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Citation de la semaine

     « Il y a un art de savoir et 
un art d’enseigner. «

Cicéron

Les oeuvres s’exposent

Ces ateliers, proposés par la ville, ont pour point commun 
d’être des lieux d’apprentissage pour toutes les techniques 
des arts plastiques, mais aussi des lieux d’expressions, où 
chacun est libre de réaliser ce qu’il désire.
Ainsi modestement, mais sûrement, Pascal Girard, l’animateur 
de la ville s’attache patiemment à donner des clés pour 
comprendre le sens derrière la démarche artistique. Les 
réalisations se font alors en fonction du rythme de chacun. Ici 
pas de concours, ni d’obligation de résultat, les cours étant 
une exploration artistique. C’est une volonté municipale de 
garantir ce service public qui a comme première mission de 
donner un enseignement d’arts plastiques de qualité à ses 
élèves.
Libérer son imagination
Concrètement, avec l’atelier peinture, l’enseignant propose 
une approche théorique sur l’histoire de l’Art, ses différentes 
esthétiques en approfondissant les différentes techniques. 
Mais l’atelier, c’est aussi un projet collectif annuel et de 
nombreuses visites d’expositions ou de galeries.
Ces dernières ont pour objectif de « pouvoir voir et 
comprendre tous les éléments qui composent un tableau : 
le sujet, la couleur, la lumière, la matière», explique Pascal 
Girard. « A travers l’étude de quelques tableaux, nous allons 

essayer de développer ces différentes notions afin de mieux 
observer et lire un tableau et, peut-être de mieux comprendre 
ce qu’il raconte en analysant la façon dont il a été réalisé ».
Cette année, pour les plus jeunes, l’accent aura été mis sur 
le travail des volumes avec comme support des cartons 
ondulés. Mais aussi, l’enseignant aura favorisé une vraie 
réflexion sur le portrait en y développant l’imagination 
notamment dans le traitement de l’expression. Le cirque et 
les animaux auront aussi marqué cette saison picturale. 
Les adultes n’auront pas été en reste et auront dû fournir 
un véritable travail d’introspective. En effet, Pascal Girard a 
souhaité que ses élèves travaillent sur des notions de jardin en 
y développant l’observation et l’imagination. Une volonté de 
sortir des sentiers battus pour oser le renouveau. Pour mener 
à bien ce travail, les élèves devaient utiliser un mélange de 
techniques : noir et blanc et couleur ; pastel et acrylique, 
pour ne citer que ces deux exemples.
Qu’ils soient adultes ou jeunes, ils vous proposent le meilleur 
d’eux-mêmes. Alors, régalez-vous de ces œuvres exposées 
à vos regards. Laissez-vous porter par les émotions qu’elles 
vous envoient. 
Bonnes expositions à tous !

Chaque année, les expositions de l’atelier peinture et sculpture menés par Pascal Girard connaissent un beau succès. 
Cette fois encore, il nous donne l’occasion de découvrir une large palette d’expression au travers des expositions « enfants » 
et « adultes ». Celles-ci auront lieux respectivement du 09 au 17 juin et du 23 juin au 8 juillet à l’Orangerie.
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santé

Les élections législatives

Elles ont lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. La clôture du 
scrutin à la différence des Présidentielles est fixée à 18h00.
Cette élection des députés concerne l’ensemble des 
577 circonscriptions législatives de France métropolitaine 
et d’Outre-mer. La commune fait partie de la 4ème 
circonscription de Seine-Maritime.
Le scrutin est ouvert à tous électeurs français, il faut avoir au 
moins 18 ans la veille du 1er tour du scrutin, être inscrit sur les 
listes électorales, jouir de ses droits civils et politiques. 
A 18 ans, et seulement cette année-là, l’inscription  est 
automatique et seulement si les formalités de recensement 
ont été accomplies à 16 ans à la mairie de domicile.
En dehors de cette situation, et en cas de changement de 
commune, l’inscription sur les listes électorales doit faire l’objet 
d’une démarche volontaire, ainsi que lors d’un changement 
d’adresse dans une même commune.

