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Citation de la semaine

    « Chaque homme doit inventer 
son chemin «.

 Jean-Paul Sartre

Ce lieu de détente et de promenade offrira, au cœur de ce 
quartier, un poumon vert. Création de cheminement pour la 
promenade ou pour les activités sportives du collège avec 
prise en compte de l’accessibilité, aménagement de bancs, 
des espaces dédiés aux jeux pour ados mais aussi pour les 
plus petits… Bref, un parc pensé pour le bien-être, au cœur 
du quartier. 
Pour Maxime Saïsse, paysagiste-urbaniste et gérant de 
l’agence Espace Libre, chargé d’aménager le parc urbain, 
« le défi était d’utiliser la topographie spécifique du terrain, 
constitué de plateaux liés par un alignement d’arbres et d’un 
important dénivelé de plus de 11,50 mètres entre la rue de 
Seelze et la rue Paul Césanne ». Pour le professionnel, cette 
caractéristique est vite devenue un atout car le site offre 
une  vue imprenable sur la vallée de Seine, d’où l’idée de 
créer un belvédère afin de valoriser ce paysage. L’autre défi 
était de permettre des liaisons douces entre le bas et le haut 
du quartier. Aussi, plusieurs cheminements seront créés pour 
accéder aux différents lieux du quartier. 

Des aménagements adaptés aux utilisateurs
C’était une volonté des élus, que le futur parc s’intègre 

dans le paysage et qu’il soit un lieu d’harmonie entre les 
différents utilisateurs. C’est pourquoi, l’aménageur a pensé 
les nombreux espaces comme autant de lieux de vie. Ainsi, le 
plateau haut privilégiera la connexion avec le futur quartier. 
Une prairie permettra la tenue de grandes fêtes. A proximité, 
une aire de jeux pour les 2-6 ans, un boulodrome et des 
jardins agrémenteront l’ensemble de cet espace. 
Pour utiliser au mieux la jonction entre le haut et le bas, la 
pente sera pleinement utilisée avec l’installation d’imposantes 
glissières toboggan. Le plateau bas sera aménagé d’une 
manière plus dynamique avec la réalisation d’un terrain 
multisports, d’un ½ terrain de basket,  d’un espace de fitness 
de plein air, mais aussi d’une aire de jeu pour les 6-12 ans.
Bien sûr, l’ensemble de la friche est totalement repensé par 
un accompagnement végétal de qualité. De nombreux 
arbustes seront plantés afin de délimiter et protéger les 
espaces de jeux et valoriser les cheminements. L’essentiel du 
site sera engazonné et de nombreuses variétés de vivaces et 
graminées orneront ce parc urbain.
Si le calendrier est respecté, les Grand-Couronnais devraient 
profiter de ce beau parc urbain à l’été 2018.

Annoncée lors d’une réunion publique le 6 décembre dernier, la requalification de la friche Jesse Owens, avec notamment 
la création d’un parc urbain prend forme sur le papier avant les premiers coups de pioche qui devraient intervenir en tout 
début d’année 2018.

Stade Jesse Owens : 
un parc urbain et humain
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2ème  tour des élections législatives
Dimanche 18 juin 2017 Tableau des résultats du second tour à Grand-Couronne

Le 18 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 230 292 184 279 203 326 289 413 395 2611 39,86%

Blancs 27 28 15 26 14 39 20 55 45 269 10,30%

Nuls 4 16 10 10 5 11 6 12 14 88 3,37%

Exprimés 199 248 159 243 184 276 263 346 336 2254 86,33%

136 159 110 167 113 166 112 250 233
68,34% 64,11% 69,18% 68,72% 61,41% 60,14% 42,59% 72,25% 69,35%

63 89 49 76 71 110 151 96 103
31,66% 35,89% 30,82% 31,28% 38,59% 39,86% 57,41% 27,75% 30,65%

%

Mme Sira SYLLA 1446 64,15%

M. Nicolas GOURY 808 35,85%

Parc Diderot
Présentation du projet de réhabilitation

Les locataires avaient massivement répondu présents à l’invitation du 
bailleur Logiseine pour la présentation de la réhabilitation de ce parc 
d’immeubles vieillissant. Et ce fût une belle surprise pour les résidents, car 
outre une importante rénovation thermique extérieure, les appartements 
vont, eux aussi, connaître une cure de jouvence. 

