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Citation de la semaine

     « Dans la vie on ne fait pas ce 
que l’on veut, mas on est responsable 

de ce que l’on est».

    Jean-paul  Sartre

Avec la visite du pavillon témoin refait à neuf, un logement 
de type F4 et d’une surface habitable de 102 m² , le président 
de Logéo Seine Estuaire, Dominique Giry, tenait à confirmer 
à la Municipalité l’excellence de leur partenariat. Une visite 
d’autant plus importante que la Municipalité s’est engagée 
à garantir l’emprunt de 20 M€ nécessaires à la réalisation de 
ces travaux.

La totalité des pavillons rénovés fin 2018

Après expertise et désamiantage (pour 4 % des logements), le 
pavillon témoin visité est représentatif des travaux réalisés, pour 
une moyenne de 50 000 €, modulés après audit personnalisé 
de chaque logement et suivant les besoins réels : sols et 
peintures murales, meuble cuisine évier, sanitaires, électricité, 
pose de VMC, huisseries et fenêtres changées, isolation des 
combles et du sous-sol, mais surtout du revêtement extérieur. 
Le chauffage au gaz remplaçant les vétustes chaudières au 
fioul par la suite. Si actuellement les travaux se concentrent 
sur les logements vacants, dans quelques jours ils débuteront 

chez les locataires, afin de respecter le calendrier : en juin 
2017, 57 logements seront livrés, en décembre 161, en juin 
2018, 269 et enfin en décembre de l’an prochain, les 357 
pavillons seront remis à neuf.

Un quartier prisé...

A quelques encablures du futur quartier Jesse Owens et de 
son parc urbain, la transformation de l’ancienne cité est 
vue comme un véritable soulagement du côté de la mairie. 
D’ailleurs, les Grand-Couronnais ne s’y sont pas trompés,  
car s’il y a aujourd’hui 80 pavillons vides, il y a d’ores et déjà 
plus de 100 dossiers de demande en attente. Ce regain 
d’intérêt est une bonne nouvelle pour les services publics 
et le commerce de proximité, qui trouvera là une nouvelle 
clientèle. 
Une belle opération, aussi, pour les entreprises régionales.  
Elles sont onze à travailler de concert suivant une coordination 
drastique, surtout dans les logements habités ...

Les quartiers ont tous une histoire, la cité Lohéac est en train d’en écrire de nouvelles pages qui vont compter dans le paysage 
couronnais ces prochaines années. A regarder les nombreux échafaudages enlacer les maisons et voir les ouvriers s’affairer 
sur les toitures, chacun comprend que le grand changement de la cité a bel et bien débuté !

Cité Lohéac,
le grand changement !
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La mini entreprise, ne connaît pas la crise ! 
Du moins c’est le défi que doivent relever professeurs et élèves 
de la classe de 3e Préparatoire à l’Enseignement Professionnel 
du lycée Fernand Léger, qui se sont lancés dans la création 
d’une mini-entreprise spécialisée dans le chocolat... En lien avec 
l’association «Entreprendre pour apprendre», les enseignants et 
élèves ont construit, une année durant, leur projet pas à pas, 
pour participer, jeudi 16 mars, à la finale régionale des Mini-
entreprises qui a lieu à la foire exposition de Rouen.

Pour Julien Carpentier, le jeune PDG de la mini-entreprise «la 
présence à la foire expo, est le fruit d’une année de travail». En 
effet, chaque jeudi matin, lors de cours dédiés, la vingtaine d’élèves aura conçu, produit et commercialisé, sur le temps de la 
récré, leurs produits dérivés du chocolat : crêpes, fondant, rose des sables, galettes...

