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 Pour un premier vote  !

Citation de la semaine

    «Mon corps est un jardin, ma 
volonté est son jardinier.»

    William Shakespeare

La carte d’électeur remise par le maire est la clé pour entrer 
de plein pied dans la maison France, en devenir un acteur du 
présent et du futur en votant, plutôt qu’impuissant spectateur 
qui subit les décisions faute d’utiliser ce précieux sésame 
démocratique.

Sur les 128 nouveaux appelés de ce cru 2017, ils sont une 
bonne vingtaine à s’être déplacés jusqu’à la salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville, filles et garçons de 18 ans 
prenant leurs responsabilités et motivés pour participer à la 
vie locale et départementale, voire nationale dès les scrutins 
du 23 avril et du 7 mai. 

Patrice Dupray, le premier édile, a appuyé son discours sur les 
piliers de notre démocratie. 
La liberté : « qui permet de s’exprimer, de choisir son avenir, 
un droit mais aussi un devoir ! ». L’égalité grâce à la laïcité : 
« Un humain vaut une voix, quels que soient son statut social 
ou ses différences cultuelles ou raciales». 

La fraternité enfin : « notre devoir de solidarité, de partage et 
de respect, remparts contre l’individualisme mortifère ou le 
communautarisme assassin ». 

En conclusion le maire rappelait que  « Ce pouvoir de changer 
les choses, de faire progresser la société vous appartient 
désormais ! Ce n’est pas un fardeau, c’est une chance ! ».

Mais qu’en pensent les principaux intéressés ?
Godefroy, lycéen, reste dubitatif : « Je n’ai rien contre la 
politique, mais les politiciens on a l’impression qu’ils vont nous 
la mettre à l’envers ! ». Fatima-Zahra, lycéenne aussi, est 
plus convaincue : « Je vais voter, par exemple pour sortir les 
quartiers de la pauvreté, les aider quand ils sont oubliés alors 
qu’il y a une vraie volonté de réussir ! ». Marie, en formation, 
souscrit : « Oui j’ai envie de participer, pour montrer que je 
suis là et que j’existe, par exemple pour combattre les injustes 
inégalités de salaires entre les femmes et les hommes ! ». De 
même pour Augustin, étudiant : « Je veux faire valoir mon 
vote, être acteur et actif ! ».

Les élus de tous bords et de tous échelons doivent intégrer 
cette notion : cette génération a des idées et compte 
peser. Quant à ceux qui snobent les scrutins, qu’ils n’oublient 
pas l’adage : « si tu ne t’intéresses pas à la politique, elle, 
s’intéresse à toi ! »

La cérémonie de la citoyenneté a permis à 128 nouveaux électeurs de devenir acteurs de la République et d’en animer la 
démocratie. Comme un adoubement par la République, cette cérémonie de la citoyenneté c’est le doux et symbolique 
baiser de Marianne à ses nouveaux enfants. 
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Ateliers de langues étrangères
Le Service Culturel de la ville propose par le biais de ses ateliers l’apprentissage de 3  langues étrangères.

Julien Garbe dispense des cours d’anglais pour adultes à Grand-Couronne 
depuis maintenant 10 années. Le jeudi, il accueille les débutants de 18h à 19h 
et les plus aguerris de 19h à 20h. Des exercices, de l’écoute et des discussions 
permettent à ces élèves de s’enrichir dans la langue de Shakespeare, avec ce 
cours où l’on vient avec le sourire.

El Arbi Saïbad accueillie des enfants et des adultes, débutants ou plus avancés, 
dans son atelier de langue Arabe. Depuis plusieurs dizaines d’années, il anime 
avec satisfaction et plaisir ce cours où chacun vient apprendre et approfondir 
un arabe littéraire. Plusieurs créneaux sont proposés : adultes débutants, le mardi 
et vendredi de 18h à 20h ; adultes plus avancés le lundi et jeudi de 18h à 20h ; 
pour les enfants (à partir de 6 ans) le mercredi et le samedi  de 13h à 15h pour les 
débutants et de 15h à 17h les plus avancés.

