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Services proposés par la Mission Locale : 
• Projet : soutien à l’initiative, construction de projet, création 
d’activité, loisirs, sport, culture
• Orientation-formation : conseils en orientation, lutte contre 
le décrochage scolaire, recherche de financement
• Emploi : élaboration d’un projet professionnel, ateliers de 
recherche d’emploi, préparation à l’embauche, journée de 
recrutement, parrainage
• Santé : information sur la couverture sociale, conseil et 
prévention (souffrance, mal-être, violence, drogue...), point 
écoute jeunes, groupes de parole
• Logement : accompagnement des jeunes vers l’accès au 
logement autonome, recherches d’aides financières 
(Loca Pass, FSL, GRL, CAF, FAJD,…).
• Mobilité : aides aux transports, permis à 1 € par jour, Service 
Volontaire Européen
• Droit et citoyenneté : appui aux démarches administratives, 
microcrédit personnel, lutte contre les discriminations, service 
civique

Pour les jeunes ayant des difficultés à accéder à l’emploi, 
en situation d’isolement, de grande précarité, ou de rupture 
familiale, le gouvernement a mis en place le nouveau 

dispositif de la « Garantie Jeunes » confié à la Mission Locale. 
Un accompagnement collectif intensif est proposé pendant 
4 semaines, autour de l’acquisition des codes et des règles 
de l’entreprise, de l’auto-évaluation, de la valorisation des 
compétences, et de l’accès à l’autonomie. La Garantie 
Jeunes est un contrat d’engagement réciproque, prévoyant 
une possible allocation de 472,37 € par mois, qui permet 
une stabilisation de la situation sociale et favorise l’accès à 
l’emploi.

En partenariat avec le PIJ de la Mairie, la Mission Locale 
assure des permanences dans les quartiers Bouttières et 
Diderot un lundi et un mercredi par mois depuis avril pour 
aller au-devant du public. C’est l’occasion d’échanger sur 
des thématiques variées (jobs d’été, contrats en alternance, 
travailler à l’étranger...) et de laisser aux jeunes la possibilité 
de choisir les sujets qu’ils aimeraient approfondir, le tout dans 
une ambiance conviviale.

A savoir :
La Mission Locale accueille les jeunes Couronnais sans 
rendez-vous le lundi et vendredi de 9h à 12h à la Mairie et 
répond à vos questions au 02 32 11 64 42.

Mission Locale
Agglomération Rouennaise

Citation de la semaine

«Il n’y a d’autre enfer pour 
l’homme que la bêtise ou la 
méchanceté de ses semblables.»

Marquis de Sade

La Mission Locale accueille les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elle les accompagne individuellement 
et leur apporte des réponses personnalisées notamment dans le domaine professionnel (construction de projet, orientation, 
accès à l’emploi et à la formation) et le domaine social (santé, logement, mobilité, citoyenneté).
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1er  tour des élections législatives
Dimanche 11 juin 2017 Tableau des résultats du premier tour à Grand-Couronne

Ville de Gand-Couronne
le 11 juin 2017

Elections législatives 2017
1er tour

4ème circonscription

Le 11 juin 2017 BV 1 BV 2 BV 3 BV 4 BV 5 BV 6 BV 7 BV 8 BV 9 Total

Nombre d'électeurs 680 861 469 708 689 693 726 850 874 6550
Votants 302 349 219 321 256 382 329 547 472 3177 48,50%

Blancs 4 3 2 4 3 3 5 3 7 34 1,07%

Nuls 1 2 4 4 0 3 2 3 3 22 0,69%

Exprimés 297 344 213 313 253 376 322 541 462 3121 98,24%

M. Karim ERRAHMANE 6 9 0 5 2 5 0 4 3
suppléant: Mme Christine ANNOOT 2,02% 2,62% 0,00% 1,60% 0,79% 1,33% 0,00% 0,74% 0,65%

M. Guillaume BACHELAY 18 28 12 12 20 30 18 37 48
suppléant: Mélanie BOULANGER 6,06% 8,14% 5,63% 3,83% 7,91% 7,98% 5,59% 6,84% 10,39%

