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Citation de la semaine

     « On ne naît pas femme, on 
le devient».

    Simone de Beauvoir 

Une aire de covoiturage 
victime de son succès

Le covoiturage est une pratique en développement 
qui constitue un mode de déplacement nouveau, 
complémentaire des autres modes de transport et 
respectueux de l’environnement. En effet, ce mode de 
déplacement permet de diminuer les frais de transport en 
divisant le coût du trajet par le nombre de passagers et ainsi 
de réduire le trafic et la pollution. Il permet également de 
restaurer une certaine communication qui a disparu dans les 
transports en commun. 

Mais pour que cela fonctionne, les usagers ont besoin 
d’aires de stationnement et c’est dans cet esprit que, 
grâce au Département, la ville de Grand-Couronne a été 
l’une des pionnières en matière de parking relais. La ville 
dispose  actuellement de deux parkings soit 96 places de 
stationnement destinées au covoiturage.

96 places qui ne suffisent plus !

Du fait du développement rapide du covoiturage et en raison 
de sa position stratégique, à proximité des axes routiers que 
sont l’A13 et la RN138, notre ville doit faire face chaque jour à 
un afflux de véhicules qui n’est pas sans poser de problèmes.

 Faire de la pratique un atout

Pour faire de cela un atout et dépasser les problèmes de 
stationnement que cela peut parfois générer, la Municipalité 
par l’intermédiaire de Patrice DUPRAY a rencontré la 
Métropole qui gère cette compétence, afin d’agrandir l’aire 
de covoiturage de l’entrée des Essarts (côté station-service).  
« Bien que cette aire soit sur le territoire de la commune de 
Oissel, j’ai demandé à la Métropole d’engager très vite des 
travaux. Un accord de principe nous a été donné pour la 
réalisation en fin d’année 2017 d’une extension ».

Voilà donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs ainsi que 
pour tous les habitants qui se plaignaient parfois et à juste 
titre du stationnement anarchique. En attendant les travaux, 
les utilisateurs de l’aire seront invités à stationner sur l’autre 
parking situé au pied de l’antenne des Essarts.

Si vous souhaitez vous renseigner sur le covoiturage dans 
votre région, rendez-vous sur www.covoiturage76.net
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Egalité homme femme : ce n’est pas encore gagné ! 
La Journée Internationale des Droits de la Femme est une occasion privilégiée de 
revenir sur les avancées en la matière. Une récente étude de l’Insee* montre qu’il 
reste encore beaucoup à faire pour que les femmes aient le même statut que les 
hommes…

En France, les femmes ont acquis progressivement des droits équivalents à ceux des hommes mais, dans les faits, les inégalités 
persistent. En politique, en dépit de progrès récents dus en partie à la parité imposée pour certaines élections, les femmes 
restent minoritaires parmi les élus. De même, dans le monde du travail les emplois occupés par les hommes et par les femmes 
ne sont pas les mêmes. En 2015, un ouvrier sur cinq est une ouvrière et plus de trois employés sur quatre sont des femmes. Ces 
parts sont stables depuis le début des années 1980. Plus diplômées que les hommes à la sortie du système éducatif, les femmes 
ont vu leur présence fortement augmenter parmi les cadres, les professions intellectuelles supérieures et dans les professions 
intermédiaires.

Cette progression est surtout portée par les secteurs de l’enseignement et de la santé. Dans de nombreux domaines, il reste 
des progrès importants à faire, notamment en direction des plus fragiles. La municipalité y apporte une attention particulière 
en s’appuyant  sur ces services et la nécessité de créer du lien social. L’occasion aussi pour la municipalité d’échanger plus 
formellement avec le personnel féminin de la collectivité lors d’une rencontre annuelle. Le Tambour reviendra sur cette 
importante manifestation dès la semaine prochaine.

