Banque Alimentaire

Grand-Couronne

ALE Basket
Animation Loisirs
Parti d’Infreville, le groupe de la section « marche en forêt » de l’Animation
Loisirs, a suivi les chemins de la forêt de la Londe-Rouvray. Un petit détour
pour découvrir la « terre à pot » dont l’extraction s’est arrêtée dans les années 60. La traversée du pays Roumois a permis d’admirer de belles chaumières ainsi que la maison où vécu Hector Malot. Le soleil a apporté une
note printanière à cette sortie covoiturage de 10 km, toujours très appréciée.
Pour tout renseignement, contacter la division des Sports au
02.32.11.53.70.

Résultats des rencontres du 28 et 29 mars
● U11 Mixte : défaite contre AA Couronne 8/38 ● U13M : victoire contre BC Caudebec
en Caux 70/23 ; Le championnat U13M est terminé. Notre équipe, encadrée par S. Carrier et S. Pestrimaux, finit 1ère sans aucune défaite après 14 rencontres !
Un grand BRAVO à tous !
● U15M : match reporté ● U15F : défaite aux Hauts de Rouen 66/13 ● U17M : défaite
au Trait 45/36
● 2ème Série masculine : défaite à Petit-Couronne 45/40 ● Promotion Honneur Féminine : victoire à Saint-Saëns 44/66 ● Promotion Honneur masculine : victoire à Mesnil-Esnard/Franqueville 53/63 ● Honneur masculine : victoire contre Oissel BS 64/58
●Promotion Excellence féminine : défaite à Saint-Nicolas d'Aliermont 53/50 ● Promotion
Excellence masculine : victoire à Petit-Couronne 79/84
Les prochaines rencontres auront lieu le week-end du 11 et 12 avril 2015

Citation de la semaine

De Grand-Couronne

« On a deux vies. La deuxième commence le
jour où on réalise qu'on en a juste une. »
Confucius

COC Spéléo

ENFANTS

Sortie samedi 18 avril 2015, rendez-vous à 13h30 parking du LEP Fernand Léger,
rue des Coquereaux à Grand-Couronne. Nombre de places limité, renseignements et
inscriptions : angio@orange.fr

Tarif :

32,52 euros

Boulangerie des essarts

les 5 jours

à l’accueil dès maintenant

Renseignements : Centre Aquatique Alex JANY - 02.32.11.53.81
Courriel : piscine@ville-grandcouronne.fr
Page Facebook «Centre Aquatique Alex Jany»
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Inscriptions et règlement
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Centre Aquatique Alex Jany

Vendredi 3
avril 2015

10, 11 et 12 avril 2015
aux portes des moyennes et grandes surface pour recevoir un maximum de dons alimentaires dans le cadre de l’aide aux plus démunis.

N° 1079

La prochaine collecte de la Banque Alimentaire
de Rouen et sa région se tiendra les :

Pensez à vos pâtisseries et
chocolats de Pâques de qualité

Tél. 02 35 67 21 91

Séjours d'été

www.boulangerie-des-essarts.com

Cette semaine avec votre hebdomadaire le Tambour, vous trouverez la brochure des
séjours d'été que la Ville propose aux jeunes Grand-Couronnais âgés de 7 à 17 ans.
Cette année encore, ce sont près de 70 jeunes qui pourront bénéficier d’une dizaine de
destinations. D’une durée de 15 jours environ, les thèmes sont choisis en fonction de
l’environnement des lieux de séjours, des tranches d’âges.

