : mardi 22 janvier à 19h
Club de lecture ado : samedi 26 janvier à 15h    
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ETAT CIVIL
Naissance 
Camila OULAD

Décès
ACLOQUE Yvette, 81 ans
LOUNIS Ahmed, 65 ans

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les capsules rigides de café se 
recyclent.
Vous pouvez les mettre directement 
dans votre sac de collecte de 
recyclables telles quelles avec le 
café à l'interieur.

SPORT PRATIQUE

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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ALE Basket

Durant les vacances de fin d’année, un stage, à l’initiative de Paul Tavares, 
était proposé aux jeunes du club.
Les enfants participant à ce stage ont pu apprendre, jouer et se retrouver 
autour de goûters conviviaux.
Le week-end dernier, le club organisait sa 2ème nuit de l’ALE.
17 équipes se sont rencontrées jusque tard dans la nuit par des matches de 3 
contre 3 Repas et buvette ont agrémentés cette soirée réussie.
Un grand MERCI pour l’organisation générale à Floriane, Eduardo, Virginie, 
Paul, Dolores, Yoann et Kévin ! Les championnats redémarrent … 
Rencontres samedi 12 janvier  Salle Hélène Boucher
U15M : Match contre O. Darnétal
U18F : Match  contre RC Bolbec
Extérieur
U11F : Match contre ASPTT Rouen
U11M : Match contre AL Déville
U13M : Match contre Montville HBB
U20M : Match contre SSB Belleville sur mer
Rencontres dimanche 13 janvier 
Salle Hélène Boucher
DM2 : match contre O. Darnétal 08h45
DF2: match contre US Saint Jacques sur Darnétal 10h30

Requin Couronnais Natation

Heureux comme un requin dans l’eau !
C’est un très sympathique début d’année pour le club de natation des 
Requins Couronnais. Dimanche 13 janvier 2019, 16 nageurs du club, se sont 
déplacés au Complexe Nautique de la Belle Etoile sous l’œil bienveillant de 
leur entraîneur, Jean-Christophe Herbault, pour le Meeting de Montivilliers. Dos, 
brasse, nage libre,  4 nages, 50, 100 et 200m, dames et messieurs, les départs se 
sont enchainés tout au long de cette journée. 
Améliorations de performances individuelles, podiums, Or, Argent ou Bronze, 
chaque nageur a tiré son épingle du jeu lors de cette compétition pour la 
plus grande satisfaction de l’entraîneur. Le club se classe 3ème de la journée. 
Beaucoup de motivation et de bonne humeur pour ces nageurs qui ont 
toujours autant de plaisir à se retrouver au bord du bassin et dans les lignes 
d’eau. N’hésitez pas à suivre la page Facebook Requins Couronnais.
Félicitations et rendez-vous samedi 19 janvier pour le meeting Espoirs des 
Vikings de Rouen.



ACPG . CATM .OPEX-
VEUVES

Les membres du bureau de la section 
Grand-Couronne, souhaitent a tous 
nos adhérents et simpatisants et 
les amis une bonne année, surtout 
une bonne santé. La Maison de la 
Citoyénneté sera ouverte le samedi 
26 janvier de 14h à 17h elle se situe 
rue George Clemenceau N°73.

Association des Retraités
Municipaux de Grand-
Couronne

Assemblée Générale le jeudi 24 
janvier 2019 a 17h, à la salle Miraux.

Requins Couronnais 
Triathlon 

Le club organise une nouvelle 
édition de son trail ce dimanche 20 
janvier.
Premiers départs à 9h20, course 
enfants à 11h00 et remise du 
palmarès vers 11h15.
Accès libre pour spectateurs sur le 
site de la salle Hélène Boucher. 

CNL

Merci de noter que notre prochaine 

réunion se tiendra, comme 

habituellement, le premier mardi du 

mois de février prochain soit le mardi 

5 février , salle Camille Robert à 18 h 

30. Amicalement Jacques LEMARIE, 

Président.

La Maison de la 
Solidarité

La Maison de la Solidarité a  offert un 

spectacle de Noël au Zénith. 

Aux enfants des familles bénéficiaires

de l' Epicerie Sociale et Solidaire.

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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SPORT/ASSOCIATIONAGENDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 21 au 25 janvier
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Pamplemousse, sauté de boeuf BIO, 
frites, crème de Gruyère, yaourt sucré.

Mardi 
Salade tex mex, poulet tandoori, riz, 
yourt nature, fruit BIO.

Mercredi 
Carotte râpées BIO, tarte au fromage, 
salade verte, bûche de chèvre, crème 
dessert chocolat.
 
Jeudi 
Potage BIO, escalope de porc, 
flageolets, bleu, cocktail de fruits.

Vendredi 
Salade de pâtes au surimi, poisson frais 
sauce citronnée, carottes BIO, carré 
président, éclair au chocolat.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 22 janvier 2019 de 11h à 11h45 
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Bibliothèque 

Atelier d'écriture ado
Samedi 19 janvier à 10h30

Atelier d'écriture adultes
Samedi 19 janvier à 15h

Lecture dans le noir
Mardi 22 janvier à 19h

Club de Lecture ado
Samedi 26 janvier à 15h

Culture

Concert du nouvel an du CRD
Vendredi 18 janvier à 19h
A l'Avant-Scène

Est-ce-que je peux sortir de table ? 
Mercredi 30 janvier 2018 à 15h
Cirque/Théâtre et musique, Avant-
Scène - Jeune public à partir de 3 ans

Association

ABCL  
Mardi 22 janvier 2018 à 14h
Jeux de société et sortie bowling

Tarot Couronnais

Un champion de Normandie au club de Grand Couronne. 
Samedi à Canteleu se déroulait le championnat régional individuel promotion 
réservé aux 4ème et 3ème séries. Cette épreuve se jouait en duplicate, c'est 
à dire que les jeux étaient préparés par l'arbitre et joués par tous les joueurs.
A chaque table chaque compétiteur jouait une fois en attaque et trois fois en 
défense. Quand tous les joueurs se sont rencontrés, l'arbitre rentre les scores 
et ceux qui ont le meilleur pourcentage gagnent. Les 5 meilleurs scores sont 
qualifiés pour le championnat de France à Argelès. Et c'est un joueur de Grand 
Couronne, Thierry BIRTEGUE qui l'emporte et devient champion de Normandie. 
Bel exploit ! Mais ce n'est pas tout. Il sera accompagné par un autre joueur 
de Grand Couronne, Daniel RIGAUD , qui finit 4ème. Bravo à lui également et 
bonne chance à eux.  

A.P.H.E

L'association A.P.H.E. (Association pour la Protection du Hameau des Essarts) 
vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2019. Nous profitons de cette 
occasion pour lancer une grande consultation auprès des Essartais sur ce qui 
pourrait être fait pour améliorer notre cadre de vie.
Exprimez-vous sur aphe@orange.fr concernant : les problèmes de circulation, 
la mainmise des promoteurs sur les terrains libres ou susceptibles de l'être, 
des projets d'activités incompatibles avec "l'ambiance village", des besoins 
d'équipements...


