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L'occasion de revenir sur les projets du Centre de loisirs et du Local Jeunes de ces vacances d’hiver qui se terminent.

Enfance/jeunesse
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Une nouvelle aire de jeu a vu le jour dans le quartier du
Clos Samson.
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Des travaux vont avoir lieu rue du Paradis aux Essarts entre
le 25 février et le 4 mars pour une durée de deux semaines.
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Le Club des Requins Couronnais... Qui avec ses 200
membres actifs est l’un des clubs phares de la ville qui
participe à l’animation du centre aquatique Alex Jany.
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« Voyage en Polygonie » par le Théâtre des Deux Mains,
propose un spectacle pour petits et grands mercredi 6
mars à 15h à l’Avant-Scène.

information

un passage transitoire qui te prépare pour ton
prochain succès".

zoom sur
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Les préinscriptions pour la rentrée scolaire 2019 ont débuté
et se poursuivront jusqu’au vendredi 15 mars inclus.

www.grand-couronne.fr
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retour sur Les vacances

Centre de Loisirs et Local Jeunes :
Projets d’hiver et variés
Vacances après vacances, la capacité d’innovation et de renouvellement
en matière d’idées et de projets des équipes du Centre de loisirs Jean Coiffier
comme du Local Jeunes est plaisamment surprenante. Les vacances d’hiver
2019 qui se terminent ce vendredi soir ne dérogent pas à cette règle ou les
neurones sont au service du loisir.
Première innovation pour le Centre de Loisirs, les nouveaux horaires avec une
couverture plus large, de 7h30 à 18h30. Une plage de confort utile et agréable
pour les parents travaillant et qui peuvent prendre le temps de déposer leurs
enfants et de les installer au centre (surtout les petits de trois ans) plutôt que
d’être obligé de les déposer à la volée. Une réussite pour des parents qui
n’abusent pas de l’effet garderie mais adaptent l’offre à leurs besoins.
Le centre fonctionne avec une centaine d’enfants de tous âges, les plus
grands profitant d’un véhicule et d'un animateur afin d’autogérer leur temps.
Outre les classiques animations ludiques, manuelles et artistiques, l’association
des Francas a proposé un atelier de construction de drones en vue d’une
rencontre inter-centres en mars pour les faire voler. Le radieux soleil de février
a invité à une palpitante course d’orientation en forêt, histoire de profiter de
l’idéale localisation du centre des Essarts.

Le Local Jeunes a quant à lui aussi dépassé la centaine d’enfants et ados accueillis. 26 ados qui sont également dans
l’autogestion et qui ont œuvré sur le cyber-harcèlement en vue du tournage d’un court-métrage, puis ont audité la propreté
des quartiers de leur ville en prévision d’un nettoyage par leurs soins. Chez les 6/9 et 10/13 ans, on est déjà tourné vers
l’Armada, thème central jusqu’au déroulé de l’évènement en juin. Pour cette session et après avoir visité les quais rouennais et
le musée maritime, les enfants se sont lancés dans la conception d’une maquette géante reproduisant l’arrivée des glorieux
gréements. Ce bel ouvrage n’occulte en rien les sorties à « Loisirs land » et à la cité des Sciences de Paris, ou le grand jeu
« Pirates et marins » et sa chasse au trésor dans l’espace Delaune. Des petits déjeuners communs entre les 6 et les 13 ans
favorisent l’enrichissant mélange des groupes.
Car en conclusion, on favorise le vivre ensemble et le développement de l’autonomie afin que l’individu s’épanouisse au sein
du collectif.
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enfance / JEunesse
Aire de jeu
Une aire de jeu s’ouvre pour perpétuer l’ère ludique initiée
par la municipalité dans le cadre du mieux vivre ensemble
afin de tisser du lien social. Car si ces mini jardins d’enfants
font le bonheur des plus petits, ils sont également l’occasion
de rencontres et d’échanges entre les parents qui les
accompagnent. Nul doute qu’il en sera de même pour
celui du Clos Samson dans un espace bucolique non loin
du tertre au sein de l’éco-quartier, qui par ailleurs est le
vingtième sur la ville.
Plutôt que le revêtement traditionnel qui vieillit moins bien
avec le temps, le sol souple « grass sécurité » est formé de
plaques alvéolées qui amortissent tout en laissant la place
à la pousse du gazon. La structure multi-activités peut
accueillir simultanément dix enfants, elle est complétée
par deux jeux à ressorts. Elle sera prochainement clôturée.
D’accès libre et conçue pour résister à l’usage et l’usure,
le respect des règles d’utilisation garantira sa longévité, sa
fréquentation par les enfants devant se faire sous la surveillance bienveillante des parents. Un contrôle hebdomadaire de
l’aire sera effectué par la régie interne, et mensuel par une entreprise spécialisée.

