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Citation de la semaine

    « Pour retrouver sa jeunesse, il 
n’y a qu’à recommencer ses folies».

 Oscar Wilde

Jean-Luc Arquin redessine 
Lohéac

Jean-Luc Arquin est l’architecte qu’a choisi le bailleur social 
Logéo pour apporter ce supplément d’âme et de confort 
que réclamait, parfois inconsciemment, la cité Lohéac : « Ma 
mission  est  de  réhabiliter  thermiquement  les maisons  et  de 
les habiller aux normes énergétiques en vigueur, de  rendre 
leur intérieur plus agréable sans générer un surcoût global de 
loyer ». 

Et Jean-Luc sait de quoi il parle, lui qui s’initiât à ce métier 
d’art en école d’architecture dès 1970 pour entreprendre 
dans un cabinet parisien en 1975. Un an plus tard, c’est le 
service militaire : « Au Tchad pour voir autre chose, et dessiner 
des écoles pour les petits africains ». Puis à son retour il entre 
au cabinet rouennais ATAUB (ATelier d’Architecture et 
d’Urbanisme de la Bretèque) où il officie depuis 39 ans.

A son actif, la rénovation de la papèterie Chapelle Darblay  
de 1984 à 1988, de nombreux logements sociaux comme les 
immeubles des Bouttières, la banque centrale de Yaoundé au 
Cameroun, des logements dans l’agglomération rouennaise, 
l’extension du Conseil Général à Rouen, le gymnase de 

Grand-Quevilly... avant ce retour aujourd’hui dans la cité 
couronnaise.
360 logements pour un coût de 30 M€ soit une moyenne de 
50 000 euros par pavillon, après un état des lieux individualisé. 
Les travaux ont commencé dans les logements libres avant  
de rapidement gagner les maisons habitées. 

Des axes incontournables tels le chauffage au gaz et eau 
chaude sanitaire, l’isolation thermique extérieure avec 
comble et sous-sol, les menuiseries et huisseries, la ventilation 
mécanique dans les pièces sèches et humides (VMC) et puis 
des travaux suivant les besoins, l’électricité mise aux normes, 
les sanitaires changés, les sols et peintures intérieures refaites, 
les clôtures changées. 

« Pour  l’aspect extérieur, grâce à un  jeu de  tons différents, 
blanc,  gris  taupe  et  bardage  de  bois,  on  va  casser  la 
monotonie  monocorde  des  rues  de  la  cité  ». L’ensemble 
réalisé avec un traitement de proximité qui est un vrai 
service : « Les résidents ont un interlocuteur à l’écoute, c’est 
nouveau ! »
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Vote par procuration

Elections Présidentielles : 23 avril et 07 mai 2017
Elections Législatives : 11 et 18 juin 2017 
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 à déposer au tribunal 
d’instance, au commissariat ou gendarmerie de votre 
domicile ou lieu de travail.

éLeCtions

Liste des bureaux de vote :

- 1er    Bureau L’Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)

- 2ème Bureau L’Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)

- 3ème Bureau Ecole Victor Hugo Primaire

- 4ème Bureau Mairie Salle du Conseil Municipal 
          (derrière la mairie)

- 5ème Bureau Ecole Pablo Picasso Primaire

- 6ème Bureau Salle Camille Robert 
          (Centre Commercial des Bouttières)

- 7ème Bureau Ecole Jacques Prévert

- 8ème Bureau Local Jeunes des Essarts
          Place Césaire Levillain

- 9ème Bureau Centre de Loisirs Jean Coiffier
          Rue du Champ du Bois - Les Essarts 

Les ressortissants de l’Union Européenne (autres que 
Français) ne votent pas pour les élections Présidentielles.
Vous pouvez contacter le service élection pour toute
information complémentaire. 