L’objectif de ce travail étant de permettre aux élèves de découvrir l’organisation d’une entreprise ; de s’initier à la gestion de 
projet ; d’apprendre à travailler en équipe et à prendre la parole en public ; de prendre des décisions et des responsabilités ; 
de stimuler et valoriser leurs qualités personnelles : créativité, solidarité, autonomie, esprit d’initiative ; et, bien sûr, de préciser 
leur orientation scolaire. Pour les professeurs, l’expérience est une réussite, qui aura permis, avec une nouvelle approche 
pédagogique, de créer de la cohésion dans le groupe, de développer des initiatives et les responsabilités. Pour les élèves, 
cette expérience aura permis de gagner en confiance et de mieux cerner leur projet professionnel. 

Une belle expérience d’apprentissage qui semble satisfaire tous les acteurs.

Fernand et la chocolaterie

Emplois en Seine

C’est le rendez-vous incontournable du recrutement 
normand. 250 structures en direct proposent de nombreuses 
offres d’emploi et de formation dans les métiers de 
l’agriculture, de l’industrie et des services.

Préparez-vous pour réussir !

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

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

Les Cafés du Maire

Fort du succès des premières rencontres, le Maire et les 
élus poursuivent leur tour des quartiers*.

Avec ces rencontres, l’objectif vise à poursuivre la richesse des 
échanges, mais en y développant plus de convivialité, afin 
d’aller plus loin dans le débat, d’où l’idée du café (ou thé). 
Là encore pas de sujet tabou ! Dans le respect de l’autre, 
chacun discute, commente tout ce qui touche à la vie 
quotidienne de la cité : stationnement, commerces, 
sécurité, aménagement, animation... L’occasion aussi, 
pour les nouveaux habitants, de faire connaissance avec 
leurs élus et d’en apprendre un peu plus sur la ville.

Ces temps de rencontre sont utiles car ils permettent de 
régler directement bon nombre de problèmes (lorsque 
c’est une compétence de la commune) ou de faire 
remonter à la Métropole et différents partenaires les 
doléances des habitants. 

* Samedis 18 mars : rue Louis Danger, 1er avril : rue Pierre et Marie Curie, 29 avril 

: rue Théophile Lambert, 13 mai : Clos Saint Yon, 27 mai : Lohéac.
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Vaccination au CMS

Journée Internationale des 
droits de la femme

Le CMS propose des séances de vaccinations 
le lundi 20 mars de 16h45 à 18h15. Se munir de 
l’attestation et de la carte vitale. Pour les mineurs, 
présence du responsable légal obligatoire.

Comme chaque année, la Municipalité a 
convié le personnel féminin à une rencontre.
L’occasion de réaffirmer la pleine solidarité de 
la ville avec celles qui dans le monde se battent 
pour un juste droit à l’égalité.

Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2017 

Foire à la puériculture

Beau succès pour la foire à la puériculture 
organisée par le Mani-Team le 19 février dernier.
Prochain rendez-vous en novembre...

Qui sera le prochain «Incroyable Talent» 
de Grand-Couronne ?

Les préinscriptions scolaires sont obligatoires et concernent :
- Les premières années de maternelle, 
- Les entrées en CP
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service enseignement, 
pendant les horaires d’ouverture au public, jusqu’au 24 mars 2017 
inclus. Celui-ci vous délivrera un certificat de préinscription qui sera 
à remettre ensuite aux directrices, directeurs, lors de l’inscription 
à l’école. En ce qui concerne les maternelles : sont scolarisés en 
priorité les enfants nés en 2014.

Pour les parents qui ne sont pas encore venus, merci de venir au plus 
vite au service enseignement, avec les documents suivants : livret de 
famille, justificatif de domicile, carte d’identité d’un ou des parents.

Toute dérogation à la carte scolaire, doit faire l’objet d’une 
demande écrite à l’attention de Mme Lesage Julie, adjointe au 
Maire chargée de l’éducation, avant le 24 mars 2017 en indiquant 
vos coordonnées, n° de téléphone, adresse mail, le nom, le prénom, 
la date de naissance de ou des enfant(s) concernés ainsi que le 
motif exact de votre demande. 
S’il s’agit d’un changement de commune, cette demande devra 
aussi, être motivée dans la commune concernée.
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Prévenir et soulager la souffrance psychique. 