* Institut national de la statistique et des études économiques

Journée Internationale des Droits de la Femme

A quelques semaines des traditionnelles fêtes de 
quartiers, la Municipalité a souhaité mettre les 
nombreux talents de nos quartiers à l’honneur. 
C’est sous l’égide de Gaëtan Lesueur, responsable 
de la jeunesse, qu’a germé l’idée de proposer aux 
habitants de se présenter dans les quartiers de la ville 
pour y montrer leur talent…

L’idée est simple, faire de ces rendez-vous appréciés 
des Grand-Couronnais un temps fort de rencontre 
entre voisins, amis, famille et élus d’un quartier à l’autre. 
Alors, quel que soit votre âge, que ce soit la danse, 
le chant, le jonglage, le calcul mental, la magie, la 
musique, la contorsion, ou tout autre talent… il ne 
vous reste plus que quelques jours pour vous filmer et 
envoyer votre vidéo pour pouvoir peut-être participer 
à la sélection des quartiers. Un jury recevra chaque 
inscrit pour une petite audition et en fonction de sa 
note et de ses disponibilités participera à une ou 
plusieurs fêtes de quartiers*.
A vos Smartphones car le jury se réunira du 3 au 7 avril 
pour auditionner ces « incroyables talents ».
Si vous pensez avoir un talent, n’hésitez pas à vous 
inscrire avant le jeudi 30 mars 2017 au service enfance-
jeunesse au 02 32 11 53 78.

Les quartiers misent sur leurs talents !

Nuit de l’EauQui sera le prochain «Incroyable 
Talent» de Grand-Couronne ?

*10 mai : 19 rue des Essarts
17 mai : Carabachet
24 mai : Bouttières
28 juin : Mesliers
5 juillet : Diderot
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Exposition à l’Epicerie Sociale 
et Solidaire

Club de lecture

Vous avez un accès Internet, alors simplifiez vos démarches pour 
obtenir un passeport et une carte d’identité.
Un télé-service de pré-demande en ligne est mis en place au niveau 
national et permet de saisir les informations d’état civil et d’adresse, 
sans utiliser le formulaire traditionnel CERFA papier. Après avoir créé un 
compte et effectué votre pré-demande en ligne, vous devrez prendre 
rendez-vous auprès d’une mairie équipée d’une station biométrique 
pour finaliser la demande. 

Il est indispensable pour la récupération des données de présenter le 
numéro de pré-demande en ligne, les pièces justificatives, la photo 
et le timbre fiscal papier ou dématérialisé à l’agent de mairie. Après 
vérification, il recueillera vos empreintes et vous délivrera un récépissé.
Ce récépissé vous permettra de suivre l’état d’avancement de votre 
titre d’identité.

Retrouvez toutes les informations et inscriptions en ligne sur le dédié : 
http://www.ants.gouv.fr

Dans les prochaines semaines, la ville devrait être équipée de cette 
nouvelle technologie. A cette occasion, nous reviendrons dans le 
détail de sa mise en place.

Exposition retraçant les moments forts et 
les actions réalisées à l’Epicerie Sociale et 
Solidaire, auxquels de nombreux bénévoles et 
bénéficiaires ont participé.

Soirée Club de Lecture à la Médiathèque Boris 
Vian, où chacun a pu échanger sur un roman 
en cours ou en découvrir de nouveaux. 

L’Autorisation de Sortie du Territoire (AST) d’un mineur non accompagné 
par un titulaire de l’autorité parentale est rétablie depuis le 15 janvier 
2017. Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant 
habituellement en France. Il s’applique également à tous les voyages, 
individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, 
séjours linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français 
sans un titulaire de l’autorité parentale. 

Désormais, le mineur qui voyage sans être accompagné par le titulaire 
de l’autorité parentale devra être en possession d’un titre d’identité 
(cni, passeport) et du formulaire type « d’autorisation de participation 
d’un élève mineur à une sortie ou un voyage scolaire à caractère 
facultatif ».

Ce formulaire devra être 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 dates de délivrance et de validité du document ainsi que 
l’autorité de délivrance.

Autorisation de Sortie du Territoire 
(nouvelle procédure)

Nouveau 
Procédure d’établissement des cartes 
d’identité et passeports biométriques

Carnaval à Ferdinand Buisson

Carnaval de l’école Ferdinand Buisson dans le 
cadre de Mardi Gras. Enfants et enseignants ont 
jouer le jeu des costumes avec plaisir !
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Annie et Michel Coiffier des époux en Or

C’est avec une certaine émotion, que Patrice Dupray, Maire, a accueilli, 
Annie et Michel Coiffier, dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville, afin 
d’y célébrer leur Noces d’Or.