Titres d’identité (avec photo) que doivent présenter, au 
moment du vote, les électeurs des communes de 1000 
habitants et plus 

Aux électeurs français
Carte nationale d’identité, passeport, carte d’identité de 
parlementaire avec photo, carte d’identité d’élu local 
avec photo, carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire avec photo, 
permis de conduire, permis de chasser avec photo, livret 
ou carnet de circulation, carte de famille nombreuse SNCF 
avec photo, carte d’identité militaire avec photo, carte 
d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photo, carte 
vitale avec photo, récépissé valant justification d’identité 
(déclaration de perte ou vol) 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de 
la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés.

Présidentielles
23 avril  et 07 mai 2017
Ouverture des bureaux de vote : de 8h00 à 19h00 sans interruption.



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

ACtuALité

Une ferme vivante à la 
boulangerie des Essarts

Le XV Couronnais en finale du 
Championnat de Normandie

Elagage

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux besoins de notre clientèle, la société ENEDIS va réaliser des travaux 
sur le réseau électrique qui entraineront une ou plusieurs coupures 
d’électricité le :

•  Mercredi 23 mai entre 08h00 et 13h45 : rue du Circuit   
•  Mercredi 23 mai entre 08h30 et 16h15 : rue du Circuit, rue des Grands 
Prix et rue du Clos Samson

L’alimentation pourra être rétablie à tout moment sans préavis.

Travaux sur le réseau électrique

Sortie C.C.A.S.
CHART’TRAIN ET COCHON GRILLE A MEAUCE 
MARDI 16 MAI 2017

07h30 : Rendez-vous de départ à Grand-Couronne 
07h45 : Départ en autocar Grand Tourisme et route en direction de Chartres

Visitez les vieux quartiers de Chartres de jour comme de nuit. A bord du 
petit train, laissez-vous conter avec humour l’histoire de la basse ville et 
des monuments religieux. (capacité maximale 57 personnes)
Vous déambulerez pendant 35 minutes dans les rues pittoresques qui 
portent les noms des métiers qui se pratiquaient le long de la rivière.
2 groupes alternés – Groupe 1 – 10h départ petit train à la cathédrale
puis temps libre pour visiter la cathédrale pour groupe 2.
Groupe 2 – prise en charge à la cathédrale après son temps libre et 
dépose place châtelet parking autocar pendant que groupe 1 en 
temps libre (répartition pour 61 personnes si l’effectif passe en globalité 
– 1 seul groupe)
11h15 : Reprise de l’autocar puis destination le cochon grillé à Meaucé.
12h15/12h30 : Arrivée à l’auberge Grand ’Maison à Méaucé pour une 
journée dansante.
Nous vous proposons de passer une journée authentique « Au Cochon 
Grillé », un véritable retour aux sources !
Unique en son genre, vous redécouvrirez les joies de la bonne table et 
le plaisir d’être les hôtes dans un domaine fortifié.
Menu : apéritif (2 verres/pers.), buffet campagnard, porc à la broche, 
rôti au feu de bois et farci aux légumes, fromages régionaux, dessert 
gourmand Percheron, cidre,  vins  rouge et  rosé au  fût  (1  litre pour  5 
pers.), café.
L’après-midi sera dansante pour les amateurs ou, pour les autres, vous 
pourrez profiter d’autres activités telles que la pétanque, le billard ou 
la promenade à pied autour du parc des cervidés.
17h30 : Reprise du car et retour dans votre ville.

Inscriptions du 25 au 28 avril 2017
(Heures d’ouverture du C.C.A.S.)
Au prix de 23.00 €

Le prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme, la visite de Chartres en petit 
train et cathédrale libre, le déjeuner (boissons incluses), l’animation 
avec DJ.
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles, l’assurance annulation.

L’équipe réserve du XV Couronnais a battu 
Dieppe le week-end dernier en demi-finale 
du Championnat de Normandie au score de 
26/29. Ils disputeront la finale  contre L’Aigle (61) 
le 23 avril à Lisieux. Bonne chance à eux !

A l’occasion des fêtes de Pâques, la boulangerie 
Vanlerberghe aux Essarts a fait venir une ferme 
vivante avec un âne, des poules, des canards 
et une chèvre, pour le plaisir des petits et 
grands.