Mme Léa DUFAY 3 2 3 0 1 2 2 1 2
suppléant: M. Herrade HEMMERDINGER 1,01% 0,58% 1,41% 0,00% 0,40% 0,53% 0,62% 0,18% 0,43%

M. David CORMAND 8 7 3 2 1 3 4 6 6
suppléant: Mme Brigitte MONNIER 2,69% 2,03% 1,41% 0,64% 0,40% 0,80% 1,24% 1,11% 1,30%

Mme Sira SYLLA 65 60 45 90 41 78 69 187 174
suppléant: M. Yanis KHALIFA 21,89% 17,44% 21,13% 28,75% 16,21% 20,74% 21,43% 34,57% 37,66%

M. Noël DEDJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
suppléant: Mme Sylvie ROY 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mme Marie-Hélène ROUX 10 8 5 22 10 25 11 60 45
suppléant: M. Charles MORGAT 3,37% 2,33% 2,35% 7,03% 3,95% 6,65% 3,42% 11,09% 9,74%

M. Frédéric PODGUSZER 3 1 0 1 3 1 2 3 1
suppléant: Mme Laurence RETHORE 1,01% 0,29% 0,00% 0,32% 1,19% 0,27% 0,62% 0,55% 0,22%

Mme Laura THIEBLEMONT 18 37 8 17 16 34 26 51 38
suppléant: M. Bruno GUILLIOT 6,06% 10,76% 3,76% 5,43% 6,32% 9,04% 8,07% 9,43% 8,23%

Mme Armelle BOUILLÉ 0 1 1 1 1 2 3 1 2
suppléant: M. Marc ROUX 0,00% 0,29% 0,47% 0,32% 0,40% 0,53% 0,93% 0,18% 0,43%

M. Nicolas GOURY 39 49 33 43 31 61 92 57 53
M. Jean-François BOLLENS 13,13% 14,24% 15,49% 13,74% 12,25% 16,22% 28,57% 10,54% 11,47%

M. Patrick BELLENGER 0 2 3 0 1 1 2 1 5
suppléant: Mme Catherine STEFEK 0,00% 0,58% 1,41% 0,00% 0,40% 0,27% 0,62% 0,18% 1,08%

M. Patrice DUPRAY 127 140 100 120 126 134 93 133 85
suppléant: M. Noël LEVILLAIN 42,76% 40,70% 46,95% 38,34% 49,80% 35,64% 28,88% 24,58% 18,40%
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Elections Législatives
2ème tour dimanche 18 juin 2017
Ouverture des bureaux de vote 
De 8h00 à 18h00 sans interruption.
Liste des bureaux de vote :
-1er   B L’Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)
-2ème B L’Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)
-3ème B Ecole Victor Hugo Primaire
-4ème B Mairie Salle du Conseil Municipal (derrière la mairie)
-5ème B Ecole Pablo Picasso Primaire
-6ème B Salle Camille Robert (Centre Commercial des Bouttières)
-7ème B Ecole Jacques Prévert
-8ème B Local Jeunes des Essarts – Place Césaire Levillain
-9ème B Centre de Loisirs Coiffier – Rue du champ du bois , Les Essarts 

A noter : 
Le service Élections de la ville fait appel aux électeurs qui 
seraient intéressés pour tenir un bureau de vote en tant 
qu’assesseur pour le 2ème tour des élections législatives 
dimanche 18 juin. Si vous êtes intéressés, merci de contacter 
rapidement le service au 02 32 11 53 60. Nous vous remercions 
par avance.

