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Citation de la semaine
«Si tu n’as pas tout ce que tu veux, réjouis-toi de ne 
pas avoir ce que tu ne veux pas.»

Bob Dylan 

Pour finir l’année scolaire en beauté, traditionellement la Fête de l’été et le Feu de la Saint Jean embraseront le coeur des 
couronnais, petits et grands, samedi 23 juin 2018, à l’espace Delaune.

ActuAlité
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ActuAlité culture

Le temps d’une journée, le mythique circuit Rouen/Les 
Essarts reprend vie.

Graines d’élites pour les gymnastes de NR Gym, coachées 
par Ludivine Lecoq aux championnats de France.

Les fêtes de quartiers font battre le coeur de notre cité.

Après l’exposition de l’atelier de peinture enfants 
et adolescents, les grands élèves de Pascal Girard 
s’annoncent à l’Orangerie.

35 jeunes recrutés pour assurer les emplois saisonniers 
proposés par la mairie durant l’été.
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Bienvenue en été !

Grâce à l’énergie des services dédiés de la ville, sous l’égide de la municipalité, 
un évènementiel en trois temps et un seul et même mouvement : celui de la 
gaieté.

Dès le matin : la foire à tout
A partir de 6 heures du matin jusqu’à 18h en fin d’après-midi, la Maison de 
la Solidarité donne le départ de cette longue journée festive avec sa foire à 
tout installée pour l’occasion sur la place du Capitaine Cauchois.

L’après-midi : la fête de l’été
De 14h à 18h sur l’espace extérieur Delaune, le menu à la carte sera aussi 
copieux que varié. 
L’association spécialisée de La Londe fera tourner et tournoyer ses voitures 
télécommandées sur un circuit installé sur l’aire extérieure du Local Jeunes.
Les deux habituelles structures gonflables posées devant la piscine voisineront 
avec un parcours de fléchettes.
Le terrain de football annexe, quant à lui, accueillera les deux finales (par 
catégories d’âge) du tournoi de foot des quartiers disputé au préalable 
durant juin sur les City stades de la ville. 
Enfin devant le Local Jeunes, les irremplaçables stands crêpes, maquillages 
et jeux en bois, seront rejoints par des stands moins traditionnels faisant la part 
belle à l’animation manuelle, tel un parcours de billes avec obstacles invitant 
à une course effrénée. 

Le soir : le feu de la Saint-Jean
A partir de 21h30, rendez-vous est donné aux habitants sur le parking Delaune 
où le stand dédié distribuera des gadgets fluo afin de rendre la fête encore 
plus lumineuse. L’équipe organisatrice ne s’interdit pas par ailleurs quelques 
belles surprises fluo ! 
S’ensuivront une courte déambulation et un spectacle menés et emmenés 
par les clowns pyrotechniques de la troupe « Art Flex ».
A 23h, les premières fusées du feu d’artifice illumineront la voûte céleste de 
leurs scintillantes paillettes à partir du terrain de foot, suivi de l’allumage de 
l’incontournable bûcher de la Saint-Jean par les mêmes artificiers.
Alléchant programme qui fait la part belle à la fête afin d’offrir un espace-
temps de pure détente à toutes et tous.

Samedi 23 juin, matin, après-midi et soir, la ville fête l’été. L’avènement de la belle saison ressuscitée deux jours plus tôt. Une 
festive fin juin afin d’entrer de plain-pied en juillet et août, synonymes de congés ensoleillés.
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Les maternelles Hugo et Picasso 
en ludiques démonstrations