Durée de la campagne électorale
La campagne est ouverte pour le premier tour le 20ème jour 
qui précède la date du scrutin et s’achève la veille du scrutin 
à minuit, et pour le second tour, s’il y a lieu, la campagne est 
ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du 
scrutin à minuit.

L’affichage électoral
Les panneaux électoraux sont attribués en fonction du tirage 
au sort effectué en Préfecture, après le délai de dépôt des 
candidatures.
Au vu du code électoral, les candidats ou leurs représentants 
peuvent disposer des panneaux électoraux dès l’ouverture 
de la campagne électorale pour coller des affiches 

réglementaires sous leur responsabilité.
Entre les deux tours, les panneaux en surnuméraires sont 
retirés le mercredi matin après le premier tour pour laisser 
le temps éventuellement aux candidats d’exprimer leurs 
remerciements aux électeurs.

Les bulletins de vote
L’impression des bulletins est à la charge des candidats et 
est réglementée par le code électoral. Une commission de 
propagande formée au sein de la Préfecture est chargée 
de transmettre les bulletins après contrôle dans les mairies et 
accompagné de la circulaire pour les électeurs.
L’ordre d’attribution des panneaux électoraux est également 
retenu pour la disposition des bulletins de vote sur la table 
de décharge à l’entrée du bureau de vote. L’article L 66 du 
code électoral et aucune autre disposition n’imposent de 
mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs. 

Vote par procuration

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 a déposé au tribunal d’instance, au commissariat 
ou gendarmerie de votre domicile ou lieu de travail.

Avoir un avis médical urgent

Le Ministère de la santé, avec l’Agence Régionale de 
santé de Normandie, lance un nouveau numéro de 
permanence des soins, en dehors des horaires d’ouverture 
des cabinets médicaux.
Le 116-117 permet de contacter un médecin généraliste 
de garde tous les soirs après 20h, le week-end et les jours 
fériés, gratuitement, pour un conseil ou une orientation 
vers un professionnel de santé.
Rappelons que l’agglomération possède à Petit-Quevilly 
une maison médicale. Située en face du CHU Saint-Julien, 
elle permet également d’obtenir un avis médical urgent, 
en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux. 
Le patient doit obligatoirement s’adresser au centre de 
régulation de la permanence des soins au 02 35 58 76 33. 
Le médecin régulateur l’oriente en fonction de l’urgence 
de l’appel.

116-117



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

aCtuaLité

Travaux Allée St Antoine

Poissonnier

Centre Aquatique Alex Jany

Avis d’enquête publique

Par arrêté préfectoral du 04 mai 2017, une enquête publique de 
31 jours est ouverte du lundi 19 juin au mercredi 19 juillet 2017 inclus 
portant sur la demande d’autorisation pour produire une nouvelle 
molécule dénommée Afidopyropène   ou   «440i»   sur   le   site   de   
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, par la société BASF AGRI PRODUCTION.

Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées 
auprès de M. Nicolas PAPARIS -  ingénieur sécurité des procédés – Tél : 
02 35 76 44 56 – Mail : nicolas.paparis@basf.com

Pendant la durée de l’enquête, le dossier complet en format papier 
comportant notamment l’étude d’impact et l’avis de l’autorité 
environnementale est consultable gratuitement aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux au public, en   mairie   de   Saint-
Aubin-lès-Elbeuf,   siège   de   l’enquête   ainsi   qu’en   mairies   de   
Caudebec-lès-Elbeuf,   Cléon,   Elbeuf, Freneuse,  Grand-Couronne,   La   
Londe,   Oissel,   Orival   et   Saint-Pierre-lès-Elbeuf, communes   situées 
dans le rayon d’affichage fixé par la nomenclature des installations 
classées.