Résultats du premier tour des élections 
législatives 2017 à Grand-Couronne 
Au sortir du premier tour des élections législatives, le 
candidat du PCF et Maire de la ville Patrice Dupray, 
arrive en tête à Grand-Couronne avec 33,9 % de votes 
favorables. Un score identique à celui des élections 
législatives de 2012. 
La candidate d’En marche ! Sira Sylla termine près de huit 
points derrière en obtenant 25,92 % des voix. Le candidat 
du FN Nicolas Goury obtient 14,67 % des voix, un recul de 
près de trois points depuis la candidature aux législatives 
de M. Bay.
D’autres candidats réalisent un résultat plus faible dans la 
commune. C’est notamment le cas  de Laura Thieblement 
(La France insoumise, 7,85%), de Guillaume Bachelay (Parti 
socialiste, 7,15%), de Marie-Hélène Roux (Les Républicains, 
6,28%), de David Cormand (Ecologiste, 1,28%), ainsi que de 
Karim Errahmane (Divers, 1,09%).
Le deuxième tour des élections législatives opposera donc, 
Sira Sylla (La république en Marche) à Nicolas Goury (FN) 
qui ont obtenu respectivement 25.92 % et 19.22 % des voix 
sur la circonscription.
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CCAS

Très belle journée, pour les 61 personnes qui ont 
profité de la sortie à Fourge, organisée par le 
CCAS.

Vernissage exposition 
«Atelier enfants/adolescents»

Le vernissage de cette belle exposition a eu 
lieu vendredi 8 juin 2017 à l’Orangerie. Ellle est 
visible jusqu’au dimanche 18 juin.

La Fête des Sports en vidéo !

La fête des sports des scolaires qui a eu lieu le 
samedi 20 mai a été une grande réussite grâce 
à l’implication de tous.
RDV sur le lien suivant qui présente 
sommairement une vidéo de cette journée : 
https://youtu.be/lpedh-6y4PQ

Vote par procuration

Elections Législatives - 2ème tour dimanche 18 juin 2017
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.

trAnsport

Réseau Astuce 
Déviation mise en place par la Métropole :
Du mercredi 21 juin 2017 à nouvel avis
Les lignes de bus 6, 39, 88, 107 et 315 seront deviées.
2 arrêts seront supprimés ce jour (Victor Hugo et collège Jean Renoir) et 
reportés l’un en face la mairie, et l’autre avant le feu entre la rue Georges 
Clemenceau et l’Avenue du Général Leclerc.

tcar - 9 juin 2017 - 9:45

Du mercredi 21 juin 2017 à nouvel avis 6 31510739 88
• Travaux rue Victor Hugo à Petit-Couronne.

• Déviation en direction des Bouttières, Place du Bateau, 
Centre Coiffier et Route du Bac.
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Sortie CCAS

Trouville & Villers/Mer - 6 Juillet 2017
Inscriptions le 27 juin 2017 pour les nouveaux inscrits ou 
n’ayant jamais participé
Et le 28 juin 2017 pour les autres (Heures d’ouverture du 
C.C.A.S.) - Au prix de 23.00 €
09h30 : Départ de votre ville en autocar Grand Tourisme et 
route en direction du Calvados.
11h30 : Embarquement pour une promenade en bateau à 
Trouville sur Mer (Durée : 30 minutes). A bord de la vedette 
«Le Gulf Stream II», vous découvrirez le front de mer, Le port
(NB. : En fonction du nombre de participants, des rotations 
peuvent être prévues pour profiter au mieux de cette balade 
en mer)
12h30 : Déjeuner au restaurant du Casino de Trouville 
Menu (exemple de menu - sous réserve de modifications)
Kir de bienvenue ; Gâteau de fromage frais riviera ; Darne de 
saumon, sauce oseille, quenelles de légumes et riz sauvage ; 
des îles, duo chocolat-banane ; ¼ de vin au choix (rouge, 
blanc, rosé) ; Eau, Café. 