Une réunion d’informations sur les séjours aura lieu le
mardi 7 avril à partir de 18h au Local Jeunes Delaune.
Attention : les inscriptions débuteront le samedi 11 avril.
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Investissement d’avenir :
Grand-Couronne mise sur l’énergie positive !
Après avoir suscité l’inquiétude des riverains du quartier des Essarts, la Municipalité avait mis une fin de non-recevoir au
projet de construction d’un immeuble par un propriétaire privé, au 86 de l'avenue Jean Lagarrigue. Dénonçant l’absence
de concertation, d’échanges et d’écoute, pratiques pourtant habituelles dans notre collectivité, le Maire avait souhaité
reprendre ce dossier, afin de travailler à un projet qui préserve la qualité de vie des Grand-Couronnais.
Une nouvelle offre de soins.
C’est donc un beau projet qui va voir le jour dans les prochains mois. A la fois de proximité
avec l’ouverture d’un cabinet médical pouvant accueillir jusqu’à cinq praticiens et la construction d’un parking public offrant dix places de stationnement, à proximité immédiate des commerces. Mais aussi d’avenir, puisque quatre parcelles de terrain à bâtir de 400 à 545 m2 seront
proposées à la vente par l’aménageur Amex.
Mais la particularité de ce projet tient à la construction d’une maison individuelle, dite « concept »
réalisée par la société Extraco et appelée COMEPOS : Conception de Maisons à Energie
Positive.
Un projet novateur, qui s’inscrit dans une démarche de Développement
Durable.
Engagée depuis de nombreuses années dans un Agenda 21 local, c’est tout naturellement
que Grand-Couronne s’inscrit, avec enthousiasme, dans le projet Comepos. Celui-ci, initié
dans le cadre du « Grand emprunt » est porté principalement par l’Ademe, en lien avec le
CNRS, le CEA, l’INES* et vise à construire, en partenariat avec une dizaine de constructeurs,
25 maisons individuelles à énergie positive, sur l’ensemble du territoire (France métropolitaine).
L’objectif est de montrer scientifiquement, qu’il est possible de construire, partout en France,
ces maisons à énergie positive (c’est-à-dire produisant plus d’énergie qu’elles n’en consomment), sans augmentation du prix des constructions à l’horizon 2020. Ces bâtiments démonstrateurs permettront de définir les solutions les plus efficaces en fonction des modes de vie
des habitants, des types de climat et des modes locaux de construction. A terme, le projet
COMEPOS contribuera à la réduction de la consommation d’énergie dans le secteur du logement individuel, et permettra par la réalisation d’une analyse de cycle de vie d’étudier à quel
point les concepts développés sont également performants sur les autres aspects environnementaux.

Claude Sagot, 1er adjoint, chargé de ce dossier, accompagné de
Julien Dugnol, directeur de cabinet, expose le dossier aux riverains.

Une vitrine pour la ville.
Ces maisons seront habitées et étudiées sous tous les angles durant deux années. Ce projet
donnera lieu au développement d’un modèle économique visant la maîtrise des surcoûts liés
aux évolutions des performances des bâtiments. A l’échelle de la région, seule Grand-Couronne sera dotée de cet équipement. Autant dire, que la ville bénéficiera de la couverture médiatique nationale et régionale de ce projet. Une nouveauté que les Grand-Couronnais auront,
bien sûr, l’occasion de découvrir en avant-première.
Ademe : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie - CNRS : Centre National
de la Recherche Scientifique - CEA : Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives. - INES : Institut National de l'Energie Solaire

www.grand-couronne.com

La Mairie recrute

L'Heure du Conte à l'heure de printemps

Un responsable des systèmes d’information - Poste à temps complet à pourvoir le 1er juin 2015
Mission :
Vous aurez la compétence exclusive en matière : de gestion d’installation, de configuration, du parc informatique y compris des établissements scolaires de la ville et
des connexions réseaux.
Vous aurez à organiser et planifier l’ensemble de la production et de l’exploitation
informatique ainsi que la gestion des logiciels et l’étude des dossiers d’internalisation
et d’externalisation avec la Directrice de la division.
Vous aurez aussi la réalisation du budget du service, la réalisation de cahier des
charges et de suivi des marchés, de la gestion des ressources informatiques et des
consommables.
Pour mettre en œuvre vos missions, vous serez assisté(e) par deux agents.
Pour plus de renseignements retrouvez cette annonce sur le site de
notre ville dans la rubrique "nos offres d’emplois".