M. Bernard MIGNOT, chef d’agence travaux publics en retraite, est 
désigné commissaire enquêteur. Il recevra en mairie de Saint-Aubin-
lès-Elbeuf, aux jours et heures ci-après définis, les observations et 
propositions qui lui seront présentées : - lundi 19 juin 2017 de 09h00 
à 12h00 (ouverture) - samedi 24 juin 2017 de 09h00 à 12h00 - jeudi 29 
juin 2017 de 14h00 à 17h00 - jeudi 06 juillet 2017 de 09h00 à 12h00 - 
mercredi 12 juillet 2017 de 09h00 à 12h00 - mercredi 19 juillet 2017 de 
14h30 à 17h30 (clôture)

Un registre d’enquête destiné à recevoir les observations et les 
propositions du public  est ouvert pendant la durée de l’enquête  en  
mairie  de  Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Pendant un an, à compter de la date de clôture de l’enquête, le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont consultables 
à la  mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, à la préfecture   -   bureau des 
procédures publiques et  sur le site internet de la préfecture.

Des travaux de réfection de voirie auront lieu 
allée Saint Antoine aux Essarts du 1er au 16 juin.

Le poissonnier habituellement présent aux 
Essarts le mardi matin et sur le marché le 
vendredi matin n’est plus en mesure d’assurer 
sa présence pour raison de santé, et ce jusqu’à 
nouvel ordre.

Le Centre Aquatique Alex Jany fermera ses 
portes du jeudi 15 juin 20h au lundi 3 juillet 10h 
pour cause d’arrêt technique.
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Sauve qui peut

Le 24 mai dernier, l’entreprise Pinson Paysage intervenait, à la 
demande de la mairie, pour ausculter le cèdre du parc de la 
médiathèque. En effet, aussi majestueux soit-il l’arbre présente 
des écoulements de résine à plusieurs endroits sur le tronc et les 
différentes charpentières*. Pour le spécialiste, M. AURIC Damien 
Diplômé du Caducée de l’Arbre, «cette situation est la résultante 
d’un traumatisme non résolu. C’est une stratégie de défense qui 
évite une surinfection. D’ailleurs, le manque de densité de feuillage 
est probablement dû à un état physiologique préoccupant».
Le professionnel fait observer la coloration oxydée du bois à 
l’intérieure de la fissure ce qui signifie qu’elle n’est pas récente. «Le 
mastic recouvrant la plaie n’a pas empêché l’apparition de la fissure 
ni la dégradation du bois».
Après avoir retiré le mastic, on constate une dégradation du bois 
par les insectes (fourmis) et un champignon cellulolytique* (pourriture 
cubique).
Dans l’état actuel de l’étude deux solutions sont envisagées.
La première, radicale, vise à abattre l’arbre. Si en l’état actuel cette 
solution n’est pas privilégiée, elle a le mérite de supprimer toutes 
formes de risques. 
La seconde serait la réduction sur tire sève de la partie supérieure 
à la plaie tous les 2 ans, tout en limitant l’ampleur des plateaux. 
Cette solution permettrait d’assurer la sécurité des usagers de 
l’Espace Reine Mathilde, mais défigurerait l’arbre et aurait un 
coût conséquent. Pour autant, ce cèdre fait partie intégrante du 
patrimoine Grand-Couronnais, aussi, la ville a diligenté ses services 
afin d’obtenir des devis précis sur l’une ou l’autre des solutions. Au 
vu des résultats, et de l’élimination des risques pour les usagers de la 
plaine, une décision sera prise dans les prochaines semaines. 