Samedi 4 mars 2017, 50 ans jour pour jour, les amoureux étaient de 
nouveau réunis, entouré de leur famille et amis, pour fêter ce demi-siècle 
de vie commune. Quel plus beau symbole, que celui de l’Or, pour mettre 
à l’honneur ces années de mariage.

Grand-Couronne est ancrée dans ce couple. Annie y est née, elle y 
grandit et y rencontre Michel alors qu’ils ne sont âgés respectivement 
que de 13 et 14 ans. Elle entre dans la vie active à l’âge de 20 ans chez 
Locamap à Grand-Couronne. Après deux ans, elle rejoint une entreprise 
voisine à Petit-Couronne pendant vingt-trois ans et finit avec 15 années en tant que correspondante au Parc Diderot. Michel, 
lui, entre dans la vie professionnelle à 18 ans à la SNCF, part ensuite sous les drapeaux pour effectuer son service militaire. Il 
revient et devient  soudeur. Il intègre la fonction publique de la ville où il terminera sa carrière comme responsable au sein 
des services techniques.

De cette union naîtront deux enfants, Laurence et Cédric, qui leur offriront quatre petits-enfants, pour leur plus grand bonheur.
Maintenant, Michel bricole pendant que son épouse s’adonne aux loisirs créatifs et tous les deux ont la passion des animaux, 
des chiens et des chats en particulier. Un bel exemple de longévité qui mérite d’être mis en lumière.

XV Couronnais, une fin de saison palpitante.

Le XV Couronnais est né de la fusion des clubs de rugby de Petit-Couronne 
et de Grand-Couronne en 2008. Il est présidé par Eric Varon. Les clubs 
Couronnais trouvent leur origine en 1929. Les premiers joueurs originaires 
de Decazeville aménagent le terrain en enfouissant du mâchefer 
provenant des hauts fourneaux de Grand-Quevilly, ce qui permet, encore 
aujourd’hui, une qualité de terrain exceptionnelle. Le rapprochement des 
clubs permettra de bénéficier de meilleures structures d’entraînements, 
par l’utilisation des stades Delalande et Ragot, installés sur les deux 
communes et de progresser en résultats sportifs.

Objectif label Sport adapté.
Le XV Couronnais est actuellement 1er du championnat, avec un match 
d’avance : « cette saison nous comptons dix victoires et trois défaites », 
commente Jonas Leclerc, entraîneur des Seniors. Le XV Couronnais a mis 
en place un programme de développement de ce sport, sous l’impulsion 
d’Aurélien Cholière, éducateur sportif, salarié du club en CDI depuis 2015 : 
« Nous intervenons dans les écoles des deux communes et de Moulineaux, 
en classes de CM1 et CM2 ». Le programme est vaste, il inclut également 
un projet avec les collégiens de cinq classes de 6ème du collège Pasteur 
de Petit-Couronne, d’avril à juin. Durant les vacances d’été, c’est le 
rugby citoyen qui sera à l’honneur, dans cinq quartiers des deux villes, 
pour quatre séances. Cet ensemble d’actions démontre l’efficacité du 
XV Couronnais envers les autres. A cela, il faut ajouter sa participation à la 
prochaine Journée Citoyenne de Grand-Couronne. Le sport adapté n’est 
pas oublié en direction des jeunes de 10 à 20 ans, en foyers de vie : « Notre 
objectif est d’obtenir le label Sport adapté et de donner un aspect social, 
plus fort, au club », précise Aurélien.