Les enfants font danser les Bouttières !
Mercredi après-midi aux Bouttières, c’était jour de Carnaval
pour les enfants, à l’initiative du Conseil Citoyen qui
décidément pense à tout puisqu’il avait convié à la fête
un radieux soleil presque printanier. Toutefois, pas de défilé
dans les rues ni entre les immeubles pour des raisons de
sécurité, mais des déguisements à foison, minutieusement
concoctés les jours auparavant souvent avec l’aide
précieuse de maman. C’est la salle Camille Robert qui
accueillait la joyeuse sarabande avec force musique
et rythmes brésiliens pour des danses endiablées et des
chenilles chaloupées. Un petit concours amical désignait le
déguisement le plus abouti mais une fois le buffet du goûter
ouvert proposant ses savoureuses crêpes, tout le monde au
final avait gagné.
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zoom sur...
Requins couronnais : des bras, des jambes et du cœur
Avec ses 200 membres actifs dans les bassins, c’est l’un des
clubs phares de la ville qui participe à l’animation du centre
aquatique Alex Jany en parfaite osmose avec l’équipe municipale.
Compétition et loisirs, social et évènementiel, ce sont les 4 axes
autour desquels s’articule la vie des requins, sous la bienveillante
égide de leur président, l’aileron en chef Marc Leprévost !
60 adhérents ont plus de 25 ans, qui se partagent entre la natation
détente et la compétition jusqu’au niveau national. Idem parmi les
140 jeunes qui nagent en loisirs ou en préparation, antichambre
de la compétition pratiquée par 60 d’entre eux qui ont de 9 à 21
ans et s’étalonnent régulièrement en niveau départemental voire
régional, avec quelques espoirs pour le niveau national. Par ailleurs,
le club s’appuyant sur ses formateurs accueillent l’atelier sport du
collège elbeuvien Fénelon.
Dans la même veine éducative, depuis plusieurs années, les requins
poursuivent leur partenariat avec les IME et ITEP du secteur afin
de développer la filière du sport adapté : « En particulier nous
organisons le championnat régional de sport adapté, ces nageurs
pas si différents sont en tous cas des compétiteurs comme les autres
une fois dans le bain ! ». Un réel succès qui encourage le club à
postuler pour l’organisation du championnat de France de sport
adapté en 2020. Un club définitivement tourné vers les autres avec
l’accueil, cette année, de jeunes autistes appelés à moyen terme à
rejoindre leurs camarades de l’école de perfectionnement.
Et puis pour finir, l’évènementiel qui demeure la vitrine du club avec
en point d’orgue la Nuit de l’Eau (en mars) au profit de l’UNICEF
animant les bassins durant près de 7h d’affilée.
Alors Marc, que faut-il pour devenir requin ? : « savoir nager 50m
sur dos et ventre, et aimer ça ! Un certificat médical si c’est une
première inscription, et prendre contact avec nous, soit au 07 83 18
94 85, soit sur requinscouronnais@wanadoo.fr ».
Samedi 23 février à partir de 14h, la Ville prêtera son bassin olympique
aux championnats régionaux de sport adapté et aux différents clubs normands.

solidarité
Bénévolat pour la Banque Alimentaire
Il est des banques qui prennent, la Banque Alimentaire
est de celles qui distribuent (en 2018, plus de 6 millions de
repas offerts aux personnes en difficulté). L’Epicerie Sociale
et Solidaire de Grand-Couronne recherche des bénévoles
afin d’effectuer la collecte des vendredi 1er et samedi 02
mars. Il s’agit d’offrir 1h30 à 2h de son temps en binôme
pour récupérer dans des caddies les dons des clients à la
sortie des magasins Lidl et Intermarché. Cette collecte est
ensuite triée par catégorie d’articles (alimentaire, hygiène)
puis acheminée par le camion de l’Epicerie au centre du
Houlme.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître
au 06 69 77 14 98 ou par mail sur epicerie.sociale@villegrandcouronne.fr
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Actualité
Travaux rue du Paradis

Structure gonflable à la piscine

Des travaux de réfection de voirie débuteront entre le 25 février et le 4
mars pour une durée de deux semaines. Pour votre sécurité et pour ne
pas déranger le bon déroulement du chantier, nous vous demandons
d’être prudents et de ne pas stationner de véhicules dans la partie
concernée par les travaux entre 8h et 17h lors de l’intervention de
l’entreprise SAS DR.
Merci de votre compréhension.

