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"Ce n'est pas la victoire qui rend l'homme beau, 
c'est le combat".
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Semaine du 
Développement Durable 2

Court-métrage présentant le quotidien d’Hocine Béchout, 
agent au CCAS, qui donne une leçon de courage malgré 
son handicap.

La bibliothèque Boris Vian a accueilli un tournoi de billes 
sur deux parcours différents, installés en extérieur, qui a 
comblé les plus jeunes.

Information concernant les électeurs des bureaux de vote 
n°1 et n°2 à l’Avant-Scène.

"Le Dragon", de Evgueni Schwartz par la Compagnie La 
Dissidente et l’Atelier Théâtre de Grand-Couronne.
Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h à l’Avant-Scène.

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances 
d’été du 08 juillet au 30 août 2019 inclus.

Lors de la semaine du Développement Durable, qui se déroulera du 3 au 8 juin 2019, la Municipalité souhaite valorise la 
biodiversité via une dizaine de manifestations. 

Le Tamb    ru
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
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environnement

Sauver la planète, sauver l’homme 

Lors de la semaine du Développement Durable, qui se déroulera du 3 au 8 juin 2019, la Municipalité met en avant la biodiversité 
via une dizaine de manifestations. 
Une thématique d’actualité, puisqu’un récent rapport mondial alerte sur la disparition accélérée de la vie sauvage, sur Terre 
comme en mer, in fine une véritable menace pour l’humanité.

Deux expositions, du 1er au 8 juin
A la bibliothèque Boris Vian « la Biodiversité » et à la Mairie « Insectes et Cie : des alliés indispensables ». La photographie 
omniprésente est appuyée par des textes aussi concis que percutants. Bien qu’indépendantes l’une de l’autre, ces expositions 
se font échos et enseignent les mécanismes subtiles et fragiles d’une nature à préserver. 

Visite Eco pâturage, les lundi 3 et mardi 4 juin de 14h à 16h. 
Installé rue des Tribunes aux Essarts, sur une parcelle prêtée par la mairie, un jeune agriculteur invite à découvrir une agriculture 
biologique. Une méthode ancestrale qui allie bien-être des animaux et entretien durable. (RDV sur place).

Inauguration de la Semaine du Développement Durable, mardi 4 juin à 18h00
A la bibliothèque, en présence des élus et des membres du comité de suivi de l’Agenda 21, les grands axes de la semaine 
seront dévoilés. L’occasion d’inaugurer l’Hôtel à insectes, nouvellement installé dans le patio. 

Fête des Mesliers, mercredi 5 juin de 14h à 18h30
Outre les nombreuses animations, un conseiller de l’Espace Info Energie de la Métropole dispensera des conseils, sous forme 
de jeux et d’ateliers, pour réduire notre consommation d’énergie. Une permanence sera également proposée le lundi 3 juin, 
de 16h à 19h, à l’atelier environnement, place Aimé Césaire. 

Visite commentée du Corridor écologique, jeudi 6 juin de 14h à 
16h. 
Situé entre le Fossé Blondel et le Marais de l’Aulnay, cette vaste étendue 
naturelle dotée d’une faune et d’une flore abondantes, assure des 
connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces 
des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement 
de leur cycle de vie. (RDV boulevard du Fossé Blondel). 

Soirée ciné : « Des abeilles et des hommes », jeudi 6 juin à 18h30 à 
la bibliothèque Vian
Ce film suivi d’un débat alerte le public sur la situation dangereuse 
dans laquelle se trouvent les abeilles et par conséquent 
l’écosystème. 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles 
pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc 
pratiquement plus de fruits, ni légumes. 

Visite de la Chapelle Darblay – UPM,  vendredi 7 juin de 14h à 16h
Attachée à son patrimoine industriel, la municipalité, après Eqiom, 
vous propose de (re) découvrir la Pap chap. Pionnière du recyclage 
en France, la nonagénaire se porte bien et sur ses 33 ha, produit 
250 000 tonnes de papier journal à partir de papier 100 % recyclé. 
La visite guidée permettra de découvrir les principales étapes du 
process de production.