Une fin de saison palpitante.
Le XV Couronnais se trouve en tête du championnat : « C’est notre deuxième saison en division d’honneur », commente Jonas 
Leclerc, poursuivant : « la saison dernière nous étions troisième du classement. Pour chaque rencontre nous avons un effectif 
de 22 joueurs, sur un potentiel de 39 en équipe première ». Ce club est composé de 177 licenciés et de 26 dirigeants. 32 joueurs 
seniors sont issus de l’école de rugby, un véritable vivier pour le club labellisé Fédération française de Rugby. La fin de saison 
pourrait bien voir l’accession au niveau supérieur des équipes phares. Si l’équipe première se dispute le haut du tableau avec 
Le Havre et L’Aigle (60), l’équipe réserve n’est pas en reste avec une deuxième place d’ex-æquo avec Dieppe. Les trois 
premiers des classements pourront participer au championnat de France de leur catégorie. Le XV Couronnais est en passe 
d’accéder en Fédérale 3, niveau jamais atteint. Prochain match pour le XV Couronnais, le 12 mars contre L’Aigle.
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Travaux

Café du Maire

Emplois en Seine

Le Service Insertion Formation de la Mairie de Grand-Couronne vous 
prépare au salon des Emplois en Seine. 
Une semaine d’accueil libre et sans rendez-vous pour retravailler 
votre CV, préparer l’entretien d’embauche et repérer les entreprises 
présentes.

Du Lundi 27 au Vendredi 31 Mars 2017
De 9h00 à 12h00 – de 13h45 à 16h00
(Accueil fermé le mardi et jeudi après-midi)

Service Insertion et Formation
Rez-de-jardin de la Mairie de Grand-Couronne
02.32.11.64.34

Soirée Zombicide

C’est lors d’une soirée conviviale qu’une petite trentaine de joueurs 
s’est réunie à la médiathèque Boris Vian le vendredi 3 mars pour jouer 
à Zombicide. Il s’agit d’un jeu de société dont l’objectif est, comme 
son nom l’indique, de tuer des zombies. Le thème Zombicide a été élu 
coup de cœur par l’équipe de Drago Ludo. Si certains jouaient pour la 
première fois, beaucoup étaient déjà expérimentés dans le domaine. 
La soirée a attiré un public plutôt jeune. Pour vivre l’aventure jusqu’au 
bout, quelques animateurs sont venus déguisés. 
Vous pouvez bien évidemment découvrir tous les jeux proposés à la 
Ludothèque Drago Ludo, 67 rue de Seelze.

Les visites de quartier recommencent. Le 
prochain rendez-vous du «Café du Maire» aura 
lieu samedi 18 mars de 9h30 à 11h, rue Louis 
Danger. 

En raison de travaux dans la rue du Bon Marais, 
la circulation est alternée. Soyez prudent.

Rendez-vous du PIJ

Soirée rencontre avec le Point Information 
Jeunesse afin d’accompagner les participants 
dans leur choix vers l’alternance.
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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 :
- « Un printemps à la ferme », Compagnie Zaméliboum : 
samedi 18 mars à 15h. 
Venez retrouver Amélie Affagard pour un concert de 
chansons autour de la ferme. Pour les enfants de 2 à 7 
ans.
- Des Clés pour la Musique : samedi 25 mars 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

« Oooh la vache ! »

La médiathèque Boris Vian vous invite à découvrir le concert 
«Oooh la vache !» par la compagnie Zameliboum.
Au rythme de chansons sur le printemps à la ferme, petits 
et grands pourront chanter, danser et passer un agréable 
moment.
Samedi 18 mars 2017 - A 15h
Pour  les enfants de 2 à 8 ans - Entrée libre

BABIL
Compagnie Métalepse
 
MERCREDI 29 MARS, à 15h00, à l’Avant-Scène

Un violoncelle, du papier, un ballon... Le souffle, le rythme, 
le chant se mêlent. Des figures apparaissent : est-ce un 
œuf, une tête ? Babil propose de petits tableaux visuels et 
musicaux pour jouer avec les premiers mots, les mâcher et 
les savourer, jusqu’à en faire des histoires.
Ce spectacle explore des matériaux, leur mouvement, leur 
sonorité. C’est un jeu de sons et de sensations qui emmène 
les tout-petits des premières vocalises vers la comptine...

De et avec Rebecca Handley : violoncelle, voix et Marek 
Douchet : manipulation, percussion, voix ; Aide à l’écriture, 
conseil artistique : Christian Tardif, Praline Gay-Para.

