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à savoir
Centre des Finances publiques
Le Centre de Finances Publiques
de Grand-Couronne sera fermé
au public les mercredis 15 et 22
février, 12 et 19 avril et 26 mai.
Enseignement supérieur
Admission Post Bac (ABP)
Lycéens ! Vous avez jusqu’au 20
mars 2017 pour vous inscrire.
Les lycéens de terminale,
titulaires du baccalauréat
ou d’un diplôme équivalent
souhaitant intégrer une première
année d’études supérieures
doivent obligatoirement
s’inscrire en ligne sur
www.admission-postbac.fr, afin
de pouvoir formuler leurs vœux.

ça s'est passé dans la ville
Les travaux de restauration de l’église Saint-Aubin ont déjà bien commencé !
Le traitement chimique contre les champignons et les insectes parasites
(vrillettes) est quasiment terminé. Les boiseries des chapelles et les statues
classées ont été déposées pour être traitées dans des ateliers spécialisés. Les
gouttières ont été remplacées cette semaine, et un bilan de la charpente a été
réalisé pour définir les pièces de bois à remplacer et celles à consolider. La 1ère
tranche des travaux va se poursuivre jusqu’en mai prochain, avec la reprise de
la couverture, le contrôle du réseau de gaz, la mise aux normes de l’éclairage
d’évacuation d’urgence, et la mise en œuvre du processus d’assèchement.

Carte Mobilité Inclusion (CMI)
Ce qui change pour les
personnes handicapées
Depuis le 1er janvier 2017,
la CMI remplace progressivement
les cartes d’invalidité, de
priorité et de stationnement.
Accès prioritaire aux places
assises dans les transports en
commun, stationnement gratuit
et sans limitation de durée de
votre voiture… La nouvelle carte
mobilité inclusion qui atteste
d’une situation de handicap
permet de bénéficier de droits
notamment dans les transports.
Retrouvez ce qu’il faut savoir
sur la CMI avec service-public.fr
Police nationale
de Grand-Couronne
Changement
d’horaires d’ouverture
Le bureau de police est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 17h
sans interruption.
Demandez vos passeports
dès maintenant !
Les vacances approchent à grand
pas. Vous envisagez de partir
à l’étranger ? Rendez-vous dès
maintenant dans les mairies
les plus proches équipées de
station de numérisation pour
réaliser de nouveaux passeports
biométriques. : Grand-Quevilly,
Grand-Couronne, Rouen,
Petit-Quevilly,
Sotteville-lès-Rouen.