Juin est le mois dédié aux kermesses scolaires, l’effet 
s’amplifiant au fur et à mesure que l’on se rapproche de juillet 
synonyme de fin d’année scolaire. Ainsi, vendredi en fin de 
journée ce fut au tour de l’école maternelle Victor Hugo de 
faire une ludique fête, les enseignants invitant les parents (et 
souvent les grands-parents) à rejoindre leurs enfants en divers 
jeux, comme à admirer les travaux scolaires en arts plastiques. 
Le samedi après-midi, ce fut le tour de la maternelle Pablo 
Picasso d’ouvrir grand ses portes comme on ouvre des bras 
en signe de bienvenue. Si quelques jeux diffèrent, hormis les 
parcours à vélo, les chamboule-tout, les pêches aux canards, 
il demeure un tronc commun à toutes les kermesses, ce sont 
les pâtisseries et gâteaux maison, plus alléchants les uns que 
les autres, dont la mise en vente permet aux établissements 
de financer les sorties scolaires. 

Le Carabachet en fête

Cœur palpitant de la cité, le quartier du Carabachet à 
peine excentré du centre-ville participe de longue date 
à sa vie urbaine. Mercredi 20 juin, durant l’après-midi, ses 
habitants vont célébrer cet attachant endroit qu’ils sont 
heureux d’animer quotidiennement de leur bonne humeur. 
Grâce au travail des différents services culturels, sportifs, 
environnementaux et sociaux (et techniques pour la 
logistique) seront proposés :
- Jardin des sens et fabrication d’une barre de céréale
- Cirque, fresque de quartier, jeux en bois, structure gonflable
- Studio photo, lecture de livres, pixel art, atelier décoration 
lampions
- Web radio, stand info BAFA
- Lombricomposteur, stand Agenda 21 et créations jardinières.
Le Conservatoire sera de même présent qui offrira chant et 
danse. 
Au bonheur des enfants, au plaisir des parents, une belle 
occasion de jouer pour les uns, d’échanger pour les autres, 
avec pour tous en partage le mot « ensemble ».

Le circuit des Essarts remonte l’histoire

Ce dimanche 10 juin 2018 avait un parfum de seventies motorisées grâce à 
la présence de 140 monstres mécaniques, autos, motos et sidecars parfois 
historiques mais tous de compétition. L’association « Team J », chère à son 
pugnace président Mickael Jegou, a réussi pour cette 3ème édition des 
rencontres auto-moto des Essarts organisée par ses soins (la 18ème au total), 
à réaliser le tour complet du circuit soit les 5,1km : «Avec l’autorisation de la 
Préfecture et de la Métropole, le segment descendant des Essarts jusqu’au 
Nouveau-Monde étant en circulation alternée et vitesse limitée par nos soins !». 
Le reste du circuit et surtout la remontée via le Samson jusqu’à l’Etoile étant 
libre mais toutefois jalonné de chicanes, pimentant le parcours en calmant les 
ardeurs motorisées, mettant à mal les pneumatiques en faisant vibrer la sylve 
de La Londe-Rouvray. A la volonté des pilotes, des baptêmes étaient proposés 
au nombreux public jalonnant le circuit toute la journée, soit le bonheur 
d’exécuter en passager (un peu secoué !) 3 tours de pistes en Lotus, Mac 
Laren, Porsche, Alpine mais aussi plus vintage R5 Gordini, Dauphine, Simca  ou 
Ford Escort…Et que dire des motos et sidecars en pétaradante démonstration. 
Un enthousiasme unanime teinté d’une joyeuse nostalgie, partagé par le Maire 
Patrice Dupray en matinale visite et hôte de cet évènementiel à la gloire d’un 
circuit à jamais mythique. 
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L’atelier Théâtre nous fait des scènes !