Dans le cadre d’un contrat d’entretien annuel, 
l’entreprise Vincent Paysage a procédé à 
l’élagage des arbres de l’école Buisson, mais 
aussi de 13 autres arbres à la Cavée de Oissel. 
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PortrAit
Sabrina Bosvy, la femme chocolat !
A l’instar d’Olivia Ruiz, Sabrina fringante 
trentenaire, fond pour sa noire passion : le 
chocolat. A défaut de le chanter, elle le torture 
avec délice et imagination pour en façonner des 
sujets de gourmandises les plus imprévisibles, tel 
un appareil photo, une carte bleue ou postale 
voire un CD à croquer !
Une passion sucrée venue de l’enfance dans la 
Manche à Saint-Vaast-La Hougue :  «  J’adorais 
les  pâtisseries  de  ma  grand-mère,  surtout 
ses  chouquettes  !  ». S’ensuit logiquement 
un BEP de pâtisserie et une spécialisation en 
chocolaterie : « Avec un maître d’apprentissage 
qui m’a transmis le virus ». 
Il y a sept ans, suite à une rencontre, Sabrina 
débarque son savoir faire à Grand-Couronne, 
côtoie un moment le grand chocolatier 
rouennais Hellouin avant de voler de ses propres 
ailes depuis deux ans.
Elle travaille uniquement sur commande sans avoir de pas de porte : «  le coût est trop élevé pour moi,  le système actuel 
me permet de conserver un rapport qualité/prix inégalable ».  Mais quelle est donc cette touche Sabrina ? « La qualité du 
chocolat est essentiel, je n’utilise que du pur beurre de cacao, et pour mes gâteaux je ne travaille que le frais en éludant la 
pâtisserie tout sucre », car sur demande Sabrina conçoit gâteaux et macarons sur mesure.
Et cela fonctionne puisque outre les foires et salons (La Londe, Caudebec lès Elbeuf, Petit-Couronne), les demandes affluent 
des CE (SMEDAR, CARSAT) avec 1000 bûches vendues pour noël 2016 et 1,5 tonne de chocolat traité la même année. 
Pour les gourmandes  et gourmets : 
Tél. : 06 03 44 62 22 / Email : paricilesgourmands@gmail.com / Site : www.paricilesgourmands.fr

Depuis mars 2017, le casque de vélo devient obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans.
En cas de non-respect de cette règle, les adultes 
transportant ou accompagnant les enfants s’exposeront à 
une amende de 135 euros (minorée à 90 euros en cas de 
paiement rapide).

Encourager l’apprentissage du vélo comme activité 
physique - excellente pour la santé comme pour la qualité de 
l’air - nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes 
habitudes de sécurité. En conséquence, s’équiper et choisir 
des équipements de sécurité individuels adaptés, dont le 
casque à vélo, doit s’apprendre dès le plus jeune âge. Et 
c’est bien souvent au travers de l’exemple de leurs parents 
que les enfants apprennent ou non à s’équiper. À cet égard, 
il a été constaté que les parents d’enfant équipé de casque 
sont enclins à en porter déjà un eux-mêmes. Les enfants à 
vélo doivent donc porter un casque, à plus forte raison parce qu’ils sont inexpérimentés.

Le casque : une protection des risques de blessure à la tête en cas de chute
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus graves que chez les adultes ou adolescents. 
Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure de 31% et le risque de blessure 
au visage de 28%. Une étude récente confirme et quantifie le risque de lésions neurologiques dans la tête d’enfant de 6 ans 
casquée et non casquée. Le port du casque diminue drastiquement le risque de perte de connaissance : à plus de 10 km/h, 
il passe de 98% dans le cas d’une tête non casquée à 0,1% pour une tête casquée.