En préambule, M. le Maire exprima toute sa satisfaction de voir aboutir ce 
projet de nécessaire réhabilitation après celui de Lohéac. La ville poursuit 
sa mue et de rappeler que « ces travaux voient le jour grâce à la ville qui 
garantit l’emprunt ». Une décision saluée par Vincent DELIZY, Directeur de 
la gestion immobilière de Logiseine, qui précisa l’enjeu pour Logiseine de 
réaliser ces travaux « afin de réduire la consommation énergétique des 
bâtiments et répondre à l’exigence réglementaire ». 

En plus des travaux permettant de répondre à la réhabilitation 
thermique, Logiseine réalise les travaux d’entretien et d’amélioration 
du patrimoine. Ces derniers visent la réfection des parties communes 
par le remplacement des portes de halls d’immeubles et du système de 
contrôle d’accès. Par l’installation de nouvelles boîtes à lettres, mais aussi 
par la réfection des peintures et la pose de carrelage au sol et de faux-
plafonds acoustiques. Les paliers aux étages seront repeints et dotés de 
faux-plafonds acoustiques, les sols seront refaits. Dans les appartements, 
les radiateurs seront remplacés et dotés de robinets thermostatiques. 
Un sèche-serviette sera installé dans la salle de bain et une douche ou 
baignoire sera installée en fonction du logement avec systématiquement 
des robinets mitigeurs, sources d’économie. Dans la cuisine, le bailleur 
procédera à la pose d’un meuble avec évier équipé là aussi d’un robinet 
mitigeur et limiteur de température. Un WC avec chasse d’eau - petit/grand débit favorisera les économies d’eau et une 
réfection complète des peintures, de la faïence et du sol agrémenteront cette pièce. 

En ce qui concerne les travaux extérieurs, il s’agit de procéder à une isolation thermique ainsi qu’à l’étanchéité des toitures 
terrasses. Les garde-corps seront remplacés aux immeubles : Pensées, Violettes, Jonquilles, Mimosas, tous comme les 
persiennes sur les fenêtres des pignons. La pose d’un système de VMC et de volets roulants sur les porte-fenêtres des balcons 
et le remplacement des portes de garages suivant l’état changeront durablement la morphologie du quartier. Ces travaux 
qui s’élèvent à plus 8 millions d’euros, soit prêt de 33 545€ par logement doivent permettre une réduction de la consommation 
énergétique de 45%.
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Kermesse de P. Picasso

Portes Ouvertes au collège 
Henri Matisse

Horaires d’été de la Trésorerie

Barbecue de la FNACA

Mobilisation à l’école Brossolette

Soirée jeux

Autorisation de sortie du territoire 
Obligatoire depuis le 15 janvier 2017

Depuis le 15 janvier 2017, le mineur résidant en France et quelle que 
soit sa nationalité qui voyagera sans être accompagné par le titulaire 
de l’autorité parentale devra être en possession d’un titre d’identité et 
du formulaire type « d’autorisation de sortie du territoire d’un mineur 
non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale » rempli 
et signé par le titulaire de l’autorité parentale accessible sur www.
service-public.fr ou sur le site de la ville de Grand-Couronne www.
grand-couronne.com  ainsi que la photocopie lisible d’un document 
officiel justifiant de l’identité du signataire comportant les informations 
suivantes : les nom et prénom du signataire, ses date et lieu de 
naissance, sa photographie, sa signature et les dates de délivrance 
et de validité du document ainsi que l’autorité de délivrance (liste 
documents officiels admis).