«Grande scène du II» ou tapageuse scène de ménage, mis en 
scène à l’Avant-Scène depuis plus de vingt ans l’Atelier Théâtre 
issu et tissu des animations municipales fait le spectacle, des 
contre-pieds en coulisse jusqu’aux feux de la rampe.
Depuis 2014, Marie-Hélène Garnier, comédienne connue 
et metteur-en-scène reconnue, dirige la troupe apportant 
fantaisie dans la rigueur comme travail dans la liberté : «J’ai 
repris le flambeau de Yann Da Costa pour partager le plaisir 
saltimbanque avec une quinzaine de doux dingues de théâtre, 
elles et ils sont secrétaire et ingénieur, ouvrier et instit, elles et ils 
sont surtout des amis sur et hors de la scène !». Quatre ans pour 
quatre pièces, «têtes rondes, têtes pointues» de Brecht, «Dans 
le noir» de Duqué, «Derniers remords avant l’aube» de Lagarce 

et ces 7 et 8 juin 2018 «Hors-la-loi» du même Régis Duqué : «Nous alternons rires et larmes, drame et comédie afin de ne pas 
lasser notre public». 
En septembre, Marie-Hélène a choisi la pièce, puis chaque mercredi de 19h à 22h se sont succédé : une lecture commune 
pour la découverte du texte, l’apprentissage de ce dernier (5 pages pour les rôles principaux), les répétitions sans costume 
pour la mise en espace, puis en costumes pour la tension entre personnages, la couturière pour la vérification des costumes 
et puis la générale pour les ultimes réglages des corps artistiques comme techniques. Alors enfin : place au spectacle !
De cette belle fratrie qui conçoit les accessoires, les décors, les costumes et les affiches, il est possible de rejoindre la 
contagieuse bonne humeur : « Les nouveaux sont accueillis à bras ouverts ! Venez vous faire du bien avec nous, d’ailleurs le 
théâtre devra être bientôt rendu obligatoire pour la santé mentale de tous ! ».
Inscriptions et renseignements pour l’atelier Théâtre, au service culturel au 02 32 11 53 55.

Cimetières : un composteur à la place 
d’une poubelle

Le cimetière de Grand-Couronne remplace les poubelles 
dédiées aux végétaux périmés par des composteurs, un 
végétal recyclage bénéficiant directement à l’environnement. 
Ainsi, six composteurs sont déjà en place dans les zones 
poubelles judicieusement réparties dans les allées pour 
servir équitablement chaque secteur du cimetière, deux 
autres composteurs vont prochainement être installés. Les 
composteurs sont bien évidemment uniquement dédiés aux 
végétaux, plantes et fleurs, et en aucun cas aux emballages 
et pots pour lesquels les autres poubelles restent en place et à 
disposition. A terme, le compost produit et récolté sera réutilisé 
pour enrichir la terre et servir les plantations du cimetière. Côté 
cimetière des Essarts le même processus est en place avec 
un composteur déjà en poste rejoint prochainement par un 
second. 

Le covoiturage, ça roule !

La voiture solidaire avec le partage des frais de route n’est pas 
un épiphénomène mais bel et bien une vertueuse habitude 
qui s’enracine durablement dans les mœurs urbaines. 

Ainsi, victime de son succès puisqu’elle fait le plein tous les 
matins, l’aire nord (côté Rouen) de covoiturage des Essarts va 
devoir s’agrandir afin d’accueillir les nouveaux prétendants au 
parking gratuit. La Métropole lance donc un chantier d’environ 
deux mois, commencé le 11 juin et qui s’étend jusqu’à fin juillet, 
afin d’offrir des places supplémentaires. 
Aux 34 places existantes (dont une Personne à Mobilité 
Réduite) vont donc s’ajouter 31 places supplémentaires, 
presque le double, permettant de supprimer le stationnement 
sauvage en périphérie de l’aire gênant les riverains. 
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Samedi 23 juin 2018

Résidence Autonomie

Eugénie Cotton

(Parking)

De 9h30 à 11h00
Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

La bibliothèque Boris Vian sera fermée pour 
travaux du mardi 26 juin au samedi 30 juin. 
Venez découvrir son nouvel environnement dès 
le mardi 3 juillet.

Les élèves de le section gestion des déchets 
du Lycée Fernand Léger ont collecté 209 kg de 
vêtements. Cette action s’inscrit dans le cadre 
de la semaine du Développement Durable 
oraganisée par la Ville, dont le fruit a été offert 
au Vestiaire Solidaire de Grand-Couronne.