Initié et financé par l’agence de l’eau Seine Normandie, 
les classes d’eau sont un moment de rencontre avec la 
nature et de connaissance de l’eau.
Le déroulement d’une Classe d’eau est toujours un temps 
fort dans une année. Elle fait appel à une pédagogie 
active en lien avec les programmes officiels puisque 
l’eau peut s’aborder concrètement dans l’ensemble 
des disciplines enseignées. Ce module éducatif 
est également l’occasion d’aller à la découverte 
de l’environnement en visitant des installations, en 
observant les rivières et leurs aménagements, leur 
faune, leur flore... en somme de faire connaissance 
avec l’eau sous toutes ses formes pour réaliser un projet 
collectif.
C’est cette expérience, unique et valorisante, qu’a 
souhaité faire partager à ses élèves, Lucie Marteau 
enseignant à l’IME du Clos Samson aux Essarts.

Sur une semaine, l’eau est enseignée sous toutes ses formes avec des temps forts de visite. Ainsi, par groupe de 12, ils ont 
découvert sous la houlette de Benoit Caman de l’Association Cardère, le marais de l’Aulnay. Sous forme de jeux, les enfants 
ont pu découvrir ce qu’est une zone humide, apprendre les animaux qui y vivaient, les plantes qui y poussaient. Un moment 
de connaissance très interactif ou les enfants se sont montrés très intéressés par cette classe peu ordinaire.   

Les classes d’eau : Un cadre privilégié d’éducation à la citoyenneté
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Café du Maire

Bienvenue au marché

Kermesse de l’école Picasso

Fête des VoisinsCentre 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.

La kermesse de l’école PICASSO se déroulera dans la cour de récréation 
vendredi 16 juin de 15h30 à 18h00. Vous êtes tous conviés à participer 
à ce moment convivial et important pour la vie de l’école. L’argent 
récolté sera reversé à la coopérative scolaire.

La Ruche qui dit Oui

Le 7 juin 2017, à l’occasion des journées nationales des portes ouvertes 
de la Ruche qui dit Oui, venez rencontrer les producteurs locaux, 
participer au quiz qui dit oui où un tirage au sort sera organisé parmi les 
bonnes réponses pour gagner un panier garni, déguster des produits 
locaux, vous inscrire pour une journée de visite à la ferme avec les 
enfants. Venez nombreux de 17h30 à 19h00 au Centre Aquatique Alex 
Jany de Grand-Couronne. Entrée gratuite.

De belles fêtes de quartiers

19 mars, Carabachet, Bouttières, les trois premières fêtes de quartiers 
ont connu un beau succès. A chaque fois, le soleil était au rendez-vous 
garantissant à lui seul une bonne participation. Le reste, on le doit aux 
différents partenaires et services municipaux qui ne ménagent pas leur 
peine pour assurer une après-midi colorée et festive.

Alors que les traditionnels stands de maquillage, dessins, jeux ou 
de lecture n’ont pas désempli, la nouveauté de cette édition 2017 
était l’appel à nos talents locaux. Sur une petite scène installée pour 
l’occasion, ils étaient quelques-uns à avoir répondu à l’invitation pour 
chanter, danser devant un public conquis. A chacun de ces rendez-
vous, un goûter offert par la municipalité était partagé en famille, avec 
les amis… pour de beaux moments de rencontre. 

Prochaines fêtes de quartiers : 28 juin Les Mesliers ; 5 juillet Diderot
Encore de belles rencontres au Café du Maire 
du samedi 27 mai dans la Cité Lohéac.

Les commerçants du marché vous accueillent 
le vendredi matin place Jean Salen et le 
dimanche matin place du Capitaine Cauchois.

Un franc succès pour les Fêtes des Voisins 
organisées dans le quartier des Bouttires et au 
Parc Diderot la semaine dernière. 
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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 :

- Club d’écoute : mardi 6 juin à 18h30
- Marmothèque : samedi 17 juin à 10h30
- 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

sport

Société d’Histoire

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.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE GRAND-COURONNE

RENÉ LEFEBVRE

GRAND-COURONNE
PENDANT

LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

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

NRGym Gymnastique : Justin Labro, 
Champion de FRance ! 

Justin LABRO a excellé ce week end au Championnat de 
France ELITE à Pont-de-Cé, la compétition regroupant les 
meilleurs gymnastes français. 