Pierre Jaillette restaure
les tableaux de l'église dans son atelier

Traitement contre les champignons

La camaraderie C de l’accueil de loisirs a commencé son opération de
rénovation. Les travaux ont débuté avec la réfection de la charpente et de
la toiture du préau adjacent. Ce chantier comprend également la réfection
de l’isolation extérieure et de l’isolation de la toiture, la mise en conformité
de l’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, l’installation
d’une VMC, ainsi que la réfection
des peintures, sols et fenêtres. La
camaraderie C accueille habituellement
les enfants de 6-8 ans, qui sont répartis
sur les autres bâtiments de l’accueil
de loisirs pendant la durée des travaux
qui devraient être terminés en juin
prochain.
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Sport santé
Petit-Couronne lauréate du trophée «Sentez-vous sport»
Vendredi 10 février, salle Boudehen, le maire Dominique Randon au nom de la ville s’est vu remettre
officiellement le trophée «Sentez-vous sport» catégorie animations labellisées des mains de Yohann Sangaré,
basketteur professionnel, directeur sportif de l’ASVEL et parrain de la catégorie animations labellisées 2016
du dispositif national, en présence de Karline Verjuin, chef du projet du dispositif et de Xavier Faurre, élu au sport
et à la vie associative.
Cette distinction récompense la politique de sport-santé mise en place depuis de nombreuses années
sur le territoire couronnais et plus particulièrement la semaine sportive «le sport-santé ça s’adapte» qui a réuni
plus de 400 personnes sur l’ensemble des activités.
Pour agrémenter cette matinée exceptionnelle, le sportif de haut niveau Yohann Sangaré est allé à la rencontre
de 19 jeunes basketteurs du CRJS, salle Ostermeyer puis à celle des seniors au stade Ragot pour participer
à l’activité Activ’ marche de renforcement musculaire.
Enfin, pour clôturer l’événement, il a participé aux rencontres interclasses des écoles Louise Michel et Maupassant
autour d’ateliers fitness avec la complicité des enfants, très enthousiastes et ravis de l’avoir parmi eux.
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à la découverte
de nouveaux talents régionaux
Le festival «Région en Scène» débarque à Petit-Couronne les 7 et 8 mars prochains ! Organisé par
l’association Diagonale avec le soutien de partenaires institutionnels comme la Ville, la Région
et les Départements normands, ce festival a pour vocation de faire connaître le talent d’artistes
locaux en leur permettant de se produire dans différentes communes. Découvrez le programme
des spectacles qui seront présentés à Petit-Couronne !
«Région en scène» est devenu un rendez-vous incontournable dans le paysage du spectacle. Au fil
des années, il a su se développer et ce sont aujourd’hui une quinzaine de salles qui accueille le
festival. «Notre festival se fonde sur la volonté des acteurs culturels en charge des programmations
de soutenir les équipes artistiques vers une plus large reconnaissance. Ce rendez-vous professionnel
donne aux artistes un temps de visibilité, qui leur permet de pouvoir être appréciés par le plus grand
nombre» se réjouit Bertrand Landais, président de Diagonale. Le Sillon fait partie depuis 2013 de
ce réseau qui comprend une vingtaine de membres, et qui sélectionnent ensemble les compagnies.
Cette année, les représentations se déroulent dans quatre communes, dont Petit-Couronne avec un
programme composé de séances scolaires et d’une soirée tout public.

Le programme complet du festival «Région en Scène» est disponible sur le site :
lechainon.fr/le-reseau/regions-en-scenes/
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Séances scolaires
Trois spectacles seront présentés aux écoliers couronnais :

«Kaspar et Juliette» par la Troupe de l’Escouade (1)

Mardi 7 mars à 10h au Sillon
Kaspar est un enfant sauvage du 21e siècle. Retrouvé dans un local à poubelles d’une tour HLM,
il fera la une des journaux. Un jour, il rencontre Juliette, jeune femme en situation de handicap,
c’est le coup de foudre ! La pièce aborde avec délicatesse une thématique essentielle : le droit
à l’amour et à la sexualité pour tous.

«Linon» par la compagnie Silence et Songe (2)

Mercredi 8 mars à 9h15 à la Rotonde
Ce spectacle musical est une ballade poétique menée par une fillette, Linon, dont la robe s’ouvre
sur un monde d’images. Bercée par des sons, chantonnant des comptines, Linon tisse une histoire
un peu malgré elle, en tirant sur le fil rouge de son corsage. Les thèmes abordés sont le cycle de la vie,
la relation à la nature, la découverte du monde et de l’autre, et la construction de soi.

«Dis à quoi tu danses ?» par la compagnie 6e Dimension (3)

Mercredi 8 mars à 10h15 au Sillon
Avec poésie et tendresse, ce spectacle mêle danse et vidéo et se réapproprie trois contes traditionnels
pour nous emmener dans un voyage symbolique et onirique vers l’enfance, qui interroge la quête
de la «transformation intérieure».

Séances ouvertes à tous
Le mardi 7 mars dès 18h, la compagnie La Magouille invite le public à une soirée placée sous le signe
de l’amour et de la sensualité intitulée «Eros en bref» (4). Trois mini-spectacles, alliant plaisir
et poésie par le biais de la marionnette et du jeu d’acteur, vont s’enchaîner dans des lieux insolites :

«Autant en Emporte le Vent», dans la salle Gershwin au Conservatoire (rue du Général Leclerc)
C’est une version touchante et drôle du célèbre roman, avec la jeune Scarlett qui ne veut décidément
rien faire dans les convenances… Les spectateurs pourront se délecter des aléas de sa vie sentimentale,
avec un casting de rêves réunissant une collection de poupées sous les doigts d’une manipulatrice
un brin fêlée !
«La folie de Roméo et Juliette», dans la salle du conseil de la mairie