Objectif propreté : pour ma ville, je m’engage ! 
Samedi 8 juin de 14h à 17h30 
Parce que cette question de propreté a besoin de l’engagement 
de tous, la municipalité propose un grand rendez-vous familial de 
nettoyage dans le cadre verdoyant du corridor écologique. A 
cette occasion, une sensibilisation sur le tri sélectif, le zéro déchet, 
rythmera cet après-midi, puis une petite collation clôturera la 
journée. (RDV boulevard du Fossé Blondel).

Renseignements et inscription : servive.environnement@ville-grandcouronne.fr ou au 02 32 11 53 53.
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Conviviales kermesses scolaires

S’il est un symbolique temps durant lequel enseignants, parents et enfants oeuvrent de concert en parfaite symbiose, c’est 
bien celui de la kermesse de fin d’année scolaire. Un temps festif avec musique et stand gourmand garni de gâteaux venus 
de la maison, un temps ludique grâce aux multiples stands déclinés dans chaque cour de récréation, un temps d’exposition 
entre travaux et dessins que les enfants sont fiers de montrer à leurs parents. Cette année, l’école maternelle Hugo a ouvert 
le joyeux bal dès vendredi soir à la sonnerie de fin des cours et un gros succès pour son parcours à obstacle multiforme et 
multicolore. Le samedi, les écoles maternelle et élémentaire Brossolette réunies ensemble, lui ont emboité le pas avec leur 
véritable petit village du jeu et multiples stands dont celui de restauration, et l’extension dans l’ancien centre de loisirs qui 
accueillait les poneys et les bolides radiocommandés. Ce même jour, dédié aux maternelles, l’école Picasso a également 
ouvert ses portes. Pêche aux canards, parcours espiègle, quilles et ballons  et surtout une méga loterie avec foison de lots  à 
gagner grâce aux généreuses donations de la société Abysse Corp. Enfin, l’école Prévert n’était pas en reste avec ses petites 
structures gonflables, sa roue de la fortune et son parcours urbain en voiture à pédale ou vélo. 
5 écoles dans toute la ville disséminées, et partout le même sourire partagé !

Les rois de la pichenette à cœur joie

Mercredi après-midi, profitant d’un soleil éclatant, l’équipe 
de la bibliothèque et celle de la ludothèque proposait 
conjointement un challenge de billes sur deux parcours 
différents installé sur le vaste perron du sage édifice. Un circuit 
pour les 5/7 ans de difficulté moyenne, et un autre pour les 
7/12 ans et plus, un peu plus piègeux et technique. Fini les 
figurines cyclistes du tour de France qui virent l’heure de gloire 
des jeux de billes d’antan comme le remarquait le Maire 
Patrice Dupray en amicale visite, aujourd’hui les footballeurs 
stars d’un côté et les bolides de formule 1 de l’autre, ont pris 
le relais. A l’issue, les jeunes vainqueurs du Challenge ont été 
récompensés par divers cadeaux dont ceux très appréciés, 
offerts par Abysse Corp. 
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Hocine Béchout, en vidéo comme dans la vie

Dans le cadre de sa formation pour devenir réalisateur de 
documentaires, Mouloud Azzedine a présenté un court-métrage 
de 7mn (format imposé) présentant le quotidien d’Hocine Béchout, 
agent au CCAS, qui surmonte chaque jour avec humour et 
pugnacité un lourd handicap : « C’est un projet mûri avec Hocine 
en amont de mon cursus, une réflexion commune en trois axes 
articulés autour du travail au CCAS de la ville, de la vie en famille 
avec ses parents, et de la double culture kabyle et française 
d’Hocine qui parle couramment les deux langues, avec pour fil 
rouge le handicap ». Un film vidéo qui connait un double succès, 
d’abord avec le jury qui a validé avec enthousiasme la forme 
(montage, son, image) comme le fond (émotion et sensibilité), puis 
avec le public sur le Facebook qui sert de support de diffusion avec 
plus de 40 000 vues en 6 jours. Hocine s’amuse de cette nouvelle 
notoriété : « J’ai pris beaucoup de plaisir à participer même cela 
m’a demandé des efforts d’articulation en français afin d’éviter 
tout sous-titre parasite ! Mon message, c’est qu’il ne faut pas se fier aux apparences, méfions-nous des préjugés trompeurs car 
les surpasser permet de découvrir vraiment les gens ! D’ailleurs, j’ai moi-même des préjugés sur le handicap que je combats ! ». 