Les enfants ont pu s'en donner à coeur joie
au centre aquatique Alex Jany. En effet, les
deux mercredis des vacances scolaires, une
structrure gonflable a été installée, pour le plus
grand plaisir des petits baigneurs.

Tombola de la St Valentin

Langues étrangères : évaluez vos
compétences
Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez valoriser votre
CV ?
Vous souhaitez évaluer votre niveau de compétences en langues
étrangères ?
Vous souhaitez optimiser vos chances de trouver un emploi ?
Vous avez le projet d’intégrer une école à l’étranger ?
La Ville de Grand-Couronne vous propose de participer au financement
des tests de certification en langues étrangères (TOEIC, BULATS,
TOEFL…*) indispensables pour votre CV.
Ce dispositif est accessible aux demandeurs d’emplois, étudiants,
apprentis et salariés en contrats aidés.

Qui sont les deux couples dans les enveloppes
bénéficiaires des repas au restaurant en
tête à tête ? Réponse la semaine prochaine
après tirage au sort de la tombola St valentin
de l’Union des Commerçants, Artisans et
Entreprises !

* TOEIC : Test Of English for International Communication / BULATS : Business
Language Testing Service / TOEFL : Test Of English as a Foreign Language

Pour tout renseignement, s’adresser au Service Insertion-Formation au
02 32 11 53 53.

Agenda 21
La prochaine réunion du Comité de Pilotage de l’Agenda 21 aura
lieu jeudi 28 février à 18 à la salle de l’atelier Environnement (place
Aimé Césaire, en face de l’Avant-Scène). En première partie de cette
réunion aura lieu une information sur la lutte contre le frelon asiatique.
Cette réunion est ouverte à tous les citoyens, qui pourraient également
par la suite s’investir s’ils le souhaitent dans les actions du Comité de
Pilotage de l’Agenda.
Pour tout renseignement, contacter le service Environnement au 02 32
11 53 53.

Réunion citoyenne
Le vendredi 8 mars à 18h à l'AvantScène, des représentants des gilets
jaunes organisent et animent un moment
d'échanges et de partage ouvert à tous
les citoyens.

Grand-Couronne
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Culture
Voyage en Polygonie

Vendredi 1er mars à 20h
Concert - A l’Avant-Scène - Tarif D - Durée 1h30 - Petite
restauration sur place - Réservation conseillée au 02 32 11
53 55

Ce voyage en Polygonie et sa géométrie variable est une
célébration de la différence comme une dénonciation de
l’indifférence. Ce carré auquel il manque un petit bout,
pièce minuscule et atrophiée d’un gigantesque puzzle part
en quête de cette portion manquante qui lui permettrait
de devenir comme « tout le monde ». Et de se lancer à
travers la Polygonie, croisant ses intrigants habitants les
marionnettes polygones. Grâce des effets sonores mêlés
aux compositions musicales, au jeu des marionnettes
qui se fondent en ombres dans la lumière de l’animation
vidéo, Pascal Vergnault emmène le spectateur dans cette
quête inventive et jubilatoire, plus près des Shadocks que
de Pythagore, de la Linéa que de Thalès. Parlée, chantée,
jouée, une poétique féerie non dénuée de sens humain.

Crédit photo : Fouad_El-Batrawi

Souad Massi

Un pont entre musique traditionnelle algéroise et musique
folk américaine…
Bercée depuis l’enfance par la musique traditionnelle
algéroise, Souad Massi a également été très tôt influencée
par la musique folk américaine : une révélation et de
nombreux coups de foudre pour les textes et les univers
musicaux de Léonard Cohen, Dolly Parton, Joan Baez, …
C’est cette rencontre entre musiques chaâbi et folk qu’elle
souhaite célébrer dans son nouvel album.
Un retour à ses sources, ses fondations musicales empreintes
de diversité culturelle.
…de l’intime à l’universel.
Les différents titres évoquent de façon personnelle des
pans de sa vie, les émotions qui sont les siennes ; mais ses
engagements et la défense de valeurs qu’elle porte depuis
le début de sa carrière et dans sa vie de femme y auront
également une place importante.
Un désir profond de s’adresser à tous, à l’instar de la musique
folk.
A la magie qui opère de la complicité de Souad Massi et ses musiciens
Rabah Khalfa (percussions) et Mehdi Dalil (guitare, mandol) viendra
s’ajouter celle du violon alto, instrument emblématique et constitutif
des musiques folk américaines et orientales.