C’est le lundi que Marie-Luise Sorel, allemande installée en France, partage 
avec les adultes qui suivent son cours les subtilités de sa langue natale depuis 12 
ans. Les cours s’articulent autour de la conversation courante. Ils permettent ainsi 
aux élèves de pouvoir se débrouiller lors de voyages ou d’échanges familiaux. 
Deux créneaux pour les germanistes : connaissance de 14h30 à 16h et de 16h10 
à 17h40 pour bonne connaissance (pas de débutant).

Les portes de ces trois ateliers de langues sont grandes ouvertes, alors si vous 
êtes tenté n’hésitez pas à appeler le service culturel de la ville  pour avoir plus de 
renseignements au 02 32 11 53 55.

Jurés d’assises 
Tirage au sort pour l’année 2018

Dans le cadre de la répartition annuelle des jurés d’assises 
et en vue de dresser la liste des personnes susceptibles 
de siéger en qualité de juré aux assises de Seine-Maritime 
en 2018, il sera procédé en public au tirage au sort d’un 
nombre de personnes à partir de la liste générale des 
électeurs de la commune le mardi 25 avril à 14h30 à la 
mairie de Grand-Couronne.

Le service élections se tient à votre disposition pour des 
informations complémentaires.

Nouveau  
Permanence d’un Conciliateur de justice

A partir de ce mois, Monsieur ASCHENBRENNER, conciliateur 
de justice, assurera une permanence un mercredi par mois 
14H à 16H au CCAS.
Le conciliateur de justice a pour rôle de favoriser le 
règlement à l’amiable des différends qui lui sont soumis. Il 
instaure un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent 
la meilleure solution à leur litige.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
- problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur 
mitoyen) ;
- différends entre propriétaires et locataires ou locataires 
entre eux ;
- différends relatifs à un contrat de travail ;
- litiges de la consommation ;
- impayés ;
- malfaçons de travaux, etc.

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au 
02.32.11.53.76 ou vous présenter au CCAS, 50 rue Georges 
Clemenceau Grand-Couronne.
Prochaines permanences le mercredi 19 avril et le 
mercredi 3 mai.

justiCe
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Les Requins Couronnais 
2000€ à l’UNICEF

Les quartiers misent sur leurs talents ! 
Plus que quelques jours ...

Auditions : samedi 8 avril à 14h, salle Camille Robert et mardi 18 avril 
à 18h à l’Avant-Scène.

Plus que quelques jours pour faire connaître votre talent lors des fêtes 
de quartiers. 

L’idée est simple, dans la bonne humeur, permettre à votre talent de 
s’exprimer lors des animations et spectacles prévus au cours des fêtes 
de quartier. La municipalité met à votre disposition le matériel (dans la 
mesure du possible) et vous apportez votre savoir faire.

Quel que soit votre âge, quel que soit votre discipline ou votre champ 
d’action participez à ces rencontres originales. 

Faites vous connaître auparavant au 02 32 11 53 78 et participez aux 
auditions : samedi 8 avril à 14h, salle Camille Robert et mardi 18 avril à 
18h à l’Avant-Scène.

Lors de la compétition Master organisée par 
le club, Marc Leprévost, Président des Requins 
Couronnais, a remis à Véronique Barbier, 
représentante locale de l’UNICEF, le chèque 
de 2000€ spécial « Nuit de l’Eau 2017».

Jardins familiaux 
Marcel Dorival

Certaines parcelles sont disponibles, les 
personnes intéressées peuvent faire une 
demande par écrit à l’adresse suivante :
Les jardins familiaux de Grand-Couronne, boîte 
postale 9 Mairie de Grand-Couronne
76530 Grand-Couronne

A chaque vacances, si vous vous absentez, la 
Police Municipale surveille votre domicile sur 
des horaires très variables.
Renseignements  : 02 35 69 00 25

Opération Tranquilité Vacances
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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 ne peut pas 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 est tout de même à déposer au tribunal d’instance, au commissariat ou gendarmerie de votre domicile ou lieu 
de travail.

Vote par procuration

environnement

Le printemps nous invite en forêt du Rouvray

Oui, le printemps est là aussi en forêt, bien visible avec les premières 
fleurs des sous-bois : fleurs blanches de l’anémone sylvie, fleurs 
jaunes, tapis bleus de jacinthes des bois.