Le casque de vélo devient obligatoire
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ACtuALité

Remise en service de la fontaine

Camp nature au Local Jeunes

Guillaume Meurisse

Votre enfant fait une poussée de fièvre pendant la nuit ? Vous cherchez 
un médecin un dimanche après-midi ? 
Depuis le 5 avril 2017, vous pouvez téléphoner au 116 117, le numéro 
unique pour joindre un médecin de garde aux heures de fermeture des 
cabinets médicaux. En composant ce numéro, vous pourrez être mis en 
relation avec un interlocuteur compétent qui pourra vous donner des 
conseils et, si besoin, les coordonnées d’un médecin disponible près de 
chez vous.
Le 116 117 est un numéro de téléphone gratuit permettant de joindre un 
médecin généraliste de garde tous les soirs après 20 heures, les samedis, 
les dimanches et les jours fériés.

Ce nouveau numéro vous propose :
- un conseil médical ;
- l’orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de 
garde ;
- l’organisation d’une visite à domicile en cas d’incapacité de la 
personne à se déplacer ;
- la prise en charge sans délai par les services de l’aide médicale 
urgente (SAMU) si nécessaire.
Attention néanmoins, en journée pendant la semaine, ce numéro n’est 
pas accessible.
À savoir :
En cas d’urgences graves, le 15 est toujours disponible 7j/7 et 24h/24.

116 117 : nouveau  numéro de téléphone 
unique pour trouver un médecin de garde

Avec l’arrivée du Printemps, les bruits de voisinage se font parfois plus 
nombreux. Aussi, il est utile de connaître la loi. 

Selon la réglementation nationale relative aux troubles de voisinage 
« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-
même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité ». 
En vertu de la réglementation nationale, les bruits de tondeuse 
peuvent donc être sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage. C’est la raison pour laquelle, l’utilisation de 
la tondeuse (ou autres appareils de jardinage ou de bricolage) doit se 
faire de 8 h 30 à 19 h, les jours ouvrables et de 10 h à 12 h, les dimanches 
et jours fériés. 

Il en va de même des nuisances sonores dues aux aboiements des chiens 
ou aux autres bruits émis par le voisinage (tapage diurne ou nocturne). 
En effet, même avant 22h, tout bruit gênant peut être sanctionné. 
Néanmoins, en cas de trouble causé par un bruit de voisinage, la 
recherche du dialogue est la voie à privilégier. Par exemple, vous 
pouvez rappeler à votre voisin les horaires d’utilisation de la tondeuse, 
lui demander de vérifier le niveau sonore de son appareil ou l’inviter à 
faire preuve davantage de civilité. 

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

Les jeunes du Local Jeunes ont participé à un 
camp nature sur 2 jours avec au programme 
randonnée, course d’orientation, astronomie 
(en partenariat avec l’Epicerie Sociale et les 
Francas) et fabrication d’un bar à jus qui sera 
utilisé lors des fêtes de quartiers.

Règles de bon voisinage

Complet

Le chroniqueur de l’émission « Si tu écoutes, 
j’annule tout » sur France Inter, et communicant 
ambitieux dans son dernier spectacle « que 
demande le peuple » connaît un véritable 
succès. En quelques semaines toutes les places 
ont été vendues.
 

Elle annonce l’arrivée des beaux jours, la remise 
en eaux de la fontaine embellira le parvis de la 
mairie et ravira les plus petits.



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

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 de lecture : mardi 9 mai à 18h30
Marmothèque : samedi 13 mai à 10h30
Heure du conte : samedi 13 mai à 15h

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

Attention : 
Annulation des séances de Marmothèque du jeudi 27 
avril pour les assistantes maternelles 
L’équipe de la médiathèque vous informe qu’à titre 
exceptionnel, les séances de Marmothèque du jeudi 27 
avril 2017 sont annulées.
Les prochaines séances pour les assistantes maternelles 
auront lieu comme prévu le jeudi 18 mai. Rendez-vous 
à cette date pour un doux moment d’histoires et de 
comptines.
Merci de votre compréhension.