Musique, théâtre d’objets, tout public à partir de 2 ans, tarif 
unique 2,50 €, réservation au 02 32 11 53 55, durée 30 mn, 
petit goûter sur place.
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Michel et Annie COIFFIER

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
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-CouronneGrand-Couronne 

pratiquesport/vie assoCiative

Le comité  FNACA  et  la Municipalité 
de Grand-Couronne invite tous 
ses adhérents, sympathisants et  
habitants de Grand-Couronne à 
se joindre à eux pour célébrer le 
55e anniversaire de la signature du 
cessez-le-feu,  qui  devait mettre en 
principe la fin de la guerre d’Algérie, 
le dimanche 19 mars à 10h30 au 
cimetière des Essarts, à 10h45 au 
cimetière de Grand-Couronne, à 11h 
rue du 19 Mars, et à 11h15 remise de 
médailles à la salle de l’Orangerie. 
A l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur sera servi.

FNACA

Tournoi de volley ball

Club de Judo
Une soirée partenaire pour quoi faire?
Nous espérons créer un réseau de 
partenaires financiers comme nous 
avons su le créer avec nos partenaires 
éducatifs. Pour notre section judo 
Adultes qui est le socle de nos actions 
bénévoles.
Pour nos partenaires éducatifs des 
établissements spécialisés et scolaires.
Nous espérons faire de cette soirée 
une soirée d’échanges conviviaux 
mais francs afin d’améliorer notre 
partenariat. Nous vous attendons le 
16 mars à 19 heures au dojo. 

Ce vendredi, près de 60 volleyeurs, issus d’antennes loisirs de la région, se sont 
rencontrés pour un tournoi organisé par le COC Loisirs de Grand Couronne. Sous 
la direction de notre champion planétairement connu et envié, Daniel BRIET, les 
huit équipes se sont affrontées dans un esprit convivial et amical en matchs de 
21 points secs.
Au terme de ces sept matchs parfois bien accrochés, les deux équipes de Grand-
Couronne finissent 1ère et 2ème ex-æquo avec l’équipe d’Houppeville. Cette 
dernière équipe repart donc avec un ballon de volley qui est traditionnellement 
offert lors des tournois organisés sur la Ville. Un clin d’œil à Ali, cet ex-Couronnais 
qui n’a réussi à battre qu’une seule équipe du COC avec son équipe d’Alizay.
La soirée s’est terminée par un buffet préparé par les locaux.
Pour tout renseignement sur le volley loisirs : 02.32.11.53.70. ou le lundi soir de 
20h00 à 22h00 salle Léo Lagrange.

U.N.R.P.A.

Ensemble et solidaires

2 dates à retenir :
Le 22 mars 2017, un Loto
Le 20 avril 2017, une sortie

Le mercredi 22 mars 2017, nous 
organisons un loto à 14h, salle Marcel 
Miraux.
Ce loto est réservé à nos adhérents.
Le jeudi 20 avril 2017, une sortie à 
Rouen, visite du Panorama XXL sur 
le thème « A l’époque de Jeanne 
d’Arc, le 15ème siècle. Visite unique, 
inattendue et incroyable de la ville 
de Rouen.
Déjeuner dans un restaurant en 
centre-ville. L’après-midi, balade en 
petit train touristique à la découverte 
de la ville.
Le prix de cette sortie est de 45 euros 
pour nos adhérents. Le prix coûtant 
est de 68 euros pour les non-adhérents 
et les extérieurs.
Paiement à l’inscription à notre 
permanence du vendredi 17 mars 
salle Marcel Miraux de 10h à 11h30, 
ou auprès de Mme Denise Poupon 
au 02 35 67 81 33 ou de Mme Janine 
Avenel au 02 35 67 79 78.
Lieu de départ : place du Capitaine 
Cauchois. L’heure sera communiquée 
ultérieurement.

Grand-Couronne a désormais son 
propre filtre Snapchat !