Et puis, c’est aussi un magnifique concert musical orchestré par la 
gent ailée. Les pics s’appellent pour former un couple, choisir une 
loge (nid dans le tronc de l’arbre) qui abritera la couvée prochaine.
D’autres oiseaux inspectent des cavités dans les arbres, préparent 
leur nid après avoir paradé et chanté leurs exploits auprès de la 
future élue.

Plus discrets, les arbres endormis ou à l’état de vie ralentie, se sont 
éveillés. Sur le tronc de certains hêtres ou sur les souches coupées 
cet hiver, la sève (brute) composée d’eau et de sels minéraux 
suinte, expression d’une activité forte.

Tendrement, les bourgeons s’ouvrent et les jeunes feuilles se déplient et se déploient. C’est un moment féérique pour les yeux 
du promeneur, du peintre…avec cette palette infinie de verts tendres, plus ou moins soutenus.
Notre oreille est soudainement attirée par des craquements rapides et couinements brefs dans les arbres : 2 écureuils jouent 
dans les branches, grimpent sur les troncs à toute vitesse, s’arrêtent, sautent un peu plus loin…

C’est une invitation de la forêt à lui rendre visite, une proposition à venir la découvrir, parée de son vêtement printanier. Elle 
nous accueille, nous détend, nous émerveille et nous transporte dans un monde paisible, reposant et revitalisant.

Elections Présidentielles : 23 avril et 07 mai 2017
Elections Législatives : 11 et 18 juin 2017
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Séance de Haikus

Don du sang

Abattage d’arbres

Le dernier atelier d’écriture fut l’occasion de 
s’essayer à cette technique particulière. Ces 
poèmes très courts, d’inspiration japonaise, sont 
l’occasion de réinterroger notre manière de 
voir et d’écrire le monde qui nous entoure. Une 
séance riche en découvertes et en échanges !

Les besoins en produits sanguins sont quotidiens. 
Prochaine collecte le mercredi 26 avril de 14h30 
à 18h30. Place du marché Petit-Couronne.

Soutien Initiative Jeune (SIJ)

Le Centre Communal d’Action Sociale propose, tout au long de l’année, 
un Soutien Initiative Jeune, pour les jeunes de 16 à 24 ans révolus, 
domiciliés depuis au moins 1 an sur la commune.

Le S.I.J. est un contrat signé entre le jeune et le C.C.A.S. afin de l’aider 
dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel : achat de 
matériel scolaire, accès à l’emploi, formation …. Le projet doit être 
immédiat et répondre réellement à un besoin visant à l’autonomie de 
la personne dans la vie active.
Le jeune devra s’engager à suivre un accompagnement global : 
effectuer toutes les démarches nécessaires pour l’aboutissement de 
son projet - démarche administrative, recherche de co-financement, 
orientation vers le droit commun… 

Le SIJ ne pourra pas intervenir sur des factures acquittées.
Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S. - 50 rue Georges Clemenceau.
Le dossier complet sera à rapporter, par le jeune, auprès de Mme 
LEMIRE Nathalie qui effectuera un entretien préalable avec la personne. 
HORAIRES : Lundi – mardi – vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 
et le jeudi de 8h30 à 12h15. Ou sur rendez-vous - Tél : 02.32.11.53.76.
Les dossiers seront étudiés en commission.

Commerces de proximité 

La dynamique union commerciale Grand-Couronnaise, UCAE, travaille 
son image. 
L’association fait évoluer son logo et se dote d’une nouvelle adresse 
mail : ucaegc@gmail.com. L’occasion pour les nouveaux commerçants 
et artisants de prendre ou 
de garder le contact...

