
Grand-Couronne 

N° 1293
Vendredi 7 février 2020

Citation de la semaine
"La vie doit être vécue en regardant vers 
l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en 
se retournant vers le passé."

Soren Kierkegaard
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Visite et table ronde, autour du site de "la Chapelle Darblay", 
porteuses de projets et génératrices d'espoir.

L'opérateur de téléphonie Orange installe la fibre optique 
dans notre ville.

Youssef El Mahali, jeune artiste : "l’image, toujours l’image 
qui fascine et transporte".

Retour sur la nuit nationale des conservatoires au CRD Max 
Pinchard.

Les Requins Couronnais Natation représentent dignement 
les couleurs de la ville dans plusieurs compétitions.

L'Avant-Scène affiche complet avec la venue du mythique groupe de rock progressif "Ange" vendredi 14 février 2020 à 20h. 
Ce concert "Toute une vie d'Ange" parcourt 50 années de carrières : « Nous sommes plus qu’un groupe, une tribu de vivre et 
penser, abreuvée par une philosophie épicurienne qui nourrit nos textes et notre musique ! ». 

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

Toute une vie d'Ange !
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L’Avant-Scène est aux « ANGE » ! 

Durant leur tournée célébrant leur musical demi-siècle de rock progressif intitulée « Toute une vie d’Ange », le groupe mythique 
aujourd’hui culte des années 70 fait étape à l’Avant-Scène de Grand-Couronne. 

Evènement et avènement musical, la légende est en marche à l’Avant-Scène le vendredi 14 février à 20h : le mythique 
groupe de rock progressif Ange va faire vibrer la salle de ses puissantes mélodies, la faire chavirer de ses enivrantes ballades. 
Régulièrement, le service culturel de la ville enrichit son programme des spectacles avec la venue d’artistes nationaux voire 
internationaux, marquant ainsi l’agenda en autant de dates qui font l’histoire déjà riche de l’Avant-Scène.

Le quintet d’Ange est de ceci, le mythe en plus, considéré par les connaisseurs comme sans doute le plus grand groupe 
français, qualitativement parlant. 
Né en 1969 au festival de Reading, à l’empan des Pink Floyd, nourrissant leurs morceaux de musiques sophistiquées et de 
textes ambitieux, pour un rock symphonique et évolutif. Les années passent et glissent sur les plumes des ailes d’Ange, sans 
altérer la qualité de sa production, le groupe poursuivant sa route céleste sur le sentes oniriques de la créativité pure, suivant 
l’inspiration de son créateur Christian Décamps à la voix de doux stentor, puissante et grave, vibrante éraillée sans jamais 
dérailler : « la scène est une jouvence ! » En 25 ans, bien qu’éloigné de toute commerciale communication médiatique, sans 
jamais se corrompre sur les autoroutes de la musique mercantile, Ange vend plus de 6 millions d’albums, récompensé par 6 
disques d’or et de multiples prix internationaux : « En fait, les médias nous reprochent de ne pas être assez médiatisés ! C’est 
pourquoi nous sommes le groupe le plus connu de ceux qui passent inaperçus ! » . En 1995, après une tournée triomphale, le 
groupe originel se sépare, seul le lyrique et rock chanteur 
Christian Décamps poursuit sa vie d’Ange entouré d’une 
nouvelle formation dont son fils Tristan. 25 ans plus tard, 
Christian et Tristan au chant et clavier, Hassan Hadji aux 
guitares, Thierry Sidhoum à la basse et Ben Cazzulini à la 
batterie, vont faire profiter le public de leur virtuose talent. 
Rock incisif et mélodieuses ballades composant des albums 
cultes, mais pour Christian Décamps, Ange est plus que ça 
encore : « Nous sommes plus qu’un groupe, une tribu de 
vivre et penser, abreuvée par une philosophie épicurienne 
qui nourrit nos textes et notre musique ! ». 
Et cela depuis 50 ans déjà : « C’est si peu ! Il m’en faudrait 
le double au moins, 50 ans c’est un voyage intemporel, 
rien ne se mesure tout ce ressent ! C’est pourquoi Ange est 
éternel et me survivra ! ».
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Ensemble pour défendre Chapelle Darblay