Deux familles, Capulet et Montaigu, sont déchirées par des conflits sanglants. Dans ce contexte
de haine, leurs enfants, Roméo et Juliette, s’aiment d’un amour pur. Digne de la folie Shakespearienne,
la comédienne incarne simultanément avec brio les deux amants de cette tragédie. Cette performance
loufoque révèle le conflit intérieur d’une identité trouble où les genres se mélangent.

«Lady Chatterley», au Café de la mairie
Au détour d’une échappée dans les jardins de sa demeure, Lady Chatterley découvre un homme nu
qui se lave. Vivra-t-elle la jouissance des corps qui s’étreignent ? Dans un écrin de verdure miniature,
nous partageons l’intimité de ce personnage au charme sensuel et coquin qui prend le chemin
du plaisir.
Cette soirée est ouverte à tous à partir de 11 ans.
Tarifs pour les 3 mini-spectacles : 3 et 5 euros.
Les places sont limitées, réservations fortement conseillées au 02 35 69 12 13.
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associations
Ecole Wa jutsu

AAC Tir à l’arc

8e Cérémonie de kagami Biraki
Comme chaque année, le samedi
21 janvier 2017 s’est déroulée
la huitième cérémonie «Kagami
Biraki» dans un dojo où les
pratiquants, leurs familles et leur
amis s’étaient réunis pour célébrer
la nouvelle année.
Ils ont répondu présents pour
une démonstration appréciée par
l’ensemble de leurs professeurs
et des invités. Une remise de titre
s’est également déroulée pour
les enfants et les adultes. Au titre
de 6ème kyus (ceinture jaune)
Leyna Brahim, Manon et Romane
Joly-Fournier, 5ème kyus (ceinture
Orange) Antoine Parey, 4ème Kyu
(ceinture verte) Clément Acard.
La cérémonie s’est terminée
par une remise de cadeaux :
l’association a offert un coffret de
crayon de couleur ainsi qu’un livre
de coloriage de dessin japonais.
Les adultes quant à eux ont eu en
cadeau un livre. Merci aux élèves,
aux parents, aux amis de l’école
de Wa-Jutsu. Merci à la commune
et au service des sports pour leur
soutien.

1ère compétition Jeunes
à Saint-Valéry-en-caux
du 4 février 2017
BH/CL : Pierre ANGOT, 5e
MH/CL : Félix Therin1er et Gwilhem
Sauvage, 3e
MF/CL : Clarisse Liber, 6e
CF/CL : axelle Ade, 6e
CH/CL : Maxens Pottier, 8e
Challenge de département SaintValéry-en-caux du 5 février 2017
L’équipe de Petit-Couronne obtient
la 1ère place avec Michael Fessard,
Wennael Lemonier, Mathieu
Crombez, Yvan Lherminier (Coach)
Prochaine rencontre : championnat
de ligue les 18 et 19 février 2017.

AAc Pétanque
Suite aux électeurs du bureau voici
le nombre de voix obtenues par
les candidats sur 34 sortants et 6
pouvoirs soit 40 voix.
Alain Freland 40 voix réélu ; Pierre
Corvez 40 voix réélu ; Monique
Blanquet 40 voix réélue ; Joël
Ducret 39 voix réélu ; Anne-Marie
Trottier 39 voix réélue ; Patrice
Mignot 39 voix réélu ; Daniel
Lemonnier 38 voix réélu ; Joël
Veret 40 voix réélu ; Serge Botte 39
voix réélu ; Thierry Douard 39 voix
élu et Georges Paiquier 33 voix élu.
Merci aux votants. Les membres
du bureau ont été réélus
dans leurs fonctions.

Amicale des anciens

ACPG-CATM
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le
lundi 20 février à 14h30 à la grande
salle sous la Médiathèque,
rue Aristide Briand.