Le collège Henri Matisse organise samedi 24 Juin une matinée «Portes 
Ouvertes» de 9h à 12h afin que les élèves et leurs professeurs puissent 
faire découvrir aux familles les travaux qu’ils ont pu réaliser durant 
l’année scolaire, mais également les clubs et ateliers proposés par 
l’établissement. A noter, des films et des diaporamas relatant les sorties 
et les voyages pédagogiques seront projetés.
Ce sera également l’occasion d’accueillir les élèves de CM2 affectés à 
la rentrée de septembre ainsi que leurs parents  pour qu’ils découvrent 
l’établissement, voient ce qui s’y fait, échangent avec l’ensemble de 
la communauté éducative et procèdent à l’inscription.

Les horaires d’ouverture de la trésorerie sur la période du 3 juillet au 26 
août  2017 :
Ouverture les lundis, mardis, jeudis : 9h00/12h30 et 13h30/16h00
les vendredis : 9h00 /12h30
Fermeture tous les mercredis, le vendredi 14 juillet, les lundi et mardi 14 
et 15 août

Ce mercredi 14 juin, la FNACA a organisé son traditionnel barbecue. 
Malgré quelques amis absents, 127 personnes étaient présentes, 
même le soleil était de la partie après notre punch. Tous prirent place 
autour des tables pour manger  les viandes cuites au barbecue par 
nos 2 célèbres cuistos et les diverses salades composées, fromage 
salade, dessert. Pour animer la journée notre ami Armel accompagna 
à l’accordéon les convives qui poussèrent la chansonnette. Il 
faut remercier Claudine, Evelyne, Marie-Claude et Jeannine pour 
nous avoir concocté tous les amuse-bouches de l’apéritif. A table 
beaucoup discutaient de leurs prochaines sorties (La Canche fin juillet, 
l’Italie, 2 voyages en septembre et BREST fin d’année). 8 places sont 
encore disponibles. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de M. Michel 
Joly au 06 29 49 17 82. 

C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu la 
kermesse de l’école Picasso élementaire 
vendredi 16 juin. De nombreuses animations 
ainsi qu’un spectacle de danse orientale ont 
ravi petits et grands.

Mobilisation des parents d’élèves et des élus, 
depuis 7h30 mercredi 21 juin, pour exiger 
l’ouverture d’une 5ème classe à l’école 
maternelle P. Brossolette. 

Encore une belle réussite pour cette soirée jeux 
à la Médiathèque avec pour thème du jour 
«Zombicide» et «Briskars». Les joueurs ont pu 
découvrir le jeu sur une maquette à l’échelle, 
réalisée par les animateurs du service Jeunesse.
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La fête des écoles de natation

« Les enfants de Grand-Couronne nagent souvent mieux que 
leurs petits camarades ». Constatation faite pas la MGEN 
organisatrice du triathlon Fitdays qui couvre le territoire 
national. Le Centre Aquatique Alex Jany en général et ses 
écoles de natation en particulier ne sont pas étrangers à cet 
état de fait. Olivier Carbonnier, directeur de l’établissement 
de loisir et de compétition, confirme : « Ce sont 200 enfants 
de 5 à 14 ans répartis en 16 groupes qui bénéficient du savoir 
de nos maîtres-nageurs pour un cursus aquatique allant de 
l’apprentissage au perfectionnement ». Avec surtout à l’issue 
de l’exercice ce sésame pour la plage : savoir nager !
Ceci méritait bien un mercredi récréatif dans les bassins de 
la piscine transformés pendant une heure trente grâce aux 
structures gonflables en aire de jeu mouvante, brassée par 
les plongeons joyeux, animée par les vagues de rires. A l’issue 
un copieux goûter a été servi, concocté par les parents ravis 
de partager cet instant avec leur progéniture, et fiers d’eux 
à la remise du symbolique diplôme validant le niveau acquis.  

Compte-rendu du Conseil Municipal

Lundi 19 juin avait lieu le Conseil Municipal avec, 
notamment, à son ordre du jour le vote du budget 
supplémentaire. 