Mercredi midi à la salle festive, le Maire de Grand-Couronne Patrice Dupray a 
accueilli  une forte délégation papetière venue de la Chapelle Darblay à l’issue 
d’une visite du site, rappelant à l’occasion de cette table ronde porteuse de 
projets et génératrice d’espoir, l’attachement de la ville à cette usine voisine et 
sœur : «Notre fidèle combat pour sa vie, aujourd’hui sa survie indispensable à la 
région et à la nation, remonte à très longtemps». 

Philippe Martinez secrétaire national CGT qui en était à sa 3ème visite, était 
accompagné pour l’occasion de Julien Bayou secrétaire national EELV venu 
en allié de cet outil environnemental : «L’écologie n’est aucunement opposée 
à l’industrie ! Ici elle est verte et vertueuse, nous mènerons donc cette bataille 
pour le climat et l’emploi, pour nous ils sont indissociables». 

Une table ronde qui a permis de rappeler combien serait inconséquent et 
insensé de fermer cette usine utile alors que des dizaines de milliers de tonnes de 
papiers préalablement triés par la population régionale (jusqu’en Ile-de-France) 
viennent aujourd’hui l’alimenter. 

L’UCAE fête les amoureux !

Du vendredi 14 février (date officielle de la Saint-Valentin) 
au dimanche 16 février, l’Union des Commerçants, 
Artisans et Entreprises de la ville (UCAE) organise sa 
tombola éponyme. Par le biais de tickets fournis chez les 
commerçants membres de l’association, à remplir puis 
à mettre dans l’urne à disposition, les clients seront ainsi 
récompensés de leur fidélité, du moins les plus chanceux 
d’entre eux, après tirage au sort. L’amour, toujours l’amour ! 
C’est pourquoi deux repas pour deux personnes au 
restaurant La Pointe du Zinc sont à gagner. 

La fibre optique arrive en ville

Depuis maintenant une année, l’opérateur de téléphonie 
Orange installe la fibre optique dans la ville. Afin de 
répartir au mieux et dispatcher au plus près cette source 
de distribution de téléphone, internet et télévision, la 
municipalité a été divisée en 15 secteurs.
Dans un premier temps, l’opérateur a mis en place les 
points de mutualisation de zone sous forme d’armoire et 
de domaine de raccordement dans chacun des secteurs. 
Cette opération est aujourd’hui terminée et la seconde 
phase est en cours avec l’installation des points de 
branchements, ou armoires secondaires, d’où partiront les 
raccordements finaux à chaque logis (appartements ou 
maisons). Cette ultime opération, individuelle, se fait à la 
demande des abonnés vers leur opérateur qui confirme 
ou non leur éligibilité.

Union des Commerçants
Artisans et Entraprises

Grand-Couronne



l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
Grand-Couronne 

culture

portrait

4

Youssef El Mahali, la passion de l’image

« Tout petit, je dessinais sans cesse, en fait j’ai toujours adoré l’image, qu’elle soit statique ou animée ». 
Youssef El Mahali est un artiste, qui vibre et ressent les choses pour mieux les illustrer de 
son talent. Au point que le jeune élève de sixième doit, pour ses professeurs de l’époque, 
faire l’école des Beaux-Arts.  Mais la perte douloureuse d’un être cher va mettre l’artiste 
en sommeil. Celui qui est né et a vécu dans l’attachant quartier des Bouttières, se tourne 
vers les métiers du BTP : « Je les ai tous pratiqué par envie de découverte, et par le 
management d’équipes car le contact humain m’est indispensable ». Mais la fibre 
artistique un instant endormie refait surface, par la photographie puis la vidéo : « Ma 
petite sœur youtubeuse m’a fait découvrir son univers, ça m’a intrigué puis grandement 
intéressé ». L’image, toujours l’image qui fascine et transporte. En 2018, Son premier 
format court narre une scène de maquillage sur le ton humoristique, le succès d’estime 
confirmé par le nombre éloquent de vues incite Youssef à continuer dans cette voie.  En 
autodidacte guidé par sa passion, il s’initie au montage et apprend les normes, avant 
de s’en émanciper en personnalisant ses films par sa propre signature. En 2019, Youssef 
concrétise l’aventure en devenant autoentrepreneur, créant sa société Zazproduction 
qui travaille autant avec des célébrités du sport, du coaching ou de la toile, qu’avec des 
anonymes souhaitant immortaliser leurs cérémonies privées. 
Mais peu importe le sujet ou les personnages, ce qui motive Youssef l’artiste sensible c’est 
le résultat de son ouvrage : « Quand je rends ma vidéo, par les plans, la musique, les 
effets, la construction, j’espère avant toute chose générer de l’émotion ! ». 