Grâce au service Communication 
de la ville, vous pourrez dorénavant 
trouver le filtre « Grand-Couronne » 
sur Snapchat.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 13 au 17 mars
(sous réserve de modification) 

Lundi
Terrine de poisson, steak haché BIO, 
haricots verts BIO, Edam, fruit.
Mardi
Betteraves rémoulade, sauté de porc, 
pommes rissolées, yaourt sucré BIO, 
éclair au chocolat.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Friand, escalope de dinde, jardinière 
de légumes, Petit As nature, compote 
de poire BIO.
Jeudi
Carottes râpées, poulet, pâtes, Crème 
de Gruyère, fromage blanc sucré BIO.
Vendredi
Salade verte mimosa, poisson frais, riz 
BIO, Camembert, fruit.

vie assoCiative

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 21 mars 2017
De 11h00 à 11h45

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
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Les 18 et 19 février, l’Arc-Club Rislois 
organisait le championnat de 
Normandie en salle, pour les adultes. 
8 archers de la Compagnie étaient 
sélectionnés. Cette sélection se fait 
en fonction des résultats obtenus 
lors de la saison salle et du nombre 
d’archers normands ayant concouru.

Seniors dames classique : Véronique 
Guillouard vice-championne;
Vétérans dames classique : Sylvie 
Lainé vice-championne

Super vétérans classique : Jean-
Claude Detot 3ème, Gilbert Nicolas 
15éme

Vétérans dames arc à poulie : Isabel 
Estéves 4ème
Vétérans hommes arc à poulie : 
Philippe Thuillier 6ème

Super vétérans hommes arc à 
poulie : Adérito Estéves 5ème et 
Gérard Lequesne 11ème.

Bravo à tous nos représentants car le 
niveau était élevé !

Compagnie d’Archers 
de Grand-Couronne

A.L.E Basket Ball

Danse africaine

Les cours de danse africaine ont 
repris depuis le mardi 28 février.

Salle Delaune, tous les mardis, de 
19h30 à 21h30.

Rencontres du 11 mars 2017
Salle Hélène Boucher 
U11 Mixte : match contre AL Césaire 
Levillain 14h00
U15F : match contre US St Jacques 
sur D. 15h30
U15M : match contre AL Déville 17h00
Extérieur
U13F : match contre US Le Trait 
Yainville
U17M 2 : match contre Montville HBB 
17h30
U17M 1 : match contre AL Déville 
15h30 
Rencontres du 12 mars 2017
Salle Hélène Boucher 
DM3 : match contre BC Mesnil-
Esnard Franqueville 08h45
PRF : match contre Luneray BC 10h30
Extérieur
DM4 : match contre US Le Trait 
Yainville
DF3 : match contre BC Caudebec 
en Caux 10h30
RM3 : match contre BC Barentin 15h30

Culture
• Pour Charline. Concert caritatif
Samedi 11 mars 
- à 16h et 18h Auditorium - CRD
• Babil, compagnie Métalepse
Mercredi 29 mars à 15h

Médiathèque
• Un printemps à la ferme avec le 
spectacle «Oooh la vache !»
Samedi 18 mars à 15h00
• Ombromanie, spectacle de magie
Jeudi 23 mars à 18h30
• Des Clés pour la Musique
Samedi 25 mars à 10h30

Insertion/Formation 
• Empois en Seine
6 et 7 avril 
Parc de Expositions de Rouen

Vie Municipale
• Café du Maire
Samedi 18 mars de 9h30 à 11h
Rue Louis Danger
• Commémoration du Cessez-le-feu de 
la guerre d’Algérie
Dimanche 19 mars

ABCL
Activités de l’association ABCL, salle 
Festive à 14h00 :
- Mardi 21 mars : Jeux de société et 
sortie bowling.
- Mardi 28 mars : jeux de société.
- Mardi 18 avril   : Sortie Théâtre 
Charles DULLIN de Grand-Quevilly 
pour assister à la comédie musicale 
«La fête de la chanson Française» 
Renseignements et inscriptions:
André LANGLOIS :   02-35-68-45-
92  /  06-35-52-31-27   ou  Email: 
abcl76530@orange.fr

Conseil Municipal 
Lundi 13 mars à 18h30
Salle du Conseil Municipal