Assemblée générale
L’assemblée générale de l’amicale
des anciens et de l’âge d’or aura
lieu le mercredi 1er mars 2017
à 14h au Sillon.
Sortie au Cochon grillé
L’amicale organise une sortie
au restaurant «Cochon grillé» à
Meaucé le jeudi 23 mars. Inscription
dès maintenant au bureau de la
résidence des Couronniers.
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Entraide et Solidarité
Couronnaise
Dégustation de mets
venus d’ailleurs
Nous vous proposons ce mois-ci
de découvrir le «POULET YASSA,
une spécialité de l’Afrique de
l’Ouest. C’est un plat poulet mijoté
accompagné de sa sauce typique
d’oignons, d’olives, de moutarde,
de citron et d’épices et de son riz
parfumé.
Prix de la barquette : 7,50€
Vous pouvez retirer vos commandes
le vendredi 24 février 2017 entre
18h et 19h à la cuisine du centre
médico-social, rue Pierre Corneille,
Commandez avant le 23 février
2017 au 06 72 02 67 69
07 85 97 63 78.
Vous avez également la possibilité
de commander des boissons
exotiques :
● Jus de gingembre à 5€ le litre
ou 3€ le ½ litre
Ce jus renforce les défenses
immunitaires, améliore
la digestion.
C’est aussi un anti-inflammatoire
et un aphrodisiaque.
● Jus de Bissap à 5€ le litre
ou 3€ le ½ litre : boisson à base
de fleurs d’hibiscus séchés
reconnu pour ses vertus de
protection cardiovasculaire,
de régulateur
de transit intestinal riche
en fer et vitamines.

menus
Résidence Les Couronniers
(Tél. : 02 35 69 41 97)

Lundi 20 février
Velouté de légumes
Cassoulet
Plateau de fromage
Crème aux œufs
Mardi 21 février
Salade d’endives
Langue de bœuf
Purée
Plateau de fromages
Gâteau à l’ananas
Mercredi 22 février
Salade de riz au thon
Waterzoï de volaille
Jardinière de légumes
Plateau de fromages
Corbeille de fruits

carnet
Naissance :
22/12/2016 : Houleye KÉNÉMÉ

Jeudi 23 Février
Terrine de campagne
Grillade de porc
aux herbes
Gratin de macaroni
Plateau de fromages
Pêche melba

Mariage :
10/12/2016 : Oberlin KENMEGNE et Martine NGANOU

Vendredi 24 février
Carottes râpées
Poisson du marché
Fondue de poireaux
et pommes vapeur
Plateau de fromages
Fromage blanc sucré

LES PRIX FOUS !

PROMO
SUR LES
MÈCHES

Accueil de Loisirs
Lundi 20 février
Tomate au thon
Emincé de dinde
Petits pois/Carottes
Tomme blanche
Yaourt aux fruits bio

Jeudi 23 février
Macédoine
Paleron de bœuf
Pâtes
Yaourt
Coupe Pêche melba

Mardi 21 février
Carottes râpées bio
Saucisses
de Francfort/Volaille
Pâtes
Ail et fines herbes
Fruit

Vendredi 24 février
Céleri/Maïs
Poisson pané
Epinards/Pommes
de terre
Camembert bio
Poire au chocolat

JOURNÉE CO
NTINUE

SANS RENDEZ-VOUS
* sur cheveux courts + supplément sur cheveux longs

Shampoing
+ Coupe
+ Brushing
+ mèches
= 46€*

DU 21
FÉVRIER
AU 11 MARS
2017

NEWS COIFFURE

Place du Vieux Marché - Petit-Couronne
TÉL. : 02 35 69 48 58

numéros

Mercredi 22 février
Potage bio
Filet de poisson
Courgettes
Crème de gruyère
Flan caramel
Ville
Accueil Mairie
02 32 11 48 48
Service astreinte
02 35 69 26 26
Maison de la Solidarité
(CCAS)
02 32 11 64 70
Archipel 02 35 18 42 42
médiathèque Aragon
02 32 11 57 00
Espace Infos Seniors
09 64 46 31 06