Avec un match quasi parfait malgré une petite frayeur à la 
barre fixe (surtout pour sa maman dans le public), il remporte 
la médaille d’or dans la catégorie Avenir, devançant son 
concurrent de plus 
d’un point (96.20 
points). Une belle 
récompense pour 
ce jeune gymnaste 
de 13 ans qui ne 
cesse de progresser 
d’années en années. 

Et comme cela ne 
vient pas seul, un 
grand bravo à son 
coach Sébastien 
DOGUET, qui le suit 
maintenant depuis 
plusieurs saisons et 
qui ne cesse de faire 
avancer la section 
masculine d’NRGYM.  



etat-CiviL
Naissances
Anis KEBAÏRI 
Lya MARETTE

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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la FNACA organise une journée 
festive et conviviale  avec  son 
traditionnel barbecue le mercredi  
14j uin 2017 à 12H salle festive avec 
une animation surprise. 

Le prix est de 17 € par personne, 
boisson comprise. Chacun amène 
son assiette, son verre et ses 
couverts. Inscription auprès de :                                                                                                                     
M.  Claude Vandercoilden au 06 31 
61 61 37, M. Michel Joly au 02 35 67 
79 03 ou M. Roland Lefée au 02 35 
69 89 63.

FNACA

Racing Team Passion

Comme convenu, le RTP était 
en compétition en F4S pour les 
championnats d’Europe coupe 
ADAC en Allemagne à Brodenbach, 
les 20 et 21 mai 2017 sur la Moselle 
où se déroulaient les 4 premières 
manches de ce championnat 
d’Europe.

Notre pilote fait le 4ème temps aux 
chronos, part en 4ème position et fini 
1er pour la 1er Manche. Le dimanche 
se déroulaient les 3 autres manches 
une de 8 tours, une de 16 tours et 
la dernière avec les 6 premiers qui 
partaient en décalé du 6ème au 1er.
Rudy part en 2ème position et fini 
3ème sur la 2ème manche, il finit 
2ème sur la 3ème manche et finit 
6ème sur la dernière manche.

Au total des points notre pilote 
(portant haut les couleurs de Grand 
Couronne) finit 2ème au classement 
provisoire du championnat d’Europe.
La prochaine course aura lieu encore 
en Allemagne les 24 et 25 Juin 2017 à 
Lorch et bien sûr nous vous tiendrons 
au courant.

CNL Lohéac

C’est mardi 23 mai dernier que se 
tenait la première réunion de la 
CNL Lohéac depuis sa nouvelle 
appellation « Amicale CNL Lohéac 
des locataires de la cité Logéo 
de Grand-Couronne ». Jacques 
Lemarié, nouveau président a rendu 
hommage au travail accompli 
par son prédécesseur, Dominique 
Guilbert, décédé en ce début 
d’année.

De nombreux locataires s’étaient 
déplacé salle Camille Robert afin 
de s’informer sur les travaux de 
réhabilitation en cours. Après la 
présentation du nouveau bureau 
de l’Amicale, un diaporama 
reprenant le détail de ces travaux 
a été présenté à l’assemblée. Des 
réponses aux nombreuses questions 
ont également été apportées par 
l’Amicale, reprenant les précisions 
qu’elle avait demandées et reçues 
de la part de Logéo.

Prochaine permanence de l’Amicale 
le mardi 13 juin de 18h à 19h.

Ensuite une permanence mensuelle 
est prévue tous les premiers mardis 
de chaque mois, toujours de 18h à 
19h.
Président : Jacques Lemarié, 21 rue 
Jules Vallès, 76530 Grand-Couronne
Contact : cnlloheac@gmail.fr

COC Spéléo

Sortie samedi 10 juin 2016, rendez-
vous à 13h30, parking de l’ancienne 
gare SNCF dans la côte face au 
restaurant, rue du Lieutenant Pierre 
Gosselin à Moulineaux. 

