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Citation de la semaine

"Les orateurs élèvent la voix quand ils 
manquent d'arguments."
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Préserver 
un tissu commercial local attractif !

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L 
BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

PHOTOGRAPHIES
"PEINTRES, mes frères d'âmes"

Du 30 Avril au 22 Mai 2016
L’Orangerie - Grand-Couronne
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Photographe, passionné d’Art, Yves Richard a eu la chance d’approcher 
pendant près de 50 ans, les artistes plasticiens normands et d’être le témoin 
attentif de leur création. 
Photographe depuis l’enfance, il fit naturellement des portraits de ces artistes 
dans leur atelier ou lors de rencontres extérieures.
Cette exposition résonne comme autant de clins d’œil entre l’artiste et son 
œuvre. C’est une grande joie de pouvoir le présenter dans cette salle de 
l’Orangerie de Grand-Couronne où justement chaque plasticien «fixé» par le 
photographe a exposé au moins une fois.
Ce projet est sélectionné par le festival « Normandie Impressionniste » dont 
le thème est « Le Portrait ».

Exposition Yves Richard
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Information aux usagers - Les cartes d'identité
Le délai pour l'obtention de ce document 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 modifie 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.
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 toujours possible de consulter le site de conseils aux 
voyageurs du ministère des affaires étrangères : «diplomatie.
gouv.fr» et «interieur.gouv.fr».

Etat-civil

Résultats des rencontres du 
16 et 17 avril 201616
1ère Série M : défaite contre US Le 
Trait Yainville 53/56 - PHF : défaite 
contre CA Longueville 42/38 - HM : 
défaite contre GCO Bihorel 93/50 - 
PERF : défaite contre ES Rogerville 
84/77 - PERM : défaite contre BC 
Caudebec en Caux 51/115
Rencontres du  23 avril 2016
· Salle Hélène Boucher
U11M : match contre US Saint 
Jacques sur D. 13h30 - U13F : match 
contre US Le Trait Yainville 15h00 - 
U17M A : match contre BC Barentin 
16h30 - U17F : match contre COR 

Elbeuf 18h00
·  A l‘extérieur
U13M : match contre AL Déville 
17h15 - U15M : match contre BC 
Mesnil-Esnard Franqueville 15h30
Rencontres du  24 avril 2016
· Salle Hélène Boucher
PHF : match contre Luneray BC 
08h45 - HM : match contre US Le 
Trait Yainville 10h30 - PERF : match 
contre AL Césaire Levillain 15h30
· A l‘extérieur
1ère Série M : match contre US Pavilly 
10h00 - PERM : match contre US 
Saint Jacques sur D. 15h30

ALE Basket

Grand-Couronne 2016

La distribution annuelle des sacs de collecte pour les papiers - emballages (sacs 
jaunes) et pour les déchets végétaux (sacs transparents) par la Métropole Rouen 
Normandie aura lieu à Grand-Couronne du 11 au 20 mai 2016 :
- Mercredi 11 mai, de 9h à 19h, église des Essarts
- Jeudi 12 mai, de 14h à 19h, église des Essarts
- Vendredi 13 mai, de 08h à 13h, place du marché
- Mardi 17 mai, de 14h à 19h, au parking Intermarché
- Mercredi 18 mai, de 9h à 19h, au parking Intermarché
- Jeudi 19 mai, de 14h à 19h, au parking du magasin DIA
- Vendredi 20 mai, de 08h à 13h, place du marché.
Si des habitants de Grand-Couronne ont manqué la distribution des sacs dans la 
commune, ils peuvent consulter le site internet de la Métropole
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/distributions-des-sacs-de-collecte-dans-
la-metropole ou appeler Ma Métropole au 0 800 021 021 pour connaître les autres 
moyens de se les procurer.