Une nouvelle psychologue s’est installée depuis fin novembre 2016 à 
Grand-Couronne. Stéphanie Dal Piva venue d’Elbeuf, avec son petit 
Enzo de 8 ans, apporter une écoute attentive et bienveillante aux maux 
de ses patients. « J’ai cette vocation de psychologue clinicienne depuis 
l’âge de 20 ans, mais à l’époque ce n’était guère de mode, aussi mes 
parents m’ont aiguillé vers le commerce ». 15 ans d’exil professionnel 
avant de revenir en 2011 à ses premiers amours : « J’ai repris des études 
à la fac de Mont-Saint-Aignan avec une spécialisation en  psychologie 
clinique et psychopathologie et un parcours sur la thématique violence, 
traumatisme et prévention des troubles cognitifs ». 

Plus concrètement pour des patients atteints de traumatismes, troubles 
anxieux et dépressifs, stress, trouble de la conduite alimentaire (obésité 
et anorexie) voire de handicap : « Il s’agit d’identifier et comprendre les 
difficultés actuelles, retracer l’histoire, mesurer l’impact sur l’entourage 
et dans la vie quotidienne pour in fine faire diminuer voire disparaître les 
symptômes ». 

Pour ce faire, Stéphanie reçoit à son cabinet pour des entretiens 
individuels (ou avec les parents pour de jeunes enfants), elle réalise 
également des tests psychométriques (QI) si le besoin médical s’en fait 
sentir, elle apprend à gérer le stress et à éprouver les émotions. 

A l’extérieur, elle anime des ateliers de stimulation de la mémoire au 
sein de l’association « Brain Up » en direction des personnes âgées, et 
se dit prête à s’engager dans des actions artistiques au sein des sections 
culturelles de la ville, elle qui pratique la peinture en amateur éclairée. 

Stéphanie Dal Piva, psychologue. 16 avenue Foch. Tel : 07 83 43 76 22

« Samedi 25 mars, la Médiathèque Boris Vian vous propose une conférence sur le 
thème «Musiques électroniques et cinéma», par Olivier Pernot.

Dès le début des années 1970, le cinéma a su utiliser à l’écran toute la richesse 
mélodique et la force dramatique de la musique électronique. Plusieurs films cultes 
de cette époque sont rythmés par des bandes originales utilisant des synthétiseurs : 
Orange Mécanique (signé Wendy Carlos), Sorcerer (Tangerine Dream), Midnight 
Express (Giorgio Moroder), Escape From New York (John Carpenter), Blade Runner 
(Vangelis), etc. 
Dès lors et jusqu’à aujourd’hui, la musique électronique va avoir une place de 
choix au cinéma, remplaçant parfois les orchestres, trop coûteux. Les textures et les 
pulsations électroniques donnent de plus une dimension contemporaine et futuriste 
aux films et sont souvent privilégiées dans certains genres (science-fiction, policier, 
drame mélancolique).
Journaliste culturel depuis vingt ans (Libération, L’Express, Trax, Musique Info 
Hebdo, Greenroom, A Nous Lille), Olivier Pernot réalise aussi différents projets : 
ateliers d’écriture sur la musique avec des lycéens et en milieu carcéral, conférences 
(médiathèques, festivals, lycées, prisons). Il est l’auteur du livre « Electro 100 : les albums essentiels des musiques électroniques » 
(éditions Le Mot et Le Reste) et rédige actuellement deux autres ouvrages sur la musique (parution en 2017).
Samedi 25 mars à 10h30 à la Médiathèque. Entrée libre. 

Des clés pour la musique
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COC Spéléologie

Coupe de France

Fierté des jeunes footballeurs Couronnais U11 
qui ont accompagné les joueurs sur le terrain 
R. Diochon à Rouen, lors du match QRM / 
Guingamp.