Emplois saisonniers

Mercredi 6 juin, Patrice Dupray, Maire, Souhila Bakour, conseillère 
municipale déléguée en charge du personnel et de l’emploi, et 
Frédérique Mille-Delporte, Directrice Générale des services, ont accueilli 
dans la salle du Conseil Municipal les 35 jeunes qui travailleront en emplois 
saisonniers cet été au sein de la mairie. Depuis déjà de nombreuses 
années, la municipalité offre l’opportunité à des jeunes scolarisés âgés 
de 17 ans et plus de travailler au sein de services municipaux durant une 
période de trois semaines en juillet ou en août. C’est l’occasion pour 
eux de découvrir le monde du travail en conditions réelles et pour la 
plupart d’accéder à un premier emploi. Monsieur le Maire a exprimé sa 
satisfaction de voir perdurer ce dispositif chaque année, et a souhaité à 
tous la bienvenue au sein des équipes municipales.

Centre de loisirs  vacances d’été

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 09 
juillet  2018 au 31 août  2018 inclus  (soit  39 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.
Attention : Les inscriptions pour les enfants de 3 ans se feront uniquement 
en mairie au Service Population.
Pour le mois de juillet (20 jours)
Semaine du 09 au 13 Juillet (arrêt des inscriptions le 29 Juin) ; Semaine 
du 16 au 20 Juillet (arrêt des inscriptions le 06 Juillet) ; Semaine du 23 au 
27 Juillet (arrêt des inscriptions le 13 Juillet) ; Semaine du 30 au Juillet au 
03 Août (arrêt des inscriptions le 20 Juillet)

Inscriptions au Conservatoire Max Pinchard

Les inscriptions et réinscriptions pour l’année 2018-2019 ont lieu jusqu’au 
6 juillet 2018 aux horaires suivants : 

• Jusqu’au 29 juin 2018
Sur le site de Petit-Couronne, rue du Général Leclerc (près de l’espace 
Rotonde et de la mosquée), 02 35 69 14 49 : les lundis, mardis de 15 h à 
19 h, le mercredi de 13 h à 19 h 30, les jeudis, vendredis de 16 h à 19 h 30.
Sur le site de Grand-Couronne, 7 rue Georges Clemenceau, 02 32 11 41 
90 : les lundis, mardis, jeudis de 15 h à 20 h, le mercredi de 13 h à 19 h 30, 
le vendredi de 16 h 30 à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h

• Du 2 juillet au 6 juillet et à partir du 30 août 2018, uniquement sur le 
site de Grand-Couronne, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h 30.
 
Tests d’entrée  M.A.A. le jeudi 5 juillet 2018
Reprise des cours le lundi 17 septembre 2018

Pour faire peau neuve 
la bibliothèque fermera ses portes 

du 26 au 30 juin 2018
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BoriS viAn
La Bibliothèque 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
Samedi 16 juin 2018
Marmothèque, à 10h30, pour les enfants de 0 à 4 ans
Samedi 23 juin 2018
P’tit Déj Littéraire, à 10h30, pour les adultes
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culture informAtion

Les Amis de la Musique

1938-2018 Concert des 80 ans
Les Amis de la Musique de Grand-Couronne fêtent cette 
année les 80 ans de leur association.
A cette occasion ils organisent un concert à l’Avant-Scène 
le dimanche 24 juin 2018 à 17h, avec le Réveil Couronnais. 
L’entrée est libre.

Journée de défense et de citoyenneté

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
Depuis le 1er janvier 1999, l’obligation de recensement 
s’impose aux jeunes français sans distinction de sexe venant 
de célébrer leurs 16 ans.
Les jeunes nés en avril, mai, juin 2002 sont concernés et 
doivent venir à la Mairie avant le 1er juillet 2018 avec le livret 
de famille, une pièce d’identité (carte d’identité, passeport 
ou justificatif de la nationalité française) et un justificatif de 
domicile récent (facture loyer, téléphone, eau ). A la suite 
de ce recensement, la mairie vous remet une attestation de 
recensement obligatoire pour l’inscription aux examens ou 
concours publics (dont le permis de conduire).