Distribution annuelle des sacs de collecte

La municipalité soucieuse de préserver un tissu commercial attractif soutient pleinement ces initiatives et 
contribue, en étroite collaboration avec l’association, à l’attractivité du centre-ville par l’organisation de 
manifestations. A l’image de l’installation durant une quinzaine de jours de la fête foraine ou prochainement 
d’animations autour du jeu. Mais ce qui va marquer le commerce local ces prochaines semaines est le 
retour du marché Place Jean Salen (voir page 3). Attendu par de nombreux commerçants et souhaité par 
les habitants, ce retour s’inscrit dans cette dynamique qui fait l’attrait des centres villes. 

Faire ses courses en ville peut rapporter gros !

Cela pourrait être le slogan de la « journée shopping » proposée par l’UCAE le 30 avril prochain.
En effet, toute la journée du samedi, les commerçants vous proposeront de participer à un grand tirage au 
sort pour peut-être gagner le remboursement(1) de vos achats du jour.
Concrètement, lors de vos achats dans les magasins participants, lors de cette journée du 30 avril 
exclusivement, les consommateurs désirant participer au tirage au sort devront garder leurs preuves 
d’achat afin de les glisser dans une enveloppe disponible chez les commerçants.
Ces enveloppes devront être disposées dans l’urne prévue à cet effet chez les boulangers adhérents à 
l’Union des Commerçants(2). 
Les gagnants se verront attribuer un chèque cadeau pouvant aller jusqu’à 200€.
Le tirage au sort se fera le 3 mai et désignera 10 gagnants(3). Chacun d’entre eux sera informé par 
courrier et la remise des chèques cadeaux aura lieu le vendredi 13 mai à 19h00 en Mairie.  

Le règlement complet chez les commerçants participants

Toute personne majeure a la possibilité de participer au jeu, dans le respect des contraintes précisées 
dans le règlement. Toute preuve d’achat déchirée, incomplète ou différente de celles définies par le 
jeu, remise après la date limite ou en un autre lieu que ceux précisés plus haut, ne poura être prise 
en compte. De la même manière, tous les tickets ne pourront être obtenus ailleurs que dans les 
magasins Grand-Couronnais.
Le 30 avril, c’est shopping en ville !

1 Dans la limite de 200€ maximum
2 Boulangeries : David et Stéphanie Latron / Les Délices de Clemenceau / Franck et Sophie Vanlerberghe (les Essarts) / Le Fournil des Bouttières 
3 10 gagnants, soit : 2x200 € - 2x100 € - 1x50 € - 5x20 €

C’est toujours avec la même volonté de dynamiser le commerce local que l’Union 
des Commerçants, Artisans et Entreprises propose tout au long de l’année de 
nombreuses animations à destination de ses clients. 

Nous informons nos adhérents et leurs amis, qu'aura lieu 
Dimanche 8 mai 2016 
La commémoration de l'Armistice de 1945, 
Rendez-vous 10h30 Place Jean Salen (Mairie)
aux monuments aux morts des deux cimetières (10h45 aux Essarts, 11h00 à Grand-
Couronne) et allocutions à la salle de l'Avant-Scène.

A cette occasion nous vous proposons un buffet campagnard à la salle Annie Guilbert 
aux Essarts, au prix unique de 25 euros. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
à notre local les vendredis matin 22 et 29 avril, ou par téléphone : André Chotard au 
06 16 78 04 81 ou Joël Bourmault au 06 03 03 20 41.

ACPG/CATM/OPEX/Veuves

Inscriptions "Séjours d'été"

1 - Une période de pré-inscription 
débute le samedi 23 avril, de 
9h00 à 12h et se poursuit du lundi 
25 au vendredi 29 avril, au secrétariat 
Population, aux horaires habituels 
d’ouverture de la Mairie.

2 - Un courrier de confirmation d’ins-
cription au séjour est adressé à chaque 
famille sitôt la clôture de la période de 
pré-inscription. Celui-ci doit être retour-
né au Service Population contresigné 
par l’autorité parentale. 

Modalités d’inscription : 
3 étapes

3 - Toute inscription est effective à partir du moment où la famille de l’enfant ou du 
jeune est en mesure de compléter entièrement le dossier d’inscription.