Après le déjeuner départ pour Villers sur Mer.
15h00 /16h15 : visite guidée du Paléospace (groupe 1) 
Le Paléospace présente une riche collection de fossiles 
provenant des falaises des vaches Noires, situées au bord 
de la plage de Villers sur Mer. Ces fossiles témoignent d’une 
période révolue ou d’énormes reptiles marins chassaient 

crocodiles et ammonites. Partez à la découverte de ce 
monde jurassique avec l’un des médiateurs du musée, une 
visite ludique et pleine de découvertes.
15h /15h45 : (groupe 2) Visite libre du Marais littoral - Poursuivez 
la visite dans le marais en accès libre pour observer la nature 
et les coteaux environnants
15h45 /17h : Visite guidée du Paléospace (Groupe 2)
16h15 /17h : Visite libre du Marais littoral (Groupe 1)
En fin d’après midi, reprise du car et retour vers votre 
commune.
Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme,  
le déjeuner, boissons incluses, la promenade en bateau et la 
visite guidée du Paléospace                                                                                                                      
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, 
l’assurance annulation.

école Pierre Brossolette

L’école comme des poissons dans l’eau et pas comme des 
sardines en boîte !
Rassemblement pour une ouverture de classe à l’école 
Brossolette. Après une pétition et des rencontres, dont 
une entrevue avec M. Charlemein, Inspecteur de l’Education 
Nationale de la circonscription, une mobilisation est nécessaire.
Les parents des élèves de l’école Brossolette se 
rassembleront donc :
Mercredi 21 juin 2017 dès 07h30
Devant l’école maternelle, afin d’obtenir une ouverture de classe.
Ils dénoncent des conditions de scolarisation qui seraient 
difficiles à plus de 30 enfants par classe en maternelle pour 
la rentrée 2017/2018.
Egalement soutenus par nos élus qui seront présents, dont 
Monsieur Dupray, Maire de Grand-Couronne.
«Nous comptons sur vous pour nous rejoindre !»
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Bolides aux Essarts

Dimanche 11 juin, le temps d’une journée, de 
nombreuses personnes sont venues célébrer le 
mythique circuit des Essarts.

Grand-Couronne 
pendant la Révolution

Vernissage la semaine dernière, de l’exposition 
de la Société d’Histoire de Grand-Couronne à la 
Médiathèque Boris Vian. A voir jusqu’au 1er juillet.

UCAE

Le tirage au sort de la quinzaine commerciale 
organisée par l’UCAE, a eu lieu le jeudi 8 juin. 
9 bons d’achat de 100 € étaient en jeu ainsi 
qu’un coffret « 3 jours étoilés». Les gagnants ont 
été informés par courrier. L’occasion aussi pour 
Mme Lamy de remettre à la Municipalité via 
Taner Kotan, Conseiller Municipal, l’édition 2017 
du label du commerce de proximité.

Conteneurs enterrés au Parc Diderot

D’importants travaux de voirie ont lieu actuellement sur le quartier 
Diderot. En effet, le bailleur social Logiseine, en lien avec la Métropole 
et avec le soutien de la Municipalité, procède à l’installation de 
conteneurs enterrés.
Ce nouveau système participe à améliorer la salubrité et la propreté 
des rues, tout en incitant les riverains à mieux trier leurs déchets. 
Il s’agit d’une question d’hygiène, d’image et de respect de 
l’environnement.

Un dispositif qui monte en puissance
Un conteneur enterré est une cuve enfouie, recouverte  d’une  plate-
forme  piétonnière au centre de laquelle se dresse un avaloir. 
Sa  capacité  maximum est de  5 m3 et équivaut à huit bacs roulants 
de 660 litres !  Selon sa spécialisation, on y jette les ordures ménagères, 
les  emballages recyclables, le verre ou le papier. Les conteneurs sont 
ensuite collectés, deux fois par semaine, à l’aide d’un camion benne 
équipé d’une grue de levage.