Celui-ci est porteur de nombreux projets qui se traduisent, 
sans ordre de priorité, par l’achat de 3 caméras dans le 
cadre de la vidéo protection ; du marquage du parking, 
des travaux d’enrobé et l’installation des buts de hand 
et de basket sur l’anneau cycliste A. Magne ; pour 
l’étude concernant la réalisation de façade du groupe 
Picasso ; par différents travaux d’accessibilité tout corps 
d’état ; de l’aménagement du terrain pour la création 
d’un futur parking place C. Levillain ; l’achat de gradins 
rétractables pour l’Avant-Scène… ; la réalisation du parc 
urbain, ainsi que la création d’une salle de remise en 
forme.

Ce Conseil fût aussi marqué par le vote de subventions 
à diverses associations de la ville et de signatures de 
conventions notamment avec la Métropole Rouen 
Normandie : concernant le versement d’une subvention 
pour l’action « Coordinateur de projets à l’insertion socio-
professionnelle et la prévention santé », avec Education 
et formation : relative à la réalisation de travaux 
d’aménagements à la RPA « Eugénie Cotton ». D’autres 
conventions concernaient la Caisse d’Allocations 
Familiales, le Grand-Couronne Gymnique et les Requins 
Couronnais, mais aussi l’association les P’tits loulous. 
L’occasion aussi pour les conseillers municipaux de 
voter les nombreux tarifs : Animation Loisirs pour la saison 
2017/2018 ; Centre aquatique 2017/2018 ; Location des 
salles aux Grand-Couronnais et aux extérieurs…

Enfin pour terminer cette séance, quatre projets peuvent 
être éligibles au Fonds de soutien aux Investissements 
communaux auprès de le Métropole Rouen-Normandie. 
Une délibération a été proposée pour solliciter le 
montant au taux le plus élevé possible.
Vous pouvez retrouver la note explicative de synthèse 
sur le site de la ville à la rubrique « vie municipale » onglet 
« le conseil municipal ».

Festivités des 13 et 14 juillet

Au programme de jeudi 13 juillet : 
- 18h30 : buvette au stade Delaune
- 21h30 : stand de maquillage à l’Avant-Scène
- 22h45 : départ de la retraite aux flambeaux
- 23h15 : feu d’artifice au stade Delaune

Vendredi 14 juillet : 
- 10h30 : rendez-vous place Aimé Césaire
- 10h45 : revue du matériel des Sapeurs-Pompiers, remise 
des diplômes aux Sapeurs-Pompiers
- 11h00 : vin d’honneur à l’Avant-Scène

A cette ocassion, le parking de l’Avant-Scène, place 
Aimé Césaire, sera fermé à la circulation de 8h à 13h.

Fête de l’été et Feu de Saint Jean
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Kermesse de F. Buisson

La crèche Lilibulle en fête

Bienvenue à Rom’Info*

Centre de Loisirs - Vacances d’été

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été  
du 10 Juillet 2017 au 01 Septembre  2017 inclus  (soit  38 jours de 
fonctionnement).
Il accueille les enfants âgés de 3 à 14 ans révolus.
Les enfants de 3 ans doivent avoir acquis la propreté, et doivent être 
scolarisés. Nombre de places limité à 10.
La crèche Lilibulle peut également recevoir les enfants de 3 ans jusqu’au 
28 Juillet 2017, N° de Téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la division 
population à partir du 29/05/2017.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, des bons CAF 2017, de 
l’attestation de sécurité sociale, de la carte de mutuelle ou de 
l’attestation CMU et de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile 
Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire) 2016/2017.
Attention les places sont limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

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 et 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.

C’est lors d’une kermesse que s’est terminée 
l’année scolaire à l’école F. Buisson. Le tout 
composé de chansons, de nombreux stands de 
jeu, d’une tombola, des friandises...

Ambiance conviviale lors de la soirée «Lilibulle 
en fête» vendredi dernier. De nombreux parents 
étaient présents et ont ainsi pu découvrir les 
oeuvres de leurs bambins et les comptines au 
fil du mois.