Des vacances sous le signe de la nature

Le Centre de Loisirs et le Local Jeunes ouvrent leurs portes pendant les 
vacances, du 10 au 21 avril.
Les beaux jours reviennent et avec eux l’envie de se balader, de 
découvrir la nature et de passer de bons moments en plein air. Les 
enfants du Centre de Loisirs pourront ainsi, entre autres, faire de 
l’accrobranche, se balader aux parcs de Maromme et de Grammont, 
passer une journée à la ferme « Du coq à l’âne », aller au jardin des 
plantes, rencontrer les animaux au parc zoologique de Cerza, se 
promener à La Bouille, aller au cinéma… Des séances de piscine et 
de médiathèque sont également prévues, ainsi que de nombreuses 
activités manuelles et sportives.
Les enfants du Local Jeunes quant à eux pourront aller à la ludothèque, 
au cinéma, à la patinoire, à l’accrobranche, à la piscine, participer à 
une « Ecowalk »… Ils participeront également à des grands jeux ainsi 
qu’à une veillée «  tournoi de jeux vidéo ». De nombreuses activités 
manuelles et sportives seront également proposées. Et point fort de ces 
vacances, un camp nature à la Maison des Forêts sera organisé sur 2 
jours, avec au programme notamment randonnée, course d’orientation 
et astronomie.
Un vaste programme, de quoi ravir tous les petits vacanciers !

A la demande de l’ONF, une soixante d’arbres 
centenaires viennent d’être abattus pour 
sécuriser la route des Essarts. En effet, malgré 
un tronc encore verdoyant, on ne pouvaiit que 
constater le mauvais état de leur cime, signe 
de leur dangerosité.
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Boris vian
La Médiathèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Animations :
- Marmothèque : samedi 8 avril à 10h30.
Venez partager des histoires, des comptines et des 
chansons pour les enants de 0 à 4 ans.

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

CuLture

attention : 
Annulation des séances de Marmothèque du jeudi 27 
avril pour les assistantes maternelles 
L’équipe de la médiathèque vous informe qu’à titre 
exceptionnel, les séances de Marmothèque du jeudi 
27 avril 2017 sont annulées.
Les prochaines séances pour les assistantes 
maternelles auront lieu comme prévu le jeudi 18 mai. 
Rendez-vous à cette date pour un doux moment 
d’histoires et de comptines.
Merci de votre compréhension.

Ne mangez pas la musicienne
Compagnie Métalepse

MERCREDI 26 AVRIL A 15h00
A l’Avant-Scène
Conte et musique 

Une conférence sur la dévoration réunit quatre contes, 
quatre figures d’ogres : une version écossaise du Petit 
Poucet, coréenne du Petit chaperon rouge, kabyle de 
Hansel et Gretel. En prime, un enfant mange tout le monde 
sur son passage (conte russe). Le conteur ferait bien de 
même, mais lui, il se réprime… en racontant. 

Car ces contes d’ogres transposent heureusement dans 
l’imaginaire, la tentation totalitaire d’avaler le monde. 
Ce désir qui nous anime tous, d’exister complètement au 
dépend des autres, finit très mal dans la réalité. 
Raconter, jouer pour déjouer cette tentation c’est déjà 
apprendre à négocier. 

Osons philosopher avec les enfants ! 

Récit : Christian Tardif ; violoncelle : Rebecca Handley ; lumières, 
scénographie : Samuel Mary.
Avec le regard de Praline Gay-Para.

Tout public à partir de 4 ans. Tarif unique 2,50 €
Réservation au 02 32 11 53 55
Durée 45 mn. Petit goûter sur place



etat-CiviL
Mariage
Kevin MARIE et Jennifer HENRY

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.

Urgence kinésithérapie 
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région; 
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : 
samedi, dimanche et jours fériés.

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.

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.com
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. A parti-
cipé à ce numéro Gérard Pontini.
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488
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BLOCTEL 
Pour en finir avec le démarchage 
téléphonique.

Retrouvez toutes les informations  
sur le site www.bloctel.gouv.fr 

ALE Basket Ball
Résultats rencontres du 1er et 02 
avril 2017
U11 Mixte : Victoire contre Oissel 
27/29
U13F : Défaite contre Hauts de Rouen 
BB 17/58
U13M : Victoire contre COR Elbeuf 
42/46
U15M : Victoire contre BC Barentin 
28/41
U15F : match reporté
U17F : match reporté
U17M2 : Victoire contre AFS St Ouen 
de Th. 45/61
U17M1 : Défaite contre COR Elbeuf 
44/53
DM4 : Défaite contre AFS St Ouen de 
Th. 53/79
DM3 : Défaite contre US Bacqueville 
en Caux 65/52
PRF : Défaite contre US Saint Denis 
Sanvic 93/44
RM3 : Défaite contre ES Arques 65/75
Rencontres du 07 avril 2017
Salle Hélène Boucher 
DF3 : match contre BC Malaunay 
20h00
Rencontres du 09 avril 2017
Salle Hélène Boucher 
DF3 : match contre BC Buchy 10h00
Extérieur
RM3 : match contre AL Aplemont Le 
Havre 13h15