La vidéo est visible sur le Facebook de l’association « Une histoire sans fin 76 » sous le titre : trois quart d’heure. 

L’Armada vue de la berge

Lors de sa parade finale le dimanche 16 juin, la grandiose 
Armada défilera langoureusement en direction de 
l’estuaire, les bateaux et leurs équipages saluant les berges 
en un dernier au revoir avant la prochaine édition. Afin 
d’assister au mieux à ce spectacle majestueux et rare, 
la ville organisera une journée festive sur la berge grand-
couronnaise, derrière le boulevard maritime et à côté du 
terminal des containers. 
Sur une aire enherbée et spacieuse, divers stands 
concoctés par les services municipaux égayeront l’attente 
entre la descente de chaque navire. Jumelage avec 
Seelze, jeunesse pour des animations, restauration avec 
les associations. De même, une exposition « Graffitis de 
bateaux » et de la musique grâce au Conservatoire, et un 
récital régal d’Amélie Affagard. 
Bientôt plus de détails sur un prochain Tambour…

Remise du chèque « Nuit de l’eau 2019»

Les  Requins Couronnais  mobilisés pour  l’UNICEF ! 
C'est grâce à la réussite de la soirée « Nuit de l’eau 2019 » du 
23 mars que le club a pu, une fois de plus, remplir sa mission. A 
l’occasion d’une compétition de natation jeunes au Centre 
Aquatique Alex Jany, samedi 18 mai, a eu lieu la remise du 
chèque en faveur de l’action « De l’eau potable pour tous 
d’ici 2030 ». En présence de Patrice Dupray, Maire de Grand-
Couronne, Denis Sagot, Président de l’OMS, et des nombreux 
acteurs soutenant cette action, Marc Leprevost, Président 
des Requins Couronnais, a remis à Véronique Barbier, 
représentante départementale de l’Unicef, un chèque d’une 
valeur de 1700 €. Véronique Barbier a souligné l’engagement 
sans faille que le club et ses bénévoles déploient à chaque 
édition, maintenant depuis des nombreuses années.

seelze
Stadt mit  Schwung

Jumelage
50a n s

Sans titre-3   1 15/05/2019   16:58:50
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Samedi 1er juin 2019

Les Essarts
Place 

Césaire Levillain

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

Dans le cadre de ses ateliers permettant de 
réaliser des économies, tout en préservant 
l’environnement, l’Epicerie Sociale et Solidaire 
s’est associée au Centre Médico-Social durant 
une après-midi afin de confectionner des 
produits cosmétiques maison.

Atelier de cosmétiques maison

Shana's Traiteur

Elections Européennes 26 mai 2019

Ouverture des bureaux de vote 
De 8h00 à 18h00 sans interruption.
Liste des bureaux de vote :
- 1er   B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
- 2ème B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
- 3ème B Ecole Victor Hugo Primaire
- 4ème B Mairie Salle du Conseil Municipal (derrière la mairie)
- 5ème B Ecole Pablo Picasso Primaire
- 6ème B Salle Camille Robert (Centre Commercial des Bouttières)
- 7ème B Ecole Jacques Prévert
- 8ème B Local Jeunes des Essarts – Place Césaire Levillain
- 9ème B Centre de loisirs Jean Coiffier – Rue du champ du bois – Les 
Essarts 