De nombreux avantages
Tout d’abord, dès lors que les riverains changent certaines de leurs 
habitudes, ils limitent invariablement le nombre de sacs-poubelles 
déposés dans la rue et les inconvénients engendrés : accessibilité des 
trottoirs, dépose en dehors des horaires de ramassage, sacs éventrés, 
risques d’incendie dans le cas d’un geste malveillant, pollution visuelle 
et olfactive.
Autre aspect non négligeable également, les conteneurs enterrés 
ont permis de faire disparaître des points de regroupements de bacs 
roulants qui, eux aussi, polluent l’espace public et dans le cadre des 
immeubles, permet la réaffectation des locaux à d’autres usages.
Enfin, outre un ramassage plus rapide, plus propre et plus simple pour 
les agents chargés de l’entretien, la conteneurisation nécessite de 
surcroît moins de passage de la part du camion benne et donc moins 
d’émission de CO2. Les conteneurs enterrés ont l’avantage d’offrir aux 
usagers une plus grande liberté dans la gestion de leurs déchets. Ils 
n’ont plus, en effet à se soucier des jours et horaires de collecte pour 
s’en débarrasser. 

Au final, tout le monde y trouve son compte.
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médiAtHèque 
Boris viAn
La Médiathèque 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 17 juin à 10h30
Au printemps p’tites feuilles, en été grandes feuilles, 
en automne plein de feuillles, en hiver plus d’feuilles... 
la médiathèque vous propose des histoires, contes 
et chansons autour des saisons pour le plaisir des 
petites et grandes oreilles.
- P’tit déj’ littéraire : samedi 24 juin à 10h30
Venez prendre votre petit-déjeuner à la 
Médiathèque Boris Vian autour du roman de Tanguy 
Viel : «Article 353 du code pénal»

ACtuALité

Des Gazelles à la page

Intermarché et PrimoPneus, partenaires des «Gazelles à la 
page» une team 100% féminine qui participe au rallye Cap 
Femina Aventure, une course solidaire qui se tiendra au Maroc 
du 4 au 14 octobre 2017.

A cette occasion, nos deux complices organisaient le 3 juin 
dernier une journée de collecte de petit matériel de puériculture 
à Intermarché de Grand-Couronne. 
Pour mettre en place leur projet, Agnès Scot et Lucile Théophile 
ont donc créé l’association «Gazelles à la page», clin d’œil à 
la course qui se déroule dans le désert et à leur profession, car 
elles sont bibliothécaires à la médiathèque de Saint-Etienne-du-
Rouvray. «C’est le défi, l’aventure du road trip alliée à l’action 
humanitaire qui nous motivent» confient les deux gazelles. 
Elles vont effectuer sur place une boucle de 2500km, avec 
seulement une boussole et un «road book». «L’objectif n’est pas 
d’être le plus rapide, mais d’effectuer le parcours le plus court». 
Ce rallye contient un volet humanitaire, qui comprend deux 
aspects. En France, elles récolteront des articles de puériculture 
au profit des Restos Bébés du Cœur. Sur place, au cours d’une 
étape, elles participeront à la rénovation d’une école dans le 
Sud du Maroc. Et bien sûr, elles emporteront avec elles des livres 
de jeunesse offerts par une maison d’édition.
Pour les suivre : http://www.capfeminaaventure.com/

Voyager à l’étranger

Vous êtes jeunes et vous souhaitez apprendre et découvrir 
d’autres pays ? Différents dispositifs s’offrent à vous. 
Voyager à l’étranger est un véritable atout pour la poursuite 
de votre cursus étudiant ou pour votre vie professionnelle. C’est 
pour cette raison que le Point Information Jeunesse et la Mission 
Locale vous propose une seconde réunion d’information le 21 
juin prochain.
D’ailleurs, si vous-même avez une expérience de «Globe-
trotter», n’hésitez pas à nous la faire partager.
Pour tout renseignement, contactez le Point Information 
Jeunesse par téléphone au 02.32.11.64.34 ou par mail au 
service.emploi@ville-grandcouronne.fr
Comment et pourquoi partir à l’étranger : 
mercredi 21 juin 2017 de 16h à 18h à la salle Camille Robert aux 
Bouttières.
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etAt-CiviL
Naissance
Ulysse Lapert

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 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
Informatons consernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr 
ou 02 35 52 52 52

ACtuALité

Boisson fraîche !