L’Orient En Scène
Avec l'arrivée des beaux jours, la médiathèque Boris Vian a proposé à son jeune public une « Heure du
Conte » spéciale sur le thème du jardin.
Le service espaces verts de la ville
et le personnel de la médiathèque,
avaient préparé un charmant décor.
Un joli petit potager avait germé dans
la salle de conte. Céline et Carole ont
accueilli le public venu nombreux,
en présence des adjointes au Maire,
chargées de la culture et de l'éducation. Dans cette ambiance bucolique,
histoires, chansonnettes et contes
ont ravi les enfants. A cette occasion, la médiathèque a lancé sa grainothèque. Vous pouvez dès à présent venir échanger vos graines.

L’association L’Orient En Scène et Hestia vous propose des
cours hebdomadaires de danse orientale.

A travers des musiques et des styles différents (baladi, sharqi, chaabi...) qui nous
invitent au voyage, la danse orientale est à la fois douce, dynamique et gracieuse. Elle
permet d’aborder de nombreux domaines tels que la posture, l’équilibre, la tonicité,
l’isolation des mouvements, la coordination, le rythme,...
Dès maintenant, venez découvrir, grands et petits, chacun à votre rythme, cette danse
dans un esprit de convivialité et de partage. Le premier cours d’essai est gratuit.
Infos pratiques :
Le jeudi :
18h30 - 19h30 : Cours Enfants (à partir de 7 ans)
19h30 - 20h30 : Cours Adultes Débutants
Lieu : Salle de danse du complexe omnisports Auguste Delaune
Rue Pasteur - Grand-Couronne
Contact : Hestia - 06 46 45 55 70 - hestia-danse@hotmail.fr

Fermeture - Médiathèque Boris Vian

Foire à tout

Centre de Loisirs
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances
de printemps du 27 avril au 7 mai 2015 inclus (soit 8
jours de fonctionnement).

Rappel rentrée scolaire 2015/2016

le 12 avril 2015
de 6h à 18h

Inscription sur place

Grand-Couronne

Urgence kinésithérapie
bronchiolite

A 20h à l’Avant-Scène
Théâtre des Trois Gros
Théâtre/humour - Tout public à partirde 14 ans - Tarif : 10€/7€ - Réservation
conseillée au 02 32 11 53 55 - Durée : 1h00 - Petite restauration sur place
Face au déterminisme, qu’il soit social ou divin, Diderot oppose la volonté
d’un homme qui conte son récit à son maître. Succession de digressions
l’histoire des aventures de Jacques est l’occasion d’évoquer les voyages,
l’apprentissage de la vie, les relations humaines et l’élaboration du roman
même.
"Jacques le fataliste et son maître" interroge les relations entre les
hommes, entre l’homme et son destin, entre l’auteur et son roman.
La mise en scène audacieuse du roman par le Théâtre des Trois Gros intègre un musicien et des comédiens sur
plateau et en vidéo comme une véritable mise en abîme du roman et une interaction complète entre la scène,
l’écran et la musique live.
Mise en scène : Joël Lefrançois ; assistante mise en scène : Marie Maucorps ; avec Thierry Barbet, Hervé Mahieux,
Yann Auger ; comédiens vidéo : Elodie Debosmelet, Aure Rodembour, Thomas Germaine, Yann Berthelot ;
réalisation vidéo : Camille Sénécal ; scénographie : Ludovic Billy ; univers musical : Yann Auger ; costumes :
Pascale Barré ; création lumières : Nicolas Duclos ; conseiller Littéraire : Gilles Fleury