Pour toute information concernant les différents séjours (activités, 
hébergements, tarifs, trousseau, moyens de transport), vous pouvez 
contacter le secrétariat de la division Population au 02 32 11 53 78 
aux horaires habituels d’ouverture.



Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.
Police Municipale
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 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.
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une 
main tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de télé-
phone, pour être rappelé, s’il n’est 
pas disponible immédiatement. 
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
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Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 25 au 29 avril
(sous réserve de modification)

Lundi
Macédoine, sauté de volaille BIO, riz 
pilaf BIO, Petits As nature, yaourt aux 
fruits.
Mardi
Radis, rôti de boeuf, purée, Bleu, fruit 
BIO.
Mercredi 
Salade de riz au thon, pavé de poisson 
pané, ratatouille fraîche, Emmental 
BIO, gâteau Basque.
Jeudi
Crevettes et pamplemousse sauce 
cocktail, wings de poulet sauce BBQ, 
potatoes, yaourt sucré, muffin.
Vendredi
Pizza BIO, poisson à la crème, 
couregettes, Saint Paulin, fruit.

FNACA
Composition du bureau 
Président d'honneur, Patrice 
Dupray ; Président honoraire, Michel 
Peignon ; Président actif, Claude 
Vandercoïlden ; Vice-Président, 
Michel Pasquet ;  Secrétaire, Roland 
Lefée ; Secrétaire adjoint, Jean-Pierre 
Leprestre ; Trésorière, Claudine Joly ; 

Trésorière adjointe Evelyne Guérin ; 
Responsable voyages animations, 
Michel Joly ; Responsable social 
et veuves, Marie-Claude Legrand ; 
Responsable aux cartes, Michel 
Pasquet ; Porte-drapeaux, Claude 
Pillon et Jacques Jehan ; Responsable 
matériel, Maurice Fourneau ; 
Responsable édition Roland Lefée ; 
Vérificatrice aux comptes, Micheline 
Robert.

En bref ...

Allo, M. le Maire ?

Téléphone 
0 800 11 90 13
Mardi 26 avril de 11h à 11h45

Etat-civil

Naissance : 
Félix HERSY

Médiathèque Boris Vian

6H45 : Rendez-vous sur le Parking 
derrière la Mairie, Rue Lefort à Grand 
Couronne (50 personnes maxi pour le petit 
train) pour un départ à 7h
10h00 -11h30 : Visite libre du Musée de 
la Poupée 
Visite du Musée de la Poupée
Installé à Bercy depuis 1996, dans les 
anciens entrepôts à vin, un bel exemple 
d'architecture industrielle du siècle 
dernier, le créateur du Musée des Arts 
Forains, Jean-Paul Favand, a rassemblé 
depuis 35 ans des milliers d’objets rares, 
pièces foraines anciennes, objets du 
spectacle (théâtre, music-hall) et objets 
de curiosités. Ce musée spectacle vivant 
est une gigantesque scène où le public est 
acteur de ses propres rêves (pour info le 
musée possède sa clinique, les personnes 
qui ont des poupées à « soigner » peuvent 
les prendre) 
12h00: Déjeuner au restaurant «le 
Volcan» (sous réserve de modifications) 
Kir vin blanc, bloc de foie gras de canard 
toast et confiture de figues , saumon braisé 
aux 2 moutardes, lit de légumes, pommes 
de terre, profiteroles farcies glace vanille, 
nappées de chocolat chaud, 25 cl de vin 
en pichet, eau en carafe, café.
15h10 : Mise en place 5è arrondissement, 
pour départ petit train circuit « Artiste » 
(durée 1h30)
Découvrez en une heure quinze le 
faubourg Saint-Germain et la plaine de 
Grenelle jusqu'aux Invalides, et terminez 
en beauté au Louvre. Des commentaires 
riches et soigneusement documentés 
et des musiques mettant à l'honneur les 
compositeurs français.
● Vous découvrirez les quartiers qui 
constituent le coeur artistique, littéraire et 