Exposition Pascal GIRARD
Du 30 mars au 28 avril 2019, Pascal Girard présentera son
exposition “Dessins et gravures” à l’Orangerie du mercredi
au dimanche de 15h à 19h.
La gravure et le dessin sont deux techniques souvent
confondues par leurs aspects.
Pour expliquer le thème de son exposition et sensibiliser le
public aux différences entre ces deux pratiques, Pascal
Girard proposera également deux animations gravure : le
samedi 6 avril et le samedi 13 avril.
Visite libre, sans inscription préalable.
Vernissage le vendredi 29 mars.

« Voyage en Polygonie » par le Théâtre des Deux Mains.
Mercredi 6 mars à 15h à l’Avant-Scène. Durée : 45mn.
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55.

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 2 mars à 10h30
Club de lecture adulte : mardi 5 mars à 18h30
Club de lecture ado : samedi 9 mars à 15h
Atelier manuel adulte : samedi 16 mars à 14h
P'tit déj' littéraire : samedi 23 mars à 10h30
Scène ouverte : samedi 23 mars à partir de 14h
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Enfance

Dates d'arrêt des inscriptions des mercredis d’avril à juillet 2019.
Inscriptions à partir du lundi 11 mars 2019.
Attention :
- Calcul du taux de participation à partir du 1er Mars 2019.
- Si vous souhaitez le faire calculer, pensez à le faire avant l’inscription au centre
de loisirs.
- Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.
Dates arrêts
d’inscription
25/03/2019
09/04/2019
30/04/2019
07/05/2019
14/05/2019

Pratique
Rendez- vous au jardin

Centre de Loisirs

Soit :
Mercredis
03/04/2019
24/04/2019
15/05/2019
22/05/2019
29/05/2019

Grand-Couronne

Mercredis
05/06/2019
12/06/2019
19/06/2019
26/06/2019
03/07/2019

Dates arrêts
d’inscription
21/05/2019
28/05/2019
04/06/2019
11/06/2019
18/06/2019

Vous ne pourrez inscrire votre enfant via le portail famille qu’après une première
inscription en mairie au service Enfance-Jeunesse, pour permettre la mise à jour
de votre dossier.
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, de l’attestation de Sécurité
Sociale ou carte vitale, de l’attestation de mutuelle ou CMU, de l’attestation
d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle, extra-scolaire
2018/2019 (Obligatoire)
Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

information
Calcul du taux de participation 2019
A partir du 1er mars, vous pourrez calculer votre taux de participation pour
l’année 2019.
Vous pouvez le faire entre le 1er mars et le 30 avril dernier délai en envoyant
votre numéro d’allocataire CAF par mail à regie@ville-grandcouronne.fr ou
bien dès le 1er mars en vous déplaçant au service Calcul taux de participation
à côté de la Caisse Centrale.
Pour les demandes par mail, seul le pourcentage de votre taux vous sera
retourné par mail. La grille tarifaire sera à votre disposition à la caisse centrale
jusqu'au 31 mai 2019.
Si le calcul de votre taux de participation ne concerne seulement que l’activité
restauration, vous devez vous présenter au service avec votre feuille d’imposition
2018. Le service relèvera seulement les informations servant de base de calcul
CAF. Vous ne devez en aucun cas expédier votre avis d'imposition au service.
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 nouveau taux de participation calculé, vous allez pouvoir réinscrire votre
enfant aux activités suivantes :
• Centre de loisirs : à partir du 11 mars 2019.
• Garderie du matin et/ou du soir : à partir du 18 mars 2019 pour le troisième
trimestre qui débute le 1er avril 2019.
Rappel des samedis ouverts pour vos paiements
16/03 au lieu du 9/03 prévu
27/04 – 18-/05 – 15/06 – 06/07