Janis et Amy sur les planches de l’Avant-Scène !

Florence Auguste, Directrice du CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental) Max Pinchard, avait soufflé l’idée de 
mettre les femmes à l’honneur à l’occasion du concert des classes de musiques actuelles. C’est chose faite avec ces deux 
chanteuses iconiques pop-rock qu’étaient Amy Winehouse et Janis Joplin.

Chants, guitares, clavier, cuivres, batterie, autant de talents par qui, les âme de ces deux artistes à fleur de peau, ont irradié 
ce concert. Une voix «Off», connexion entre chaque morceau, retraçait les courtes, mais charismatiques, vies des deux jeunes 
femmes hors du commun.
L’énergie des tous ces élèves et de leurs professeurs, était phénoménale. La qualité, l’envie, le dynamisme, le professionnalisme, 
de toute une famille de « musique », ne pouvaient qu’offrir un spectacle d’excellence.
Comme à son habitude le Conservatoire, à travers les différentes représentations qu’il propose tout au long de l’année,  
témoigne une fois de plus, de la qualité des enseignements qui y sont dispensés et l’atmosphère bienveillante et chaleureuse 
qui règne en son sein.
Le prochain rendez-vous est donné pour le vendredi 3 avril avec « Chœurs en mouvement ».
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Les amateurs du Club d'écoute se sont retrouvés 
à la bibliothèque pour une rencontre conviviale 
mardi 21 janvier.

Le Service Jeunesse organise une soirée jeux à 
la Ludothèque Drago Ludo, vendredi 14 février 
de 17h à 23h. Venez nombreux !

La prochaine séance du Conseil Municipal aura 
lieu le lundi 10 février 2020 à 18h30 dans la salle 
du Conseil au rez-de-jardin de la Mairie.

Conseil Municipal

Club d'écoute

Soirée Jeux

Elections Municipales 15 et 22 mars 2020

• Jeunes majeurs ou atteignant leur majorité la veille ou entre les deux 
tours de scrutin.
Ils peuvent voter aux élections municipales s'ils sont inscrits sur les listes 
électorales.
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrits auprès du service 
élections par téléphone au 02.32.11.53.53 ou en mairie directement 
avec un titre d'identité.
Si vous devez vous faire inscrire, vous présenter en mairie avec un titre 
d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 
mois (facture électricité, gaz, téléphone fixe, bulletin de salaire) et le 
livret de famille.

• 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 (électeur votant pour un autre électeur) 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 en ligne est tout de même a déposé au commissariat ou 
gendarmerie de votre domicile ou lieu de travail.