diplomatique de Paris depuis le XVIIème 
siècle.
● Vous croiserez des destins célèbres : 
Henri IV le roi urbaniste, ses épouses 
la Reine Margot et l'italienne Marie de 
Médicis, Louis XIV le roi Soleil, Molière, les 
Comédiens Français, les Encyclopédistes, 
les Immortels de l’Académie Française, le 
Docteur Guillotin et les révolutionnaires, 
Napoléon 1er, les peintres et les éditeurs, 
les auteurs et les acteurs, et tous ceux 
qui, tels Apollinaire et Breton, Sartre et 
Beauvoir, Boris Vian, Juliette Gréco et 
Serge Gainsbourg, ont hanté les cafés de 
Saint-Germain des Prés au XXème siècle.
● Vous vous amuserez des légendes 
diaboliques du Chat qui Pêche et de la Tour 
de Nesle. Vous débusquerez les hôtels 
particuliers les plus raffinés du XVIIIème 
siècle, qui abritent désormais ambassades 
et ministères.
● Vous percevrez la vie artistique et 
littéraire et l'activité parlementaire et 
diplomatique intense qui animent toujours 
ce quartier.
● Vous admirerez les architectures 
majestueuses des Invalides et du Louvre, 
tout autant que la façade néogothique de 
la basilique Sainte Clotilde, bien cachée 
dans un havre de verdure.
17h30 : (environ)  Reprise de l'autocar et 
retour vers Grand-Couronne (retour prévu 
vers 19h30)
Le prix comprend : le transport en autocar 
grand tourisme, la visite du Musée de la 
Poupée, le déjeuner, boissons incluses, 
la visite commentée en petit train  circuit 
« artiste »
Attention ! Effectif limité à 50 personnes 
sur chacune des dates (capacité maximale 
du petit train).

Sortie CCAS "Paris", Musée de la Poupée

Pour les personnes de 65 ans et plus. Circuit « artiste » en petit train
Mardi 24 mai et Jeudi 9 juin 2016 - Inscriptions du 25 au 29 avril 2016
(Heures d’ouverture du C.C.A.S.) - Au prix de 23.00 €

Avec l'arrivée du Printemps, les bruits de voisinage se 
font parfois plus nombreux. Aussi, il est utile de connaître 
la loi. 
Selon la réglementation nationale relative aux troubles de voisinage «aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu 
public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit 
par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un 
animal placé sous sa responsabilité». 
En vertu de la réglementation nationale, les bruits de tondeuse peuvent 
donc être sanctionnés s'ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage. C'est la raison pour laquelle, l'utilisation de la tondeuse (ou autres 
appareils de jardinage ou de bricolage) est conseillée de 8 h 30 à 19 h, les 
jours ouvrables et de 10 h à 12 h, les dimanches et jours fériés. 
Il en va de même des nuisances sonores dues aux aboiements des chiens ou 
aux autres bruits émis par le voisinage (tapage diurne ou nocturne). En effet, 
même avant 22h, tout bruit gênant peut être sanctionné. 
Néanmoins, en cas de trouble causé par un bruit de voisinage, la recherche 
du dialogue est la voie à privilégier. Par exemple, vous pouvez rappeler à 
votre voisin les horaires d'utilisation de la tondeuse, lui demander de vérifier le 
niveau sonore de son appareil ou l'inviter à faire preuve davantage de civilité. 
En cas de persistance des nuisances, vous pouvez également 
signaler la situation à la Police Municipale au 02 35 69 00 25.