CuLture
Ne mangez pas la musicienne

Mercredi 26 avril 2017 - 15h00 A l’Avant-Scène
Compagnie Métalepse - Conte et musique - Tout public 
à partir de 4 ans - Petit goûter sur place Tarif  unique 2,50€
Réservation au 02 32 11 53 55
Une conférence sur la dévoration réunit quatre contes, 

quatre figures d’ogres : une version écossaise du Petit 
Poucet, coréenne du Petit chaperon rouge, kabyle de 
Hansel et Gretel. En prime, un enfant mange tout le monde 
sur son passage (conte russe). Le conteur ferait bien de 
même, mais lui, il se réprime… en racontant. 
Car ces contes d’ogres transposent heureusement dans 
l’imaginaire, la tentation totalitaire d’avaler le monde. Ce 
désir qui nous anime tous, d’exister complètement aux 
dépens des autres, finit très mal dans la réalité. Raconter, 
jouer pour déjouer cette tentation c’est déjà apprendre à 
négocier. Osons philosopher avec les enfants !
Récit  : Christian  Tardif  ;  violoncelle  :  Rebecca Handley  ; 
lumières, scénographie : Samuel Mary.
Avec le regard de Praline Gay-Para.



etAt-CiviL
Naissance
Nina JAFFRÉ

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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PrAtiquevie AssoCiAtive

Cela est bien connu que les jardiniers 
se mettent au travail dès que le 
printemps arrive !!!

Après l’effort, le samedi 8 avril 2017 
c’est le réconfort autour d’une 
bonne table au restaurant avec 23 
convives qui se sont retrouvés pour 
célébrer cet évènement important 
de l’année car cette période 
voit les semences sortir de terre 
(pommes de terre, petit pois, fèves) 
et bien d’autres légumes à la grande 
satisfaction de nos amis jardiniers.
A la fin du repas le président René 
Radut prend la parole et remercie les 
convives pour leur présence  et leur 
donnent rendez vous pour l’année 
prochaine, avant de se revoir le 
samedi 2 septembre 2017 pour le 
repas de la St Fiacre sous chapiteau 
aux jardins familiaux.
L’an dernier le repas de la St Fiacre 
a réuni 55 convives, le président et 
les membres du bureau espère faire 
mieux cette année, ils comptent sur 
vous.

C’est le printemps aux 
jardins familiaux

Prochaine collecte le mercredi 
26 avril de 14h30 à 18h30. Place 
du marché Petit-Couronne.

Programme des activités ABCL pour 
le mois de mai 2017

Mardi 2 mai, salle Festive :
14h00 : Jeux de société et bowling.
17h15 : Réunion d’information (mise 
au point sur l’avancée des travaux de 
la cité Lohéac).
Mercredi 10 mai : 
Sortie au marché du Neubourg :
9h30 : Départ en covoiturage à 9h30 
sur le parking du Centre Commercial 
des Bouttières.
12h00 précises : Repas au « Relais 
du Tremblay », 27110 Le Tremblay-
Omonville, (prix : 13€).
15h45 : Visite des grottes de Brionne 
et de la champignonnière (Prix de la 
visite 5€).
Mardi 16 mai, salle Festive :
14h00 jeux de société.
Dimanche 21 mai : Foire à tout ABCL 
sur le parking des Bouttières :
Emplacements : 3€50 le mètre linéaire.

Pour la foire à tout, les réservations 
se font uniquement au 02 35 67 67 34 
auprès de Françoise.
 
Renseignements et inscriptions autres :
André LANGLOIS : 02 35 68 45 92 ou 
06 35 52 31 27 ou Email : abcl76530@
orange.fr

ABCL

Le Président et les membres du Bureau 
d’AV.E.C. invitent leurs adhérents 
et sympathisants à participer à 
l’Assemblée Générale annuelle de 
l’association qui se tiendra le mardi 25 
avril à 18h15, au centre socio-culturel 
Camille Robert, aux Bouttières.

A l’ordre du jour de cette assemblée, 
il sera procédé au :
- Rapport moral 2016
- Bilan financier 2016
- Rapport d’activités
- Projets 2017-2018
- Election du bureau
- Questions diverses

Après présentation du bilan moral et 
financier, le point sur les adhésions 
et les questions diverses, un « pot de 
l’amitié » sera offert aux participants 
à cette assemblée.