Rentrée scolaire 2020/2021

1) Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2020/2021
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 17 février 2020 jusqu’au vendredi 20 mars 2020 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 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h45 
- Le jeudi de 8h30 à 12h00 - Les mercredis et vendredis  de 8h30 à 12h00  
et de 13h15 à 16h15.
• En ce qui concerne les maternelles, sont inscrits en priorité les enfants 
nés en 2017. 
2) Demandes de dérogations.
Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande 
auprès de Monsieur Le Maire, via un dossier à retirer auprès du service 
enseignement ou à télécharger sur le site de la Ville. Vous devez le 
rendre complété avec les pièces nécessaires à l’instruction du dossier 
avant le 20 mars 2020.
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.
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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 8 février à 10h30
Heure du conte : samedi 8 février à 15h00

Calcul du taux de participation 2020 
Pour les Grand-Couronnais

Pour 2020, la CAF nous permettra de calculer plus tôt votre 
taux de participation pour l’année. Celui-ci pourra débuter 
à partir du 8 février 2020.
Le calcul de votre taux de participation sera réalisable entre 
le 08 février 2020 et le 30 avril 2020 dernier délai :
- en envoyant seulement votre numéro d’allocataire caf par 
mail à regie@ville-grandcouronne.fr ou
- en vous déplaçant en au service taux de participation 
(caisse centrale). 
Afin de procéder au calcul du taux de participation, vos 
factures devront être acquittées.
Pour les demandes par mail, seul le pourcentage de votre 
taux vous sera retourné. La grille tarifaire sera à votre 
disposition à la caisse centrale jusqu’au 30 mai 2020.
Si aucune inscription à l’activité  centre loisirs ou animation 
de quartier mais seulement l’activité restauration sur votre 
dossier, vous devez vous présenter au service muni de votre 
feuille impôt 2019 revenus 2018 (aucun document ne doit 
être envoyé par mail, au vu de la loi sur la protection des 
données personnelles.) 
Le service relèvera seulement les informations servant de 
base de calcul identique à la CAF.

Du lundi au vendredi de  8h30 à 12h00  et  de  13h15 à 16h00  
et le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h00 et le samedi: 
08 février de 9h à 11h00.
Sachez que le site de la caf peut rencontrer des problèmes 
de connexion dont nous ne sommes pas responsables après 
16h00 en semaine et le samedi matin. Il vous sera donc 
proposé que le service calcule le taux de participation aux 
heures et jours prévus par la caf et tiendra à votre disposition 
votre fiche des tarifs actualisés.
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 taux de participation calculé, vous allez pouvoir 
réinscrire votre enfant aux activités suivantes :
Centre de loisirs : à partir du 09/03/2020
Garderie du matin et/ou du soir : à partir du 09/03/2020 pour 
le troisième trimestre qui débute le 1er avril 2020.

U.N.R.P.A

Ensemble et solidaires
Nous vous convions à assister à notre assemblée générale 
qui se tiendra le jeudi 13 février 2020 à 14 h à la salle 
Marcel Miraux (face à l'Avant-Scène). Votre présence est 
indispensable et souhaitable. Nous vous informons que 
votre timbre d'adhérent sera à votre disposition lors de cette 
assemblée. Le prix du timbre est de 13€.

Le Conservatoire, une fois tombé le soir

A l’occasion de la 7ème édition de la nuit nationale des 
conservatoires, ce vendredi soir 31 janvier le public était 
invité à redécouvrir le conservatoire à rayonnement 
départemental Max Pichard, une fois la nuit tombée…

Autres lumières, autres regards lors des deux rendez-vous 
proposés à 18h puis 19h en une déambulation ne laissant rien 
au hasard  au sein des lumineux bâtiments noyés par l’ombre 
nocturne, suivant un itinéraire savamment concocté par les 
professeurs afin d’y découvrir à l’impromptu de salle en salle, 
des surprises musicales ou chorégraphiées. Les danseuses 
elfes enchantant les escaliers, l’auditorium transformé 
en camp nocturne, dans une salle une démonstration  
lumineuse de « cup song » grâce aux bracelets les agitant… 
Ambiance feutrée et mystérieuse invitant à la rêverie et au 
vagabondage de l’esprit.  

association
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memo
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 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

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

Coupures de courant 
pour travaux

Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution électrique, ENEDIS va 
procéder à des travaux entrainant 
une ou plusieurs coupures 
d’électricité :