La section spéléo vous informe qu’elle 
reprend ses activités à partir du mois d’avril. 
Renseignements /inscriptions : angio@orange.fr

Local jeunes

Merci aux jeunes Grand-couronnais qui ont 
participé à l’emission «Des mots contre les 
discriminations» : http://rebeccarmstrong.net/
des-mots-contre-les-discriminations/ N’hésitez 
pas à la diffuser !

Retour sur le Conseil Municipal du 13 mars 

Comme chaque année, à cette époque, le Conseil Municipal procède 
au vote du compte administratif. 
Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des mouvements, 
c’est-à-dire l’ensemble des recettes et des dépenses effectivement 
réalisées par la Ville sur une année. Il permet de contrôler la gestion de 
la commune, et ainsi de vérifier que les dépenses annoncées lors du 
budget primitif sont bien celles réalisées durant l’année 2016.  A ce titre, 
son examen constitue un acte majeur de la vie communale. Une fois le 
compte administratif voté, le Conseil Municipal vote une délibération 
d’affectation des résultats et les résultats sont intégrés au budget 
supplémentaire qui sera voté en juin.

Suite à cet important vote, plusieurs délibérations étaient à l’ordre du jour.
 
Il s’agissait entre autres du vote de différentes conventions :
 - sur des abattements de la Taxe Foncière pour les Propriétés 
Bâties dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
 - sur les conditions d’accueil et les activités proposées dans le 
cadre des séjours d’été,
 - pour permettre la poursuite d’activité d’associations locales 
ou de services de proximité.

De délibérer sur les subventions de fonctionnement aux associations 
Couronnaises et extérieures à la commune. De voter des subventions 
exceptionnelles à certaines associations sportives pour des activités 
accrues du club. Mais aussi, pour permettre la mise en place de 
différents voyages scolaires. Ce Conseil a été l’occasion  de procéder 
à des demandes de subventions auprès des services de l’Etat, de la 
Région, du Département pour la réalisation de projets municipaux ou 
scolaires.
Lors de ce Conseil, plusieurs délibérations avaient trait aux Ressources 
Humaines, notamment pour : 
- régulariser des vacances de postes, 
- consolider le dispositif des emplois d’avenir, 
- la mise en place du nouveau régime indemnitaire des agents
- l’actualisation de la grille d’indemnités de fonction des élus
- l’instauration d’une gratification des stagiaires.

Enfin, le Conseil Municipal fût marqué par le débat sur les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), mis en 
place dans le cadre du PLUI, par la Métropole Rouen-Normandie.

Séjours d’été

Il est prêt ! Le nouveau guide des 
séjours d’été est d’ores et déjà 
disponible en ligne.

Vous le découvrirez dans votre 
boîte à lettres, dès la semaine 
prochaine, avec le Tambour 
N°1166.

Au sommaire, de nombreuses 
destinations pour les enfants de 6 
à 17 ans. Bien sûr, les plus jeunes 
n’ont pas été oubliés. 

Un prochain Tambour reviendra 
sur les animations proposées au Centre de Loisirs et au Local Jeunes. 
L’occasion aussi, de s’inscrire aux camps d’été de la Varenne et de 
Mesnières-en-Bray.

http://rebeccarmstrong.net/des-mots-contre-les-discriminations/
http://rebeccarmstrong.net/des-mots-contre-les-discriminations/
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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.

SACCO ET VANZETTI
Monsieur Max Production
 
Emblèmes de la lutte contre l’injustice, l’intolérance et la 
discrimination, Sacco et Vanzetti ont été immortalisés par la 
chanson de Joan Baez. Dans cette pièce, Nicola Sacco est 
dans sa cellule à quelques heures de mourir. Son compagnon 
de lutte et d’infortune, Bartolomeo Vanzetti apparait soudain. 

Ils se remémorent leurs procès, rejouent les témoignages 
grotesques, les manipulations et les chantages abjects des 
politiciens. Une pièce poignante et émouvante, où l’on voit le 
capitalisme en crise transformer les immigrés en barbares et les 
anarchistes en terroristes. 

Deux destins tragiques joués magistralement par deux 
comédiens extraordinaires, sur un très beau texte d’Alain 
Guyard.