FNACA
Sortie au Château de Chantilly
Suite à un désistement, il reste 3 
places de disponibles pour une sortie 
au château de Chantilly, le vendredi 
28 avril prochain. Au programme, 
visite du musée du cheval, du 
château, des jardins en petit train et 
présentation d’un dressage équestre.
Repas au Restaurant «la Capitainerie».
Coût de la sortie : 50€ par personne, 
transport inclus.
Réservation : 
M. Joly Michel au 02 35 67 79 03

NRGYM : Des qualifications réussies !

Elles ont tout donné pour la qualification ! En plus de la bonne humeur et d’un 
bon esprit d’équipe, nos deux groupes ont atteint l’objectif de points fixé ce 
week-end. Carla, Elise, Loane et Sasha finissent 5ème (10-11 ans) et Melissa, 
Carla, Lalie, Diane et Meline terminent 6ème (10-13 ans). Un classement vertical 
déterminera qui participera au Championnat de France. On croise les doigts !
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Menu 
du centre de loisirs
Semaine du 10 au 14 avril

(sous réserve de modification) 

Lundi
Surimi mayonnaise, escalope Viennoise, 
haricots verts, Emmental BIO, fruit.
Mardi
Radis, hâché de veau, jardinière de 
légumes, Camembert, crème vanille 
BIO.
Mercredi
Tomates, nuggets de poisson, frites, 
yaourt sucré, fruit BIO.
Jeudi
Salade composée, saucisse de volaille 
BIO, lentilles BIO, Saint-Nectaire, Donut’s 
sucré.
Vendredi
Salade verte, poisson, pâtes BIO, crème 
de Gruyère, compote de pomme/
biscuit

vie assoCiative

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 11 avril 2017
De 11h00 à 11h45

Culture
• Vernissage exposition Edouard Gil
Vendredi 7 avril à 18h
A l’Orangerie
• Spectacle «Ne mangez pas la 
musicienne»
Mercredi 26 avril à 15h
A l’Avant-Scène

Médiathèque
• Marmothèque
Samedi 8 avril à 10h30

Vie Municipale
• Foire à Tout Coup de Pouce
Dimanche 9 avril
Parking Intermarché
• Auditions «Incroyable talent»
Samedi 8 avril 
Salle Camille Robert dès 14h
Mardi 18 avril 
A l’Avant-Scène dès 18h

Sport
• Stage de natation
du 10 au 21 avril
Centre Aquatique Alex jany

Ludothèque
• Soirée Jeux
Vendredi 7 avril de 18h30 à 23h

Activités ABCL pour avril 2017. (Salle Festive à partir de 14h00).
- Mardi 11 avril : jeux de société.
- Mardi 25 avril : jeux de société.
- Jeudi 27 avril : sortie guidée ; découverte des «Grottes des Petites Dalles». 
(covoiturage, 7h45 sur le parking des Bouttières).
Inscriptions obligatoires.

A noter :
- Dimanche 21 mai : Foire à tout sur le parking du centre commercial des Bouttières.     
Renseignements et inscriptions :
André LANGLOIS au 02 35 68 45 92 / 06 35 52 31 27 ou par mail à 
abcl76530@orange.fr

ABCL

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier - Chauffagiste
Création de Salle De Bain 

Remplacement Chaudière au Gaz 
Tél.: 02 76 28 43 35 
        06 18 88 48 79

mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr C

on
ce

pt
io

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n,
 M

ai
rie

 d
e 

G
ra

nd
-C

ou
ro

nn
e

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

tvA offerte *
*Soit une remise de 10 % sur la fourniture 

et la pose de votre terrasse.
Offre valable pour tout devis établi avant le 30 avril 2017