Espace Jeunesse
02 32 11 70 56
POLICE NATIONALE
Pour tout délit, appeler
ce numéro en priorité 17
N° D’APPEL
D’URGENCE
Sapeurs-pompiers
18 ou 112
Urgences par sms 114
Gaz de France
0800 47 33 33

Electricité de France
09 726 750 76
Ma Metropole
0800 021 021
(Appel gratuit
depuis un poste fixe)
Air Normand
02 35 71 35 71
www.airnormand.asso.fr
SOINS
Médecins de Garde
Situation non urgente
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mais nécessitant
l’avis d’un médecin
02 35 58 76 33
Situation urgente 15
Infirmières
Mmes Maillard,
De Sousa,Violette
et Alix
02 35 68 17 44,
Mme Bordet
02 35 67 08 00
Centre Médico-Social
02 32 11 44 66

PHARMACIES
Affichage porte
des pharmacies 32 37
Pédicure/podologue
C. Prével 02 35 69 37 81
Centre anti-poison
Charles Nicolle
0825-812-822
Vétérinaires
02 35 68 87 45
Psychologue
clinicienne
S. Filali 07 63 31 88 68

bouger
Jusqu’au 25 février

Exposition
«Boîtes à Histoires»
à la Médiathèque Aragon
Confectionnées par les enfants
de l’Espace Educatif de l’école
élémentaire Maupassant

Technolud

Ça roule toujours !
Jeux vidéo à l’intérieur
Caisses à savons à l’extérieur
14h-17h au Sillon et son parvis
Tout public
Tarif : 2€

de la femme, les plus belles
histoires de femmes françaises
et étrangères, les plus grandes
romancières, les grandes dames
Renseignements au 02 32 11 57 00

Mardi 14 mars

Animation
sport-santé bien-être

15h30/19h30
Piscine de l’Archipel
Espace fitness/circuit training
aquatique : aquabike, aquagym,
jumping… Espace bien-être
Renseignements au 02 35 18 42 55

Mercredi 15 mars
Bal des enfants
16h au Sillon
Entrée libre

Jusqu'au 2 juin

Exposition
photographique
de Dimitri Tolstoï
«De l’art à l’industrie,
un raffinage subtil…»
Jardins Aquatiques
et Parc des Tourelles
Entrée libre

Jeudi 16 mars

Conseil Municipal
Dimanche 19 février

SCPC Football
Vétérans B/Cléon
10h, stade
Du 4 février
au 2 juin 2017

Mardi 7 et mercredi 8 mars

Festival
«Région en Scène»
Exposition
photographique
de Dimitri Tolstoï

Renseignements au 02 35 69 12 13
(voir p.4 et 5)

«De l’art
à l’industrie,
un raffinage subtil»

Mardi 8 mars

à Petit-Couronne :

Journée
de la Femme

©Dimitri Tolstoï

- Parc des Tourelles,
- Jardins Aquatiques,
- Stade M. Ragot

Ville de Petit-Couronne :
www.ville-petit-couronne.fr
www.facebook.com/lesillonpetitcouronne
Fondation Valgo :
www.fondation-valgo.com

Samedi 18 février

Normandie Pétanque
1er Challenge Henri Jaunet
13h30, boulodrome Leforestier

10h à 18h
Médiathèque Aragon

Au programme :
Sophie Etienbled
et Lia à l’honneur !
Dédicaces, lectures à voix haute,
projection de film
Ateliers adultes/enfants
et exposition sur les droits

Séance publique et ouverte à tous
18h30, salle du conseil en Mairie
Ordre du jour : vote du budget 2017

Dimanche 19 mars

Cérémonies
commémoratives
de la fin de la guerre
d’Algérie
10h30, Rassemblement
au cimetière suivi
du dépôt de gerbes
10h45, Recueillement
rue du 19 Mars

Mardi 21 mars

Le Cas Martin Piche

De Jacques Mougenot
Théâtre humour
20h30 au Sillon
Tout public dès 10 ans
Tarifs : 12€/6€
Réservation au 02 35 69 12 13
facebook.com/lesillonpetitcouronne
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