- Vous pouvez planter, à la fin
du mois de février, l’ail rose, les
échalotes, les oignons.
- Vous pouvez commencer les
semis sur couche chaude des
carottes, laitues de printemps,
céleris-raves, choux-fleurs, navets
ou choux cabus
- Sous châssis, les semis d'épinards,
cardons, piments (fin février),
choux-fleurs,
laitues
romaines,
poivrons (fin février), tomates (fin
février) ou pois peuvent débuter.
N'oublier pas d'aérer vos chassis
par beau temps.
- Et pour finir, en pleine terre, les
semis de carottes, fèves (fin février),
cerfeuil, persil, chicorées, salsifis,
cresson alénois, épinards, poireaux,
pois, ciboulette, chicorées frisées,
oignons, radis, oseille...

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
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information

AGENDA
Bibliothèque

Rappel : Rentrée scolaire 2019/2020

Marmothèque
samedi 2 mars à 10h30

Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2019

Club de lecture adulte
Mardi 5 mars 2018 à 18h30
Pour adultes
Club de lecture ado
Samedi 9 mars 2019 à 15h00
Pour adolescents
Atelier manuel adulte
Samedi 16 mars 2018 à 14h00
Pour adultes

Culture
Souad Massi
Vendredi 1er mars 2019 à 20h
Concert - Avant-Scène

Sport
Championnat Régional
Sport Adapté Natation
Samedi 23 février 2019 à partir de 14h
Centre Aquatique Alex Jany

Association
Soirée loto Mani-Team
Samedi 9 mars 2019 à partir à 20h30
Salle de l'Avant-Scène

Les préinscriptions scolaires sont obligatoires et concernent :
- Les premières années de maternelle, PS
- Les entrées en CP
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service Enseignement, pendant
les horaires d’ouverture au public, jusqu’au vendredi 15 mars 2019 inclus.
Celui-ci vous délivrera un certificat de préinscription qui sera à remettre ensuite
aux directrices, directeurs, lors de l’inscription à l’école. En ce qui concerne les
maternelles : sont scolarisés en priorité les enfants nés en 2016.
Pour les parents qui ne sont pas encore venus, merci de venir au plus vite au
service enseignement, avec les documents suivants : livret de famille, justificatif
de domicile, carte d’identité d’un ou des parents.
Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande écrite à
l’attention de Mme Lesage Julie, adjointe au Maire chargée de l’éducation,
avant le vendredi 15 mars 2019 en indiquant vos coordonnées, numéro de
téléphone, adresse mail, le nom, le prénom, la date de naissance du ou des
enfant(s) concernés ainsi que le motif exact de votre demande.
S’il s’agit d’un changement de commune, cette demande devra aussi, être
motivée dans la commune concernée.

Sport/association

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 26 février 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 25 février au 1er mars 2019
(sous réserve de modification)
Lundi
Mousse de foie, jambon grillé, lentilles,
Edam, fruit BIO.
Mardi

Thème "Fables"

Salade du petit poisson et du pêcheur,
les oeufs de la poule aux oeufs d'or, le
panier du jardinier, fromage du Maître
Corbeau, la tarte au chocolat de
Caramel et Chocolat.
Mercredi
Salade de crudités, haut de cuisse de
poulet, haricots beurre, fromage, crème
dessert à la vanille.
Jeudi
Potage BIO, boulettes d'agneau,
semoule, Crème de Gruyère, fruit.
Vendredi
Salade verte, brandade de poisson
Crécy, yaourt BIO, pêche au sirop.

Mani-Team
Le Mani-Team organise une soirée loto :
Samedi 9 mars 2019 à 20h30 à la salle de l’Avant-Scène de Grand-Couronne
(face à l’église). Ouverture des portes à 19h.
Lots : enceinte Bluetooth, robot cuisine, salon de jardin, bons d’achats de 200€,
150€ et 100€, restaurant pour deux personnes et de nombreux autres lots.
Vente de crêpes et gâteaux, faits maison, sandwichs et boissons.
3€ le carton, 20€ les 8 cartons, 25€ les 11 cartons.
Renseignements et réservations au tél : 06 97 75 51 (pour le Loto)
Toujours à l’Avant-Scène de Grand-Couronne
Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 10 mars 2019 à partir de 9h

ACPG/CATM/Opex
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,
présence indispensable. L'AD sera présidée 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. Pour 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.