FNACA

Il reste quelques places sur le séjour que nous organisons 
dans le Cotentin, à Portbail, du lundi 2 juillet au vendredi 6 
juillet 2018. Prix : 480 € par personne. Ce prix comprend : 
L’hébergement en pension complète (boissons incluses) du 
déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour ; un 
déjeuner au restaurant, la fourniture du linge de toilette ; 
l’animation en fin de journée ; les excursions guidées ; 
le transport depuis Grand-Couronne en autocar grand-
tourisme ; les taxes de séjour.
Renseignements et inscriptions auprès de : 
Claude Vandercoilden au  06 31 61 61 37, Michel Joly au 02 
35 67 79 03, Roland Lefée au 02 35 69 89 63.

ACPG/CATM/Opex

• La Maison de la Citoyenneté sera ouverte le samedi 30 juin 
de 14h à 17h30 et fermera ses portes pour les mois de juillet 
et août.

• Lors de la réunion mensuelle d’information jeudi 7 juin, 
Sylvain Bénard a été élu Président pour remplacer André 
Chotard démissionaire.
Pour les membres de la section qui voudrait contacter le 
nouveau Président, merci de se rendre à la permanence du 
vendredi matin, au Foyer Soleil (rue Pasteur) de 9h à 11h30.
Composition du nouveau bureau :
Patrice Dupray, Président d’Honneur ; Michel Langlois, 
André Chotard et Réjane James, Présidents Honoraires ; 
Sylvain Bénard, Président actif ; Pierre Clémente, Vice-
Président ; Cyril Souici, Secrétaire-Adjoint ; Joël Bourmault, 
Trésorier ; René Poulain, Trésorier-Adjoint ; Jacques Calbrix, 
Délégué aux ACPG et Responsable Animation ; Gaston 
Bienvenu, Délégué aux TOE/OPEX et Responsables des 
Dépôts de Gerbes ; Eugène Rassant, Délégué aux Veuves 
et Responsable du Social ; Louis Riberiro, Eugène Rassant, 
Membres du bureau ; Cyril Souici, Eugène Rassant, Portes 
Drapeaux ; Joseph Racéro, Portes Drapeaux Suppléant ; 
Jean-Pierre Pointel, Paul Rassant, Vérificateurs aux Comptes ; 
Sylvain Benerd, Joël Bourmault, René Poulain, Délégués pour 
les signatures ; Eugène Rassant, Action Sociale ; Annexe hors 
bureau, Lucien Leprêtre et Joseph Racéro, Conservateurs et 
animateurs de la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté.
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etAt-civil
Naissances
Léonie DA FONSECA VASCONCELOS 
DE ALMEIDA, 
Soën DECHAMPS, 
Lucy BANCE, Shams LEMAITRE, 
Hugo OLIVIER

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 17h 
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

Conseil Municipal

La prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le 
Lundi 18 juin 2018 à 18h30
Salle du Conseil Municipal

prAtique

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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ASSociAtionS

Aide aux devoirs

1, 2, 3 et moi
Association d’aide aux devoirs
Si vous aimez vous occuper d’enfants, si vous aimez l’engagement associatif, si 
vous disposez d’environ 2 heures par semaine, venez nous rejoindre  les lundis, 
mardis, jeudis ou vendredis de 16h30 à 18h (sauf veilles de vacances scolaires 
et vacances scolaires) à la Maison des Association pour aider les enfants dans 
leurs devoirs (niveau CP à CM2). Merci pour eux.
Contacts : 06 72 12 52 30 / 02 35 67 17 46 / 02 35 67 71 59.