Texte : Alain Guyard, avec : Jacques Dau et Jean-Marc Catella, Mise en scène et Scénographie : François Bourcier, assisté de : Nathalie Moreau, Son et Images : 
Philippe Latron, Création lumière : Romain Grenier, Musique originale et régie : Roland Catella

MARDI 4 AVRIL 2017 A 20h00 - A l’Avant-Scène
Théâtre. Tout public à partir de 14 ans
Tarif C (10 €/7 €). Réservation au 02 32 11 53 55
Durée 1h30

Coup de coeur
de la Médiathèque

Les faibles et les forts
Judith Perrignon
Editions Stock (2013)

En Louisiane, de nos jours. 
Mary Lee vit avec sa fille Dana 
et ses quatre petits-enfants. 
La police, qui soupçonne l’un 
d’eux de trafic de drogue, 
fait une descente chez eux 
sans rien trouver. La fouille 
terminée, la petite maison est presque mise à sac et 
chacun réagit avec ses faibles armes à la violence de 
la situation.
L’action de ce puissant roman polyphonique se 
déroule dans l’Amérique d’Obama où les inégalités, 
notamment chez les plus pauvres, sont encore loin 
d’êtres lissées. 
Tout à la fois fiction et chronique sociale, ce roman 
est un bouleversant moment de grâce, à découvrir 
absolument.



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
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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.

Avec le printemps aui arrive les 
travaux de jardin commencent !

Pensez à sortir vos déchets verts la 
veille au soir.
Les prochaines collectes sont les 
jeudis 16, 23 et 30 mars. 

Elles l’ont fait ! L’équipe féminine d’NRGYM se classe 10ème ce week-end à 
Valenciennes et est donc maintenue pour le TOP 12 l’année prochaine. 
Retour sur cette compétition un peu 
particulière. Avec des gymnastes plus 
jeunes, de nouvelles étrangères et des 
petites blessures, difficile de composer 
une équipe pouvant rivaliser avec 
les meilleures de France. Jusqu’au 
dernier jour, le doute a persisté et ce 
sont finalement Léna TAMION, Sahra 
SEMELAGNE, Maeva GENE (nos trois 
gymnastes clubs), Valeriia SAIFULINA et 
Varvara BATALOVA qui ont été alignées. 
Et pour renforcer cette équipe, Ludivine 
LECOQ, un des coachs, a remis ses 
maniques pour apporter son aide et son 
expérience sur deux agrès. 

Au TOP 12, la règle est simple : il y a 12 
équipes et à la fin de la compétition, 
les deux dernières du classement 
vertical sont relégables en Nationale 1. 
L’objectif du jour : finir au maximum 10ème, pour être certain de se maintenir au 
TOP 12 l’année prochaine. Et c’est ce qu’elles ont fait ! 
Après un début mitigé en barres, elles ont su reprendre le dessus : un sans 
chute pour Sahra qui rentre sa note en poutre et des sols bien exécutés pour 
Maeva et Léna. Cependant, à la fin de la 3ème rotation, elles sont dernières 
du classement provisoire et 10 points les séparent du maintien. Un fossé ! Elles 
auraient pu baisser les bras mais au contraire, elles se sont dirigées d’un pas 
convaincu vers le saut, le dernier agrès et dernier espoir. Avec 4 beaux sauts, 
il ne restait plus qu’à attendre le verdict final. Après 10 minutes interminables, 
NRGYM est affiché 2ème du classement provisoire à seulement 0.5 points de la 
relégation, laissant derrière les équipes de Lyon et Toulon. Soulagement pour le 
coach Leszek OSKA et explosion de joie du côté des gymnastes et supporters. 
NRGYM sera encore présent au TOP 12 2018…

GYMNASTIQUE : TOP 12 
2018 nous voilà !

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.