Association « AV.E.C. » 
(AVancées, Etudes 
Couronnaises)
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AGendA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 24 au 28 avril
(sous réserve de modification) 

Lundi
Madécoine, lasagnes BIO, Petit As nature, 
yaourt aux fruits.
Mardi
Radis, rôti de boeuf, pommes vapeur, 
Bleu, fruit BIO.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Salade de riz et oeuf, pavé de poisson 
pané, ratatouille, Emmental BIO, flan 
nappé au caramel.
Jeudi
Animation chocolat
Salade de tomates BIO, sauté de 
volaille, purée de brocolis, Cantadou, 
gâteau au chocolat.
Vendredi
Pizza, poisson frais, frites, St Paulin, fruit.

sPort

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 25 avril 2017
De 11h00 à 11h45

Réservez votre 
espace publicitaire !

Contactez le Service Communication 
au 02 32 11 53 53 - poste 488

Grand-Couronne 

Culture
• Ne Mangez pas la musicienne
Mercredi 26 avril à 15h

Exposition
• Edouard Gil - Peinture et gravure
Jusqu’au dimanche 30 avril
Salle de l’Orangerie

Médiathèque
• Semaine de l’écologie
Du 9 au 27 mai
• Club de lecture
Mardi 9 mai à 18h30
• Marmothèque et heure du conte
Samedi 13 mai à 10h30 et 15h

Association
• Foire à tout de l’association «ABCL» 
(3€50 le mètre linéaire)
Dimanche 21 mai 2017
Parking Centre Commercial des 
Bouttières

Vie Municipale
• Café du Maire
Samedi 13 mai de 9h30 à 11h
Clos St Yon
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VILLAGE ÉDUCATIF
POUR LES ENFANTS NÉS ENTRE 2005 ET 2011

     Participer à son 1er triathlon 
20 m natation + 1km VTT + 250m course à pied
VTT, casques et combinaisons néoprène prêtés et tee-shirt, gilet de 
sécurité, médaille et goûter offert à chaque participant !

     Apprendre les gestes qui sauvent  
avec les sapeurs-pompiers

     Bien savoir collecter ses déchets 

     Passer le permis VTT avec la Fondation 
de la Route MGEN, Renault et Michelin

     Apprendre à manger des fruits 
et légumes et à bien concevoir un menu 
complet avec ADOSEN - Prévention santé 
MGEN

     Savoir protéger ses yeux avec les 
Opticiens Mutualistes

     Ou encore découvrir les droits et les 
devoirs des enfants avec le jeu de l’oie de 
la Convention des Droits des enfants

19h30 :  TIRAGE AU SORT AU PODIUM 
     Pour tenter d’être parmi les 12 enfants retenus pour 

représenter la ville en finale régionale. Information sur fitdays.fr

INSCRIPTION GRATUITE sur www.fitdays.fr

Grand Couronne
Centre aquatique

Samedi 1er juillet de 13h à 20h

Initialement articulée autour des 
quartiers difficiles « Révélation 
sports », une action citoyenne 
proposée par le club d’athlétisme, 
le Stade Sottevillais 76, s’est 
rapidement étendue à toute la 
métropole. 
C’est donc tout naturellement 
que Grand-Couronne s’est portée 
volontaire pour être une ville étape 
en permettant aux enfants de 6 à 
12 ans, de découvrir le sport et les sportifs de haut niveau. 
Ainsi, toute la matinée du mercredi 12 avril dernier, 75 Grand-Couronnais 
et quelques Petit-Couronnais se sont retrouvés au stade Delaune encadrés 
par les athlètes Sottevillais afin d’être initié aux traditionnelles disciplines de 
l’athlétisme, courir, lancer, et sauter par la pratique du saut à la perche, du 
saut en longueur, du lancer de vortex, du sprint sur 30m et la découverte d’un 
sport moins traditionnel : l’ultimate (frisbee sportif). Les enfants et l’encadrement 
étaient pleinement satisfaits de cette matinée. Des invitations pour le meeting 
de Sotteville, le 26 avril prochain, mais aussi pour la grande finale de Révélation 
Sports qui se déroulera début juillet à Sotteville leur seront remises prochainement.

Révélation sports