Liste des pièces d’identité exigées au moment du vote pour les électeurs 
des communes de 1000 habitants et plus.
Aux électeurs français
Carte nationale d’identité (1) - passeport (2) - carte d’identité de 
parlementaire avec photo (3) - carte d’identité d’élu local avec photo 
(4) - carte vitale avec photo (5) - carte du combattant avec photo 
(6) - carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photo (7) 
- carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photo (8) - carte 
d’identité ou carte de circulation avec photo délivrée par les autorisées 
militaires (9) - permis de conduire (10) - permis de chasser avec photo 
(11) - récépissé valant justification de l’identité délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire (12).
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être périmés depuis 
moins de 5 ans. 
Aux électeurs ressortissants de l’Union Européenne (autres que Français)
Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration 
compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité : titre de 
séjour, un des documents mentionnés du 4 au 12 au-dessus pour les 
électeurs français . Ces titres doivent être en cours de validité.

Information aux électeurs des bureaux de vote n°1 et n°2 à l’Avant-Scène
L’Avant-Scène a été équipée de gradins pour accueillir confortablement 
le public pendant les spectacles, modifiant quelque peu l'espace 
disponible.
Les bureaux de votes n°1 et n°2 situés à l’Avant-Scène vont donc être 
modifiés dans l’installation technique pour assurer le bon fonctionnement 
des opérations de vote et la sécurité des électeurs. Une signalétique 
renforcée sera mise en place dès l’entrée principale habituelle pour 
garantir l’accès à tous les électeurs.

Un nouveau traiteur vous accueille 45 rue 
Georges Clemenceau. Contact : 06 03 91 42 
93 / 09 83 24 93 23 / shanas-traiteur.blogspot.
com
Souhaitons la bienvenue à ce nouveau 
commerçant.
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Sortie pour les personnes de 65 ans et plus

Inscriptions : pour les personnes n’ayant jamais participé à 
une sortie, mardi 11 Juin 2019.
Pour les autres, à partir du mercredi 12 Juin 2019. (58 places 
disponibles)
Pour un prix unique de 23 €. Pour toute inscription : Une 
attestation d’assurance civile
Sortie – La Michaudière  –
La ferme du cheval de trait le 21 Juin 2019
Départ 6h00 de Grand-Couronne, place du capitaine 
Cauchois / Arrivée Juvigny sous Andaine à la ferme de la 
Michaudière 
Matin : Balade en carriole, visite de Bagnoles de l’Orne, 
petite station thermale.
Déjeuner dans un restaurant à Juvigny sous Andaine : 12 h 
30 à 15 h 00.
Après-midi : spectacle «  de la terre à la scène »  (1 h 30)
Retour vers Grand-Couronne, place du capitaine Cauchois.

Cette sortie est organisée pour 58 personnes environ
Autocar grand tourisme : toilettes, autocar à hauteur de 
trottoirs …

Les quartiers font la fête 

Les beaux jours d’été reviennent avec les fêtes de quartier 
dans leurs valises ensoleillées. 
S’il est si plaisant de vivre à Grand-Couronne, c’est aussi 
parce que ses quartiers, comme autant de tranches de 
ville et de vies, sont bien vivants ! Les petits par le jeu et 
les grands par la rencontre animent de leur présence ces 
instants de collective convivialité.
Le mercredi 5 juin, de 14h à 18h, sur ses vastes pelouses, 
le quartier des Mesliers ouvrira ce bal ludique et festif, 
pratique et culturel. Puis, le mercredi 12 juin au cœur de la 
ville, le quartier du Carabachet prendra le relais entre ses 
attachants petits immeubles, suivi par le quartier Diderot et 
son élégant kiosque le mercredi 26 juin. Le mercredi 3 juillet, 
le quartier du 19 rue des Essarts bouclera cette première 
ronde avant qu’exceptionnellement le quartier des 
Bouttières ne finisse cette déambulation festive le mercredi 
7 septembre dans le parc Owens.