Nombre de places limité, 
renseignements/inscriptions à angio@
orange.fr

Les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :

les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 20 h
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

En cas de persistance des nuisances, 
vous pouvez également signaler la 
situation à la Police Municipale au 
02 35 69 00 25.

Règles de bon voisinage



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

aGenda

Menu 
restauration 
municipale

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

Lundi
Férié
Mardi
Oeuf dur mayonnaise, moussaka, 
fromage, gâteau de riz.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Coleslaw, rôti de boeuf, purée, Canta-
dou, coupelle BIO/biscuit.
Jeudi
Melon, jambon blanc, piémontaise, 
Camembert BIO, crème dessert au 
chocolat.
Vendredi
Tomates, poisson pané sauce béarnaise, 
boulgour, Saint Paulin, fruit BIO.

vie assoCiative

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

Depuis le titre de champion de Normandie Honneur et la montée en fédérale 
3 acquise, le XV COURONNAIS avait trouvé un nouveau pôle d’attraction : les 
championnats de France Honneur.
Après avoir éliminé le RC AMIENS (comité des FLANDRES) en 32ème de finale et 
le RCO GRAND CHAMPS (champion de BRETAGNE Honneur et invaincu cette 
saison) en 16ème de finale, le XV COURONNAIS vient de s’incliner 11/13, les armes 
à la main, en 8ème de finale,  devant le COC Rugby LA COURONNE (comité du 
POITOU-CHARENTE) tombeur des normands de LAIGLE au tour précédent.
Malheureusement, cette très courte défaite met un terme à l’aventure des 
hommes du Président VARON et clôt une saison qui restera, à tous points, 
particulièrement réussie. Ce parcours est, historique pour le club et récompense 
le travail accompli depuis 3 saisons par un groupe de joueurs compétiteurs 
encadré par des entraineurs et des dirigeants motivés dans une ambiance 
conviviale et sereine. Soucieux du développement du rugby en Normandie et plus 
particulièrement dans notre entourage proche, nos éducateurs sont intervenus 
dans des écoles de nos 2 communes Grand et Petit Couronne mais également 
à Moulineaux, Oissel et St Etienne du Rouvray. Il faut maintenant pérenniser 
tout ce travail effectué et pour faire face aux défis inhérents à notre montée à 
l’échelon supérieur, nous accueillons dès maintenant, toutes les bonnes volontés, 
dirigeants, bénévoles, et surtout des joueurs susceptibles de venir renforcer notre 
effectif pour les futures joutes de F3 ainsi que des éducateurs et entraîneurs pour 
les catégories U14, U16 et U18.
(Possibilité  d’emploi via des partenaires selon profil)
Contacts : Éric VARON (Président) 06.84.97.28.56, Aurélien CHOLIERE (EDR) 
06.78.10.29.15
Adresse mail : xvcouronnaisrugby@gmail.com
Et pour terminer la saison en beauté nous vous convions à venir nombreux au 
tournoi « BASTOS Seven » qui va se dérouler les 10 et 11 juin prochains au stade 
M.RAGOT de Petit -Couronne

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

Profitez de la tvA à 5.5% et d’un crédit d’impôts de 30%* 
pour le remplacement de vos portes, fenêtres, volets...

* Travaux effectués et facturés avant le 31/12/2017
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XV CouronnaisCulture
- Exposition Grand-couronne pendant 
la révolution française, 
8 juin au 1er juillet à la Médiathèque 
Boris Vian
- Exposition atelier enfants 
du 10 au 17 juin à l’Orangerie
- Exposition atelier adultes 
du 23 juin au 8 juillet à l’Orangerie

Vie Municipale
- Elections législatives 
11 et 18 juin
- 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
- Portes ouvertes la Ruche qui dit Oui 
7 juin
Centre Alex Jany
- Kermesse écoles picasso
16 juin

Jeunesse
- Soirée zombicide 
9 juin à 20h
A la Médiathèque Boris Vian