Citronnade à l’ancienne
Ingrédients (pour 4 personnes) :  1l 
d’eau minérale, 3 citrons jaunes, 3 
citrons verts, sucre en poudre au 
choix roux ou canne.
Garder 1/2 citron de chaque. Presser 
les autres.
Les mettre dans 1 l d’eau minérale. 
Rajouter du sucre suivant vos goûts. 
Bien remuer.
Laisser prendre au moins 1/2 journée. 
Presser et intégrer les deux demi-
citrons restants.

prAtique

Chargées de site pour Habitat 76
Mélanie Larabi et Mariam Touré officient respectivement au Carabachet 
depuis 14 ans et aux Bouttières depuis 2 ans. Ces deux chargées de site sont 
la cheville ouvrière du bailleur social. A la fois attentives et disponibles, elles 
sont les yeux et les oreilles d’habitat 76, mais aussi un gage d’écoute et de 
discrétion pour les locataires.     

Leur quotidien, une présence 
permanente sur le site qui 
prend en compte quatre 
volets indissociables de leur 
fonction : le commercial,  
le management, le social 
et enfin le technique. Le 
chargé(e) de site est garant 
de la qualité du service rendu 
au quotidien. A ce titre il sera 
le premier interlocuteur du 
locataire, à commencer par 
l’état des lieux d’entrée. Par 
la suite, il suivra le locataire 
tout au long de son bail. 

Une vie rythmée par l’encaissement des loyers, les interventions techniques, 
la gestion des conflits et des troubles du voisinage, mais aussi, l’écoute et le 
conseil pour les plus fragiles. 
Au quotidien, les deux collègues assurent l’encadrement d’une équipe 
de nettoyage. Parties communes ou extérieures, rien n’est laissé au hasard. 
L’objectif, s’assurer que le quartier soit propre. D’ailleurs, de ce point de vue, le 
bailleur s’est inscrit dans une démarche qualité qui porte aujourd’hui ses fruits. 
Formation des agents à la prévention des risques, aux nouvelles techniques 
de nettoyage, mais aussi, à l’éducation des locataires comme la prise en 
compte et le respect de leur environnement. Sur ce dernier point, nos deux 
professionnels aiment revêtir leur « costume d’animateur » et proposer des 
actions de sensibilisation, autour du « vivre ensemble » avec, par exemple, la 
lutte contre les déjections canines, ou encore la sensibilisation aux économies 
d’énergie. En somme des agents de proximité immergés dans leur quartier, à 
même de comprendre les attentes des locataires.

Avis d’enquête publique
Par arrêté préfectoral du 19 mai 2017, une  enquête publique sera ouverte du  
lundi 19 juin  au mardi 18 juillet  2017 inclus.
Elle porte sur la demande d’autorisation présentée par la société RUBIS 
TERMINAL, afin d’augmenter la capacité de stockage de produits pétroliers  
de grande consommation, sur son dépôt  CRD situé à Grand - Quevilly.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier complet en format papier comportant 
notamment l’étude d’impacts et l’avis de l’autorité environnementale est 
consultable gratuitement aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux 
au public, à la mairie de Grand-Couronne.
M. Jacques LAMY, ingénieur territorial est désigné commissaire enquêteur. Il 
recevra en mairie de Grand-Quevilly, aux jours et heures ci-après définis, les 
observations et propositions qui lui seront présentées : lundi 19 juin 2017 de 9h00 
à 12h00(ouverte) - mardi 27 juin 2017 de 14 à 17 h00 - Jeudi 6 juillet 2017 de 9h00 
à 12h00 - mercredi 12 juillet 2017 de 9h00 à 12h00 -   mardi 18 juillet 2017  de 
14h00 à 17h00 (Clôture).
Un registre d’observations et propositions est à disposition du public pendant  
la durée de l’enquête en mairie de Grand-Quevilly. Aussi, ces observations 
et propositions  peuvent  être  adressées à l’attention de M. le commissaire 
enquêteur - enquête « RUBIS TERMINAL »  jusqu’au mardi 18 juillet 2017 à 17h00 
delai de rigueur, par correspondance à la mairie de Grand Quevilly ou par 
courriel à l’adresse suivante : mairie@ville-grand-quevilly.fr
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AGendA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 19 au 23 juin
(sous réserve de modification) 
Lundi
Terrine de campagne, cordon bleu, 
haricots beurre, fromage BIO, île flottante
Mardi
Concombre bulgare, boules de boeuf 
sauce bolognaise, pâtes, gruyère râpé, 
fruit BIO
Mercredi
Terrine de légumes, sauté de boeuf 
BIO, ratatouille BIO, Camembert, yaourt 
arômatisé
Jeudi
Melon, saucisse de Strasbourg, pommes 
sautées, Emmental BIO portion, glace
Vendredi
Pizza BIO, poisson meunière, pommes 
vapeur, Coulommiers, fruit