Le Dragon de Evgueni Schwartz 
Compagnie La Dissidente et 
l’Atelier Théâtre de Grand-Couronne

Jeudi 27 et vendredi 28 juin
à 20h à l’Avant-Scène
Théâtre - Durée 1h30 - Réservation conseillée au  02 32 11 53 
55  - Tout public à partir de 8 ans - Gratuit

« Je pensais que vous étiez seulement soumis au dragon 
comme le couteau est soumis au brigand. Mais‚ vous‚ mes 
amis‚ il s’avère que‚ vous aussi‚ vous êtes des brigands ! 
Je ne vous accuse pas‚ vous ne le remarquez pas vous-
mêmes‚ mais je vous en supplie – reprenez conscience ! 
Ou‚ réellement‚ le dragon n’est pas mort et‚ comme ça 
lui arrivait souvent‚ il s’est changé en humain ? Mais‚ cette 
fois‚ il s’est transformé en une multitude d’humains‚ et ce 
sont ceux qui me tuent. Ne me tuez pas ! Réveillez-vous ! 
Mon Dieu‚ quelle angoisse… Déchirez la toile d’araignée 
dans laquelle vous êtes pris. Il n’y aura donc personne pour 
me défendre ? »
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BiBliotHèque
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
Marmothèque : samedi 25 mai à 10h30
Club d'écoute : mardi 4 juin à 18h30
Marmothèque : samedi 15 juin à 10h30
Heure du conte : samedi 15 juin à 15h

La bibliothèque sera fermée le samedi 8 juin.
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Naissances
Valentin CARPENTIER
Gabin BOSQUAIN
Idriss OUAZINE

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

information 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.fr
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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Centre de Loisirs -Vacances d'été

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 08 juillet  2019 
au 30 août 2019 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.
Pour répondre à la demande des familles, la ville a obtenu auprès des services 
de la DRDJSCS, après avis favorable de la PMI, un agrément de 20 places 
supplémentaires pour les enfants de moins de 6 ans. Par conséquent, le centre 
de loisirs Jean Coiffier peut désormais accueillir 60 enfants âgés de 3 à 5 ans.
La crèche Lilibulle peut également recevoir les enfants de 3 ans  jusqu’au 26 
Juillet 2019, (selon les disponibilités), N° de Téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions pour les semaines de vacances d’été au centre de Loisirs 
débuteront le lundi 27 mai 2019 à 8H30 au service population de la Mairie ou 
via le portail famille.
Concernant le portail Famille, étant donné que les inscriptions sont à la 
semaine, vous trouverez les semaines dans la rubrique "Inscription" puis dans le 
menu de gauche sous l’intitulé : « Inscriptions en paiement immédiat»
ATTENTION : Il n’y a pas d’accueil à la ½ journée en période de vacances 
d’été.
Pour une nouvelle inscription, ou si votre dossier est incomplet, il est indispensable 
de vous rendre à la Mairie afin de créer un dossier, ou compléter votre dossier. 
Pour cela il faut vous munir : du carnet de santé de votre ou vos enfant(s), 
attestation de sécurité sociale, carte de mutuelle 2019 ou attestation CMU à 
jour, et attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle 
Extra-Scolaire (obligatoire) 2018/2019.

Pour le mois de juillet (20 jours)
Semaine du 08 au 12 juillet (arrêt des inscriptions le 28 juin)
Semaine du 15 au 19 juillet (arrêt des inscriptions le 05 juillet)
Semaine du 22 au 26 juillet (arrêt des inscriptions le 12 juillet)
Semaine du 29 au juillet au 02 août (arrêt des inscriptions le 19 juillet)

Pour le mois d’août (19 jours)
Semaine du 05 au 09 août (arrêt des inscriptions le 26 juillet)
Semaine du 12 au 16 août (arrêt des inscriptions le 02 août)
Semaine du 19 au 23 août (arrêt des inscriptions le 09 août) 
Semaine du 26 au 30 août (arrêt des inscriptions le 16 août) 
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES POUR LES ENFANTS.

Horaires du Centre de Loisirs :
Le Matin, ouverture entre 7H30 et 9H00
Le Soir, à partir de 16H30 jusque 18H30 MAXIMUM

Dizaine commerciale

L'Union des Commerçants, 
Artisans et  Entreprises de Grand-
Couronne organise une opération 
commerciale, du 1er au 10 juin 2019.