Jeudi 13 février 2020, de 14h à 16h30
- rue des Essarts
- 3 au 5, 6 au 20, 3T, 14, 14B, 14E, 18B, 
5B, 5D, 20B, 20C, 14T, avenue Jean 
Lagarrigue

pratique

Les Requins Couronnais 

De nombreuses compétitions au planning des Requins-Couronnais Natation 
pour ce début d’année (Week-end du 18 &19/01/2020)

Meeting Viking Espoir 4ème Édition à Rouen avec une belle progression de la 
nouvelle génération des Requins Couronnais aussi bien sur la technique que 
sur la performance ! Rendez-vous pour ces jeunes à Mont St Aignan pour le 
trophée jeune nageur, pour confirmer cette progression!
Meeting des Rois et Reines de Saumur : Maëlys et Louise ont été sacrées Reines 
du nage libre lors de ce meeting.
Tous les requins ont réalisé de très belles performances individuelles et certains 
ont même décroché des records du meeting.
Bravo à tous.

Animation Loisirs

Marche en forêt
Malgré un temps incertain, le groupe de la section « marche en forêt » de 
l'animation loisirs a traversé sur une dizaine de kilomètres la forêt autour 
d'Infreville. La rencontre avec les chasseurs et les chassés touchés a quelque 
peu pimenté cette agréable sortie. 
Renseignements auprès du service des sports : 02.32.11.53.70

Centre Aquatique Alex Jany

Stages de natation pour les enfants d'au moins 6 ans.
Pendant les vacances de février le Centre Aquatique propose aux jeunes, 
des stages de natation :
- du 17 au 21 février de 13h30 à 14h15  et - du  24 au 28 février de 13h30 à 
14h15, au tarif de 34 euros.

Inscription et renseignements au 02 32 11 53 81.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 10 au 14 février
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Pâté de campagne, sauté de boeuf, 
flageolets, Pyrénées, fruit BIO.

Mardi 
Céleri rémoulade, boules de lentilles BIO, 
riz BIO, yaourt sucré, cocktail de fruits.

Mercredi 
Taboulé, crêpe au fromage, purée de 
carottes, Coulommmiers, yaourt à la 
vanille.

Jeudi
Salade verte BIO, tartiflette à la volaille, 
liégeois à la vanille.

Vendredi 
Potage, poissson frais BIO, trios de 
légumes BIO, Emmental, ananas.
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Culture

Exposition "Rotomagus"
Jusqu'au 23 février 2020
A l'Orangerie

Ange - Concert
Vendredi 14 février à 20h
A l'Avant-Scène

Bibliothèque

Marmothèque
Samedi 8 février à 10h30
0/4 ans

Heure du conte
Samedi 8 février à 15h00
A partir de 5 ans

Ludothèque

Soirée jeux
Vendredi 14 février de 17h à 23h
Ludothèque Drago Ludo

sport

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 11 février 2020 de 11h à 11h45
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Contact@lesmaisonscouronnaises.fr

Devis gratuit - Réalisation de votre projet sur mesure - 
Financement - Terrain

https://www.lesmaisonscouronnaises.fr/

Les Maisons Couronnaises

(Dommage Ouvrage, Décennale, Contrat de Construction 
Maison Individuelle (CCMI), RT 2012)

Offre promotionnelle*Plancher chauffant à 1€*Offre valable jusqu’au 29 février 2020

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

Différentes offres 
sur la gamme 

aluminium CetAL 
à venir découvrir

Le mois Du portAiL

ALE Basket

Samedi 1er février, nos U7 encadrés par Antony 
et Gwendoline, participaient à un plateau contre 
Oissel. Au programme, 6 rencontres par équipes, 
un véritable enchantement pour les enfants et les 
parents.
Un goûter organisé par Emmanuelle a clos ce moment sportif très convivial.
Rencontres du 08 février salle Hélène Boucher 
Un rassemblement U7 et U9 est organisé de 14h00 à 17h00.
18h00 : match U17 contre BC Caudebec en Caux.
19h30 : match DM5 contre AFS St Ouen de Th.
Rencontres du 09 février salle Hélène Boucher
DF3 : match contre AA Couronne 08h45.
DM2 : match contre BC Barentin 10h30.