ACtuALité
Culture
- Marmothèque
Samedi 17 juin à 10h30
- P’tit déj’ littéraire 
Samedi 24 juin à 10h30
Médiathèque Boris Vian
- Exposition des ateliers 
enfants/adolescents 
Jusqu’au 18 juin
- Exposition peinture/gravure adultes 
Du samedi 24 juin au samedi 8 juillet
à l’Orangerie
- L’Atelier  Théâtre
Jeudi 29 et vendredi 30 juin à 20h
à l’Avant-Scène
- Fête de la Musique
Mercredi 21 juin à 15h
Médiathèque Boris Vian

Kermesses
• école Ferdinand Buisson
Vendredi 16 juin de 15h à 18h
• écoles Picasso
Vendredi 16 juin 2017

Collège en Fête
• Collège Jean Renoir
Vendredi 23 juin de 13h à 18h30

Vie Municipale
- Fêtes de quartier 
Mercredi 28 juin aux Mesliers
Mercredi 5 juillet au Parc Diderot
- Réunion «Voyager à l’étranger» 
Mercredi 21 juin de 16h à 18h 
Salle Camille Robert

Mani Team

Les 4 premières courses de la saison 
ont déjà eu lieu.

2 sur le circuit de Lédenon  (dept 30).
A la course de vitesse, il perd la vis du 
sélecteur (de vitesse) et finit donc à 
la dernière place.
Il se rattrape en faisant un podium 
(3ème) à la course d’endurance.
Les 2 courses suivantes de vitesse ont 
eu lieu sur le circuit de Magny-Cours 
(dept 58). A la 1ère course, sous une 
pluie battante, il chute sans gravité 
pour lui et sa moto. A la seconde 
course, sur une piste encore humide 
de la veille,  il finit  8ème.
Avec tous ses déboires de début de 
saison, Nicolas Deser se place à la 
8ème place du  Championnat de 
France  de Roadster Cup.
Le Mani-Team remercie la Ville de 
Grand-Couronne, ainsi que toutes 
les personnes qui le soutiennent.
Prochains rendez-vous, circuits :
Carole, Val de Vienne et Alès.

ACPG/CATM/OPEX

Le musée «Maison Mémoire et 
Citoyenneté» sera fermé au mois de 
juillet et au mois d’août. Il réouvrira 
le 30 septembre 2017. 

UNRPA

Ensemble et solidaires
Une information concernant notre 
sortie du mercredi 21 juin 2017 à 
Montreuil Sur Mer dans les Hauts de 
France. Rendez-vous à 7h45, place 
du Capitaine Cauchois à Grand-
Couronne, départ à 8h précises, un 
seul ramassage aux Essarts à 8h05.

ABCL

L’association ABCL informe que 3 
places sont disponibles pour le séjour 
à Orcières du 26 juin au 5 juillet 2017.
Départ en car le lundi matin 26 juin.
Durant ce séjour, 3 sorties sont 
programmées : les Gorges du 
Verdon, une excursion vers Suse 
(Italie) avec retour par Briançon et le 
Lac de Serre-Ponçon.
Prix du séjour (tout compris) : 645 €.
Renseignements et inscriptions : 
André Langlois au 06 35 52 31 27

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 
Lundi 19 juin 2017
à 18h30 en salle du Conseil Municipal

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 
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