Cumulez vos tickets de caisse chez 
tous vos commerçants et artisans 
adhérents, et tentez de vous faire 
rembourser vos achats jusqu'à 200 € 
(en bons d'achats).
Plus de renseignemenst chez les 
commerçants participants.

Urbanisme

La Métropole Rouen Normandie qui exerce certaines compétences en 
matière d’urbanisme tient à votre disposition le recueil des actes administratifs 
pris sur ce sujet. C’est pourquoi, vous pouvez consulter ces documents au siège 
de la Métropole situé quai rive gauche - Hangar 108 -  N°108 allée François 
Mitterrand – 76100 Rouen. 

Amicale GMF

Le bureau de l’Amicale GMF remercie tous les participants pour la réunion des 
voisins, qui s’est déroulée le samedi 11 mai. Cet apéritif fort sympathique nous 
a permis, anciens propriétaires et nouveaux, de faire connaissance. A refaire 
sans aucun doute. Nous remercions également la mairie pour le prêt de salle.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 27 au 31 mai
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Salade verte, brandade de poisson, 
crème de gruyère, fruit BIO.

Mardi 
Salade de tomates et maïs, haut de 
cuisse de poulet, riz pilaf, Cantadou, 
coupelles de pommes, biscuit BIO.

Mercredi 
Surimi, dos de colin, pommes vapeur, 
Emmental BIO, mousse au chocolat.
 
Jeudi 
Férié

Vendredi 
Pont de l'Ascension

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 28 mai 2019 de 11h à 11h45 
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Tournoi de volley-ball

Comme tous les ans, l’O.M.S. et la Ville organisent un tournoi de volley-ball ouvert 
à tous. 
Ce tournoi a lieu à la salle Hélène Boucher le mardi 25 juin à partir de 18h00.
Deux niveaux de jeu pour que chacun et chacune prenne un maximum de 
plaisirs : les joueurs d’un soir et les ‘pros’.
Notez dès à présent cette date !
Pour tout renseignement, service des sports : 02.32.11.53.70.
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Pappalardo Laurent 
12, rue de l’Industrie - 76530 Grand-Couronne 

Tél.: 06 50 55 26 38  
sosinsectes@aol.com  /  www.insectes-deratisation.fr

EntrEtiEn dEs toiturEs
Démoussage et traitement hydrofuge 

des toitures et façades, 
nettoyage des gouttières 
et recoloration de toiture

Racing Team Passion

La saison pour le Racing Team Passion vient de commencer avec la 1ère 
course International F4 ainsi que la 1ère course d'endurance comptent pour le 
championnat de France.
Nous avions inscrit deux bateaux en collaboration avec le TCP (Team Copain 
Pilote).
Rudy et Ludovic, en endurance, prennent la 3ème place après un bon Départ de 
Rudy qui prend immédiatement la tête de la course.
Puis, au bout d'une heure doit donner le relais à Ludo qui ne connait pas du tout 
le bateau de Rudy et repart à la 3ème place qu'il a su conserver jusqu'à l'arrivée.
En F4, Rudy fait le 3ème chrono et est sur la grille en 3ème position.
Il prend un magnifique départ et suite à un drapeau jaune doit ralentir et ce fait 
surprendre. Il finit à la seconde place.
le RTP est très satisfait de ces deux classements et une revanche est à prendre à 
Seurre.
Merci à la ville de Grand-Couronne qui continue à nous soutenir.

Bibliothèque 
Marmothèque
Samedi 25 mai à 10h30
De zéro à 4 ans.

Club d'écoute 
Mardi 4 juin à 18h30

Vie Municipale
Fête foraine
Du 22 au 28 mai de 15h à 20h
Place du Capitaine Cauchois

Elections Europeénnes
Dimanche 26 mai

Café du Maire
Samedi 1er juin de 9h30 à 11h
Les Essarts, place Césaire Levillain

Semaine du Développement Durable
Du 3 au 8 juin

Fête de quartier "Les Mesliers"
Mercredi 5 juin de 14h à 18h

Culture
"Le Dragon" de Evgueni Schwartz 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h
A l’Avant-Scène