Règles de bon voisinage

Samedi 16 avril, de 9h30 à 11h, a eu lieu pour la première 
fois la version revisitée des visites de quartier, « Le café 
du Maire ». 
Cette nouvelle formule se veut plus conviviale et chaleureuse, avec 
l’opportunité de rencontrer Monsieur le Maire ainsi que ses adjoints au plus 
près de votre domicile. Pour cela, les quartiers ont été redécoupés afin de 
satisfaire un maximum de citoyens, les horaires aussi ont été modifiés pour 
permettre au plus grand nombre d’être présents. Ce premier rendez-vous 
a eu lieu place Gambetta, au dessus du cimetière de Grand-Couronne. De 
nombreuses personnes sont venues à la rencontre des élus afin de trouver 
réponse à leurs questions, autour d’un café et d’une petite viennoiserie, 
offerts par la Mairie. L’occasion pour les habitants de signifier leurs doléances, 
scrupuleusement notées par Julien Dugnol, directeur de cabinet du Maire. 
Cette proximité rend le contact facile et apporte des réponses sur place, 
comme le constatent des habitants de la rue Picot ayant eu récemment un 
problème de coupure de courant causé par la chute d’un arbre. Monsieur le 
Maire comprend les réclamations des riverains mais les oriente vers ERDF, «la 
mairie n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire à jouer». Des personnes récemment 
installées sur la commune se sont également déplacées afin de faire part 
de leur contentement en ce qui concerne les équipements et le bien vivre à 
Grand-Couronne.
Prochain rendez-vous du « Café du Maire » : samedi 14 mai de 
9h30 à 11h pour les riverains des rues Cécile Soret, Léon Blum, 
des Anciens Combattants…

Nouvelle formule 
pour les visites de quartier

Le sommeil : mieux le comprendre pour mieux le gérer
Le C.C.A.S organise des ateliers de prévention santé, en faveur des séniors, autour 
du sommeil.
Avec l’âge, les séniors se plaignent davantage de leur sommeil : sommeil de mauvaise 
qualité, nuits écourtées, insomnies fréquentes, sentiment de fatigue diurne. Il est 
ici proposé de sensibiliser et d’informer les personnes sur le fonctionnement du 
sommeil et ainsi de mieux prendre conscience et comprendre les effets liés à l’âge.
Cette action se compose d’une conférence et de deux ateliers.
La conférence, ouverte à toute personne senior, abordera :
• Le sentiment de fatigue des seniors.
Les deux ateliers traiteront :
• Du fonctionnement et de l’évolution du sommeil, 
• Les maladies liées au sommeil, 
• Les conseils et astuces pour faire face aux difficultés.
• La découverte des techniques de relaxation et de respiration pour mieux gérer les 
nuits difficiles.
Les ateliers ont une capacité d’accueil de 15 personnes. Le groupe doit être inscrit 
impérativement sur les deux ateliers. 
L’inscription aura lieu au CCAS à partir du mardi 26 avril 2016 (15 premiers inscrits).
Dates et sessions  
Conférence : jeudi 12 mai de 14h à 16h
Ateliers : les jeudis 26 mai et 2 juin de 14h à 16h
Salle du Conseil Municipal

Atelier santé

Le 13 mai prochain, le marché installé sur le parking place Aimé Césaire reprend 
ses quartiers devant la mairie. Ce déménagement était souhaité de longue date 
par certains commerçants mais aussi par une partie des clients qui avaient regretté 
son départ. Ce changement de lieu avait été provoqué par l’aménagement de la 
place Jean Salen et la création d’une nouvelle voie de circulation. Les élus, dans 
leur volonté de dynamiser le commerce local, ont donc décidé de suivre l’avis des 
utilisateurs en déplaçant le marché. Celui-ci retrouve donc le centre-ville le vendredi 
matin de 6h00 à 13h00. Un arrêté municipal précise l’interdiction de stationnement 
et de circulation dans le sens Petit-Couronne – Moulineaux entre les rues Duclos et 
Lefort (devant la mairie) à ces heures.

Marché en centre-ville : le retour

 
à l’Avant-Scène Place Aimé Césaire
Village animé : restauration africaine, jeux de société, contes...GRAND-COURONNE Concerts gratuits
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à partir de 14h00
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La Maison de la Solidarité recrute, pour 
son vestiaire solidaire, des bénévoles.
Rendez-vous à la maison du manoir les lundis 
après-midi pour entretien d'information. 
Téléphonez au 06.74.45.53.86

Maison de 
la Solidarité