Romain Mion et sa femme Michèle vous 
accueillent dans leur magasin d’informatique 
et d’impression. Spécialisés dans la réparation, 
la maintenance, le dépannage et l’assistance, 
ils proposent désormais de nombreux autres 
services de reprographie.
*Rom’Info, 64 avenue du Général-Leclerc à 
Grand-Couronne. romainmion@gmail.com. Tél. 
09 70 90 90 92.
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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.

Animations :
- P’tit déj’ littéraire : samedi 24 juin à 10h30

 
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

Société d’Histoire

Concert

En 1989, à Grand-Couronne comme partout en France, on 
a commémoré le bicentenaire de la Révolution Française 
qui avait fait des sujets du roi des citoyens de la nation, 
proclamé la Déclaration des droits de l’Homme et fait de 
la formule de Robespierre, Liberté, Égalité, Fraternité, la 
devise républicaine.
Comment les “Couronniers” ont-ils vécu ce bouleversement 
de la société française entre les années 1788 et 1800, 
comment se sont-ils adaptés à cette mutation ? C’est 
ce que René Lefebvre montre dans un ouvrage, fruit 
d’importantes recherches dans les archives, que la Société 
d’Histoire va publier prochainement.  
En prélude à la parution du livre, une exposition présente 
les illustrations qui y figureront, ainsi que les photos 
et documents des nombreuses manifestations qui se 
déroulèrent à Grand-Couronne lors des cérémonies du 
bicentenaire. Les écoles, les associations, le Conservatoire 
y participèrent. Nous renouvelons l’appel lancé auprès 
des habitants pour recueillir les photos prises lors de ces 
festivités. 
La sortie du livre est prévue le 18 novembre ; il sera proposé 
en souscription dès le mois de juin. Un concours sera 
organisé au mois de septembre.

EXPOSITION
GRAND-COURONNE PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
A la Médiathèque Boris Vian
Du 8 juin au 1er juillet 2017

Entrée Libre 

L’Atelier Théâtre en Scène

Marie-Hélène Garnier et la Compagnie La Dissidente

La saison dernière, les élèves de l’atelier théâtre de la 
Ville de Grand-Couronne nous ont impressionnés avec 
« Dans le noir » de Régis Duqué. Dirigés avec un grand 
professionnalisme par Marie-Hélène Garnier, ils sauront 
sans aucun doute encore une fois nous surprendre, en 
interprétant les textes de Jean-Luc Lagarce.
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Naissance
SINOIR Antoine

Mariage
Aurélie GUILBERT & Luis DA FONSECA 
VASCONCELOS DE ALMEIDA

memo
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.

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
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488
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Compagnie d’Archers 
de Grand-Couronne

Marche en forêt

Racing Team Passion

Les archers valeriquais organisaient les 
17 et 18 juin, un tir Fita couplé avec un 
fédéral. 5 archers de la Compagnie 
avaient répondu à l’invitation. C’est 
sous un soleil très radieux et avec 
la chaleur que la compétition s’est 
déroulée.
En arc classique : Senior dame , 
Véronique Guillouard 3éme / Vétéran 
dame, Sylvie Lainé 1ére / Super 
vétéran homme, Gilbert Nicolas 3éme
Arc à poulies : Vétéran homme, Philippe 
Thuillier 3éme / Super vétéran homme, 
Gérard Lequesne 2éme.
Toutes nos félicitations à nos 
représentants !
Samedi 17 juin, 6 archers participaient 
au tir du bouquet à Pontoise. Ce 
tir est nécessaire pour valider une 
qualification au Beursault. Alexandra 
Carmon en cadette a obtenu le 
précieux sésame lors de ce tir !
Bravo à tous les archers.