Danse africaine
Les cours de danse africaine ont repris 
depuis le mardi 28 février.
Salle Delaune, tous les mardis, de 
19h30 à 21h30.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 20 au 24 mars
(sous réserve de modification) 

Lundi
Oeuf dur mayonnaise, saucisse, lentilles, 
ail et fines herbes, fruit.
Mardi
Concombres, nuggets de poulet/
ketchup, pommes sautées, Edam, 
compote de pomme/biscuit BIO.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Feuilleté de poisson, boules de boeuf 
sauce tomate, semoule, Neufchâtel, 
fruit BIO.
Jeudi
Céleri rémoulade, haché de veau, 
pâtes, Camembert BIO, flan nappé au 
caramel.
Vendredi
Potage BIO, poisson à la crème, chou 
fleur, yaourt sucré, fruit.

vie assoCiative

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

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 
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Culture
• 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 à 10h30
• Permanence du PIJ
Mercredi 22 mars de 16h à 18h
Salle Camille Robert

Association
• Foire à tout de l’association «Coup de 
pouce» (4€ le mètre linéaire)
Dimanche 9 avril dès 6h
Parking Intermarché

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

A.S.L.C.E
L’Assemblée générale de l’A.S.L.C.E. 
1ère tranche aura lieu le vendredi 
24 mars à 18h, salle Annie Guilbert. 
La présence ou la représentation 
des syndicataires est nécessaire 
pour la tenue de cette assemblée. 
Pensez à utiliser le «pouvoir» en cas 
d’indisponibilité. 

RACING TEAM PASSION 
Ci-dessous le calendrier des 
différentes courses afin que vous 
puissiez suivre l’équipe dans ses 
compétitions
Pour le championnat de FRANCE :
30 avril et 1er mai (ROUEN) 
championnat du monde endurance 
(2 pilotes) un en F2 l’autre en F4. 13 et 
14 Mai Epinay sur Seine (près de Paris)
27/28 Mai VICHY, 15/16 Juillet 
AUGUSTOW (POLOGNE), 26/27 Août 
Seurre, 9/10 Septembre CAEN.
Championat du monde F2 et F4
20/21 Mai BRODENBACH (Allemagne), 
3/4 juin KAUNAS( Lithuanie), 10/11 
Juin JURMALA (lettonie), 24/25 Juin 
CAMPIONNE (Italie), 22/23 Juillet 
ANTWERP (Belgique), 6/7 Août 
TORNSBERG (Norvège), 19/20 Août 
ZARASAI (Lithuanie), 26/27 Août 
BERLIN Allemagne), 09/10 Septembre 

RENDSBURG (Allemagne), 23/24, 
Septembre DUREN (Allemagne), 
30/1er Octobre RIBADURO 
(Portugal).

A.L.E Basket Ball 
Résultats rencontres du 11 et 12 mars 
2017
U11 Mixte : Victoire contre AL Césaire 
Levillain 38/15
U17M 1 : Victoire contre AL Déville 
42/69
Les rencontres U13F, U15F et U15M 
n’ont pas été jouées
DM4 : Victoire contre US Le Trait 
Yainville 45/82
DM3 : Victoire contre BC Mesnil-
Esnard Franqueville 66/56
DF3 : Défaite contre BC Caudebec 
en Caux 68/22
PRF : Défaite contre Luneray BC 
33/47
RM3 : Défaite contre BC Barentin 
115/55
Rencontres du 18 mars 2017
Salle Hélène Boucher 
U13M : match contre Oissel BS 14h00
U13F :  match contre Oissel BS 15h30
Extérieur
U11Mixte : match BC Mesnil-Esnard 
Franqueville 15h15
U15F : match contre Montville HBB 
14h45
U15M : match contre S Sotteville CC 
16h00
Rencontres du 19 mars 2017
Salle Hélène Boucher 
DF3 : match contre EPB Belbeuf 
10h00
RM3 : match contre BC Gailon 
Aubevoye 15h30
Extérieur
DM4 : match contre COR Yerville 
08h45
DF3 : match contre O. Darnetal 
10h30
PRF : match contre BC Rouxmesnil 
10h30