Foire à tout

La Maison de Solidarité de Grand-Couronne organise une «Foire à Tout» samedi 
23 juin 2018 de 6h à 18h, place du Capitaine Cauchois à Grand-Couronne.
Inscription payable le mercredi 20 juin de 9h à 18h à la Maison du Manoir, à 
côté de la piscine, 2.50 € le mètre.
Renseignements au 06 74 45 53 86 
(le Vestiaire Solidaire de la Maison de la Solidarité).

NR’Gym 

Des futures graines de championnes

Elles n’ont que 10 et 11 ans mais présentent déjà de bonnes qualités pour devenir 
de grandes gymnastes. Ce week end, lors du Championnat de France par 
équipe à Poitiers, l’équipe Nationale 10-11 ans composée de Chahinez HAMEL, 
Emma BOTTE, Sasha HURSTEL et Elise LABBE a réalisé une belle performance. 
Qualifiées à l’avant dernière place, elles terminent à la 5ème place après une 
compétition quasi parfaite !

« Un tsukahara debout pour Emma, une note de sol parmi les meilleures pour 
Sasha, le 5ème total individuel pour Elise, un flip sans chute pour Chahinez. C’est 
vraiment une bonne fin de saison pour nous », précise Ludivine LECOQ, 
l’entraineur de l’équipe, très fière de ses petites protégées.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 18 au 22 juin
(sous réserve de modification) 
Lundi 
Carottes râpées, escalope de porc 
sauce estragon, poêlée de légumes, 
Edam BIO, liégeois.
Mardi 
Concombres bulgares, tomates farcies, 
riz, yaourt BIO, fruit.
Mercredi 
Salade camarguaise, tarte au thon/
tomate/fromage, salade verte, petit 
suisses, cake aux fruits.
Jeudi
Pastèque/Melon, saucisse, pommes 
rissolées, petit moulé, glace.
Vendredi 
Rillette de thon, lasagne au saumon, 
Cantadou, fruit BIO.

Bibliothèque 
Marmothèque
Samedi 16 juin 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
P’tit déj littéraire
Samedi 23 juin 2018 à 10h30
Pour les adultes

Culture 
Exposition des ateliers d’arts plastiques adultes
Du 16 au 24 juin 2018 de 15h à 19h
A l’Orangerie, du mercredi au dimanche

Association 
Foire à tout - Maison de la Solidarité de 
Grand-Couronne
Samedi 23 juin 2018 de 6h à 18h 
Place du Capitaine Cauchois.

Vie municipale 
Conseil Municipal
Lundi 18 juin 2018, à 18h30
Salle du Conseil Municipal
Café du Maire
Samedi 23 juin 2018, de 9h30 à 11h
Résidence Autonomie Eugénie Cotton
(parking)
Fête de l’été et Feu de la Saint Jean
Samedi 23 juin 2018
Espace Delaune
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Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 19 juin 2018 de 11h à 11h45

Centre Aquatique Alex Jany

Fermeture du centre aquatique pour arrêt technique du vendredi 22 juin (soir) au 
dimanche 8 juillet.
Ouverture aux horaires d’été lundi 9 juillet.
Attention, pendant les vacances, fermeture pour les stages enfants du lundi au 
vendredi de 13h30 à 15h00.

Stage de natations vacances d’été
A partir de 6 ans, 13h30 à 14h15
Dates des stages :
Juillet : 9 au 13, 16 au 20, 13 au 17, 23 au 27 et du 30 au 3
Août : 6 au 10, 20 au 24, 27 au 31
Inscriptions et renseignements à partir du 18 juin au 02.32.11.53.81

Centre ville de Grand-Couronne - Place de la mairie

47, rue Georges Clemenceau
76530 Grand-Couronne

Estimation 
gratuite www.actimmo76.net

02 35 18 16 32

Dans votre 
Agence 

de Proximité,

une équipe à 

votre écoute