Nous étions ce week-end en LITUANIE 
à KAUNAS pour la 1ère manche des 
championnats du monde F2.
Journée très dure car nous avons 
dû passer par les repêchages pour 
nous qualifier suite à un problème 
mécanique, mais notre pilote F2 
(Fabrice Boulier) ne baissant pas les 
bras passe la qualif et peut prendre 
le départ.
C’est sans compter sur la malchance 
car il se fait percuter par un bateau 
et ne peut continuer la course, 
dommage car à Epinay il nous gratifie 
d’une très belle démonstration. 
Ce n’est pas grave car nous nous 
préparons pour les championnats 
du monde d’endurance en Pologne 
(Augustho) où nous sommes premier 
provisoire.
Nous continuerons à vous tenir au 
courant et un grand merci à la ville 
de Grand-Couronne dont nous 
sommes fière de porter les couleurs 
sur l’Europe.

Superbe décor pour cette randonnée 
de la section « marche en forêt », autour 
du lac de Poses, avec beaucoup de 
soleil pour apprécier l’environnement 
du lac. Merci à Véronique et Didier 
pour la pause-café et à Maryline pour 
les pâtisseries très appréciées des 
marcheurs. Le chemin du halage a 
mené le groupe jusqu’au barrage et 
petit détour pour profiter du passage 

d’une péniche par l’écluse. Les participants se sont retrouvés au restaurant du 
Cotton club pour le déjeuner dans une ambiance très sympathique.
Renseignement auprès du service des sports : 02.32.11.53.70

Se protéger pendant la 
canicule
Pour tous et tout particulièrement 
la femme enceinte, le bébé ou la 
personne âgée ou en situation de 
handicap.

Vous pouvez trouver les 
recommandations nationales 
concernant le dispositif canicule sur 
les sites internet suivants : 

www.sante.gouv.fr et www.ars.sante.fr
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aGenda

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 5 au 9 juin
(sous réserve de modification) 

Lundi
Salade de tomates, steak haché BIO, 
haricots verts BIO, Neufchâtel, crème 
dessert au chocolat.
Mardi
Roulade de volaille, cubes de saumon, 
tagliatelles, fromage blanc BIO, fruit.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Terrine de légumes, sauté de boeuf 
BIO, ratatouille BIO, Camembert, yaourt 
aromatisé.
Jeudi
Melon, saucisse de Strasbourg, pommes 
sautées, Emmental BIO, glace.
Vendredi
Pizza BIO, pommes vapeur, Coulommiers, 
fruit. 

vie assoCiative

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 27 juin 2017
De 11h00 à 11h45

Culture
- Exposition Grand-couronne pendant 
la révolution française, 
8 juin au 1er juillet 
A la Médiathèque Boris Vian
- Exposition atelier adultes 
du 23 juin au 8 juillet à l’Orangerie
- l’Atelier Théâtre en Scène
Jeudi 29 et vendredi 30 juin, 20h
A l’Avant-Scène

Vie Municipale
- Enquête publique mairie 
Du 19 juin au 19 juillet 
- Fermeture du complexe aquatique 
Alex Jany 
Du 15 juin au 3 juillet 
- Fêtes de quartier 
28 juin les Mesliers 5 juillet Diderot
- Commémoration du bombardement
Samedi 24 juin à 11h30
Rue du 24 juin 1944 (à l’arrière de l’Hôtel 
de Ville)
- Fête de l’été et Feu de Saint Jean
Samedi 24 juin
Stade Delaune
- Festivités du 13 juillet
13 juillet 
Avant-Scène et stade Delaune

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

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

AvAnt Après

UNE ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE OffERTE pOUR TOUTE 
cOMMANdE d’UNE SAllE dE BAIN AvANT lE 31 AOûT 2017.

plombier - chauffagiste - création de Salle de Bain 

tél.: 02 76 28 43 35 
        06 18 88 48 79
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Destruction d’hyménoptères 
(guèpes, frelons, bourdons, cafards...)
Récupération des essaims d’abeilles
Dératisation 
(rats, souris, taupes)Pappalardo Laurent 

12, rue de l’Industrie 
76530 Grand-Couronne - Tél.: 06 50 55 26 38  sosinsectes@aol.com

t

www.insectes-deratisation.fr

Un club, des parents, tout le monde 
est fière pour les petits du club du XV 
COURONNAIS .
Après les seniors, après nos M16, les U8 
gagnent la coupe de CHAMPION DE 
NORMANDIE

Si vous aussi vous voulez rejoindre le 
XV COURONNAIS :
Rendez-vous au terrain de rugby de 
Grand Couronne (à coté du Lycée F .Léger) vendredi 23 juin 19 h pour l’AG du 
club.
http://www.xvcouronnais.fr/

XV Couronnais
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Groupe Agir pour l’Avenir.

Suite article Tambour n°1178. École Pierre 
BROSSOLETTE. »pas comme des sardines en 
boîte »

Cette semaine les parents d’élèves de 
l’école maternelle Pierre Brossolette ont 
prévu un rassemblement pour réclamer 
l’ouverture d’une nouvelle classe. La 
réticence du rectorat à ouvrir cette classe 
supplémentaire est incompréhensible 
surtout lorsque l’on sait la croissance 
actuelle de la population des Essarts. 
Une augmentation prévisible qui a déjà 
nécessité l’agrandissement du restaurant 
scolaire, qui va conduire la ville à agrandir le 
stationnement de la place Césaire Levillain 
et nécessitera la réfection d’une salle de 
classe. Les locaux inaugurés il y a à peine un 
an affichent déjà complet. 

Monsieur le Maire est bien-entendu 
aux côtés des parents solidaire comme 
toujours, se moquant bien d’avoir avec 
son équipe engendré cette situation. Car 
gouverner c’est prévoir, et la majorité a 
refusé de prévoir préférant se répandre en 
déclarations lénifiantes. 

Pourtant les conséquences de l’urbanisation 
à outrance des Essarts combinant la 
construction de centaines de logements au 
Petit-Essart et une importante augmentation 
du coefficient d’occupation des sols étaient 
prévisibles. Notre groupe d’opposition a 
donné, à de multiples reprises, l’alerte. 
Aujourd’hui, les conséquences d’un afflux 
majeur et mal pensé de nouveaux habitants 
se font sentir. Les difficultés de circulation liées 
à la faiblesse de la desserte en transports en 
commun et à l’éloignement s’ajoutent au 
problème des classes surchargés dans une 
école neuve.  

Toujours est-il que demain vous pourrez 
toujours compter sur monsieur le Maire pour 
venir à vos côtés déplorer une situation 
découlant de choix fait par lui des années 
auparavant que ce soit un problème 
de classe surchargée, de rond-point à 
construire ou de conservatoire en manque 
de financement. 
Tout comme vous pourrez aussi compter 
sur ce champion de la récupération pour 
s’attribuer sans complexe des réalisations  
de la métropole, de bailleurs sociaux, ou du 
privé.        
    
Courriel : grandcouronne.blog@gmail.com
Blog : grandcouronne.blogspot.fr
Tél : 07 81 86 85 40.
Permanence SE : Le 08/07-09/09/-14/10/17.
10H - 12H.
2 rue des Essarts (ex maison du cimetière).

Michel Fontaine, Valérie Auvray, 
Natalis Boust, Laetitia Correia Miranda, 
Philippe Lisiecki, Isabelle Poulain.

Elus socialistes et républicains

Lundi 19 juin s’est tenu le Conseil 
Municipal durant lequel est voté le budget 
supplémentaire qui va permettre de 
prendre des décisions d’investissement 
pour le reste de l’année, ceci après l’étude 
du budget primitif et des reports possibles. 
Ces décisions portent essentiellement sur 
l’aménagement d’un Parc Urbain dans le 
quartier des Bouttières et sur le projet  d’une 
salle de remise en forme.

D’autres investissements seront faits pour 
contribuer au bien être de nos concitoyens 
et notamment à leur sécurité : installation de 
caméras de vidéo-protection dans certains 
secteurs qui le nécessitent ,la réfection de 
l’anneau cycliste près du collège Renoir, 
la réfection du groupe scolaire Picasso, 
les travaux d’accessibilité annuels, des 
gradins rétractables pour l’Avant-Scène, 
l’amélioration de la place Cesaire Levillain, 
l’achat du terrain France-Telecom rue 
Victor Hugo pour améliorer les conditions de 
stationnement dans ce secteur.

Le groupe des élus socialistes et républicains 
a donc approuvé ce budget qui est le 
fruit du travail de tous les élus, chacun 
dans leur délégation afin de faire les choix 
de dépenses les plus judicieux. Merci 
aux collaborateurs municipaux pour leur 
accompagnement.

Les élus socialistes et républicains sont 
présents et actifs. Ils sont à votre écoute 
notamment lors des permanences, dans 
leur local situé près de l’orangerie pendant 
l’été, tous les 2ème et 4ème samedi du 
mois, de 10H à 12H et en vous rencontrant 
sur le marché un vendredi par mois à partir 
de septembre.

Prochaine permanence le samedi 24 Juin 
de 10H à 12H .
Bel été à tous

Corinne Barris, Smaïl Boufhal, Julie 
Lesage, Fabrice Raoult, Taner Kotan, 
Liliane Boittout, Pascale Lemoal, 
Sandrine Gilbert, Mohamed Bennacer, 
Sébastien Braillard, Bernadette Gruel, 
Dominique Claudel.

Groupe Ensemble à Gauche
 
Le budget supplémentaire de la ville vient 
d’être voté sans que l’opposition municipale 
n’objecte, preuve de la bonne gestion et 
de l’importance des investissements lancés.

Ainsi, 900 000€ ont été votés pour réaliser 
un parc dans le quartier des Bouttières sur 
l’actuel stade Jesse Owens. Ce parc sera 
agrémenté d’aires de jeux, de multisports 
et d’espaces de détente. Sa livraison est 
prévue pour la fin de l’année 2018.
De même, une salle de musculation sera 
prochainement construite. Jouxtant la 
piscine, elle permettra de répondre à la 
forte demande des sportifs. Le montant des 
travaux est estimé à 400 000€.

Pour répondre au problème de 
stationnement place Aimé Césaire aux 
Essarts, le parking sera prochainement 
agrandi par la ville. C’est dans le même 
objectif que la ville se portera acquéreur 
d’un terrain appartenant à Orange rue 
Victor Hugo près de l’école pour y réaliser 
un parking.
Une étude va également être lancée 
pour réhabiliter l’école Pablo Picasso. La 
volonté de la majorité est de réaliser une 
isolation thermique de ce bâtiment tout en 
améliorant l’esthétique du bâtiment. 

La ville, en partenariat avec Logiseine, 
travaille en ce moment sur le dossier de la 
réhabilitation du Parc Diderot. Les travaux 
sur les immeubles commenceront au début 
de l’année 2018 et contribueront à donner 
une nouvelle jeunesse au secteur. Après  20 
millions d’euros  lancés dans  la cité Lohéac 
par Logéo, 8 millions seront investis par 
Logiseine à DIDEROT.
Un travail partenarial, comme la ville sait 
le faire. Que ce soit avec les bailleurs, 
la Métropole, la Région ou encore le 
Département, notre groupe prône le 
travail en commun. C’est sans doute la 
clé de la réussite dans un contexte où les 
financements publics sont réduits.
Enfin, d’autres investissements ont 
également été votés comme ceux qui 
consisteront par exemple à installer des 
gradins amovibles dans la salle de spectacle 
de l’Avant-Scène ou d’installer 3 nouvelles 
caméras de vidéo protection après les 14 
mises en service en début d’année.
Des investissements nombreux, pour tous les 
quartiers de la ville, et c’est important de le 
préciser !

Nous vous souhaitons un bon été à tous !

Patrice Dupray, Claude Sagot, Annick 
Lelièvre, Patrick Veschambes, Saada 
Chouakria, Nicolas Wasylyszyn, Souhila 
Bakour, Françoise Rivière, Gaye Diarra, 
Valérie Edeline, Bruno Courtois.