VISITE A' LA VILLA ESSELING MONDE
Mercredi 15 avril 2015

A 14h30 à l’Avant-Scène
Compagnie Commédiamuse
Récit fantastique et musique - Durée : 1h00 - Tout public à partir de 8 ans
Tarif unique 2.50€ - Réservation conseillée au 02 32 11 53 55 - Petit goûter
sur place
Ange 8 ans, joue le long d’une route avec son ballon. Un coup de pied
trop fort et une vitre se brise, sur une maison hantée dans laquelle il est
formellement interdit d’entrer. Ange entre, et rencontre Monsieur Esseling,
propriétaire fascinant, qui guide Ange à la recherche de son ballon.
Chaque pièce fouillée est l’occasion d’évoquer les histoires d’enfants qui
ont séjourné au manoir et leur rencontre avec les êtres fantastiques qui le
peuplent. Ange va vivre une rencontre avec l’étrange, une visite initiatique,
d’où il va ressortir changé, et nous aussi sans doute !
Texte : Philippe Dorin ; mise en scène : Guillaume Alix et Marie Mellier ; musique : Stève Thoraud ; interprétation :
Guillaume Alix et Stève Thoraud ; création lumière : Fred Lecoq

FNACA

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

Menu dans
les restaurant
scolaires

Semaine du 6 au 10 avril

Lundi
Férié
Mardi
Tomate BIO, steak haché, petits
pois, Edam, abricot au sirop
Mercredi
Centre de loisirs
Carottes râpées BIO, poisson meunière, semoule/ratatouille, fromage,
glace
Jeudi
Salade verte, hachis parmentier,
Emmental râpé, fruit
Vendredi
Macédoine, saumonette, pommes
de terre, yaourt aromatisé

N° vert de l’agglo

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 : Michel Lamazouade - 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

ABCL

L'Association Bouttières/Cité Lohéac
vous informe que sa réunion mensuelle
d'information aura lieu le samedi 4 avril
2015 à 10h, salle Camille Robert.
Ensuite l'ABCL vous attend le mardi 7
avril à 14h, salle Festive, pour un aprèsmidi jeux de société, une sortie bowling
est également prévue et elle vous attend
aussi le mardi 28 avril pour un après-midi
jeux de société.
L'ABCL vous informe que sa traditionnelle
Foire à Tout aura lieu le dimanche 17 mai
2015 ; début des inscriptions mi-avril au
02 35 67 67 34. Vous trouverez dans un
prochain Tambour les dates des permanences pour venir régler votre emplacement car sans ce règlement, votre inscription ne sera pas prise en compte.
Le 5 mai 2015, l'ABCL propose une sortie à Charles Dullin pour voir un spectacle
avec des chansons sur Paris. Prix de ce
spectacle 22 euros pour les adhérents et
26 euros pour les non-adhérents de l'ABCL.
Pour s'inscrire téléphoner au 02 35 67 67 34
ou au 02 35 67 81 73.

ACPG/CATM/Opex/Veuves

Section de Grand-Couronne
Vendredi 8 mai 2015
70ème anniversaire de de la fin de la
guerre 39/45.
A cette occasion notre section organise
un buffet campagnard à 13 heures à la
salle Annie Guilbert des Essarts, participation 23 euros. Paiement à l'inscription
(impératif) à notre local de Grand-Couronne (foyer soleil) de 10h à 11h30 les
vendredis 3, 17 et 24 avril. Contacteznous, aux jours et heures au numéro de
téléphone de notre local aux 02 35 67 95
94, ou auprès de M. André Chotard au 06
16 78 04 81 et de M. Joël Bourmault au
06 03 03 20 41.

Cherche et
trouve

« Pourtant, je
connais » !
C’est sans d
oute ce que
vous
direz, en dé
couvrant la
photo
du mois.

Permanence alcool

Besoin d’une écoute, d’une
main tendue :
Appelez le 06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un
message avec votre n° de téléphone,
pour être rappelé, s’il n’est pas disponible immédiatement.

En bref ...

Nouveau

Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours,
24h/24h au

02 35 69 00 25

(sous réserve de modifications)

Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2015 pour :
- Petite Section maternelle
- Entrée en CP
Nous vous rappelons que pour l’entrée en petite section (PS) maternelle et en
CP, une préinscription en Mairie au service Enseignement est obligatoire, celuici vous délivrera un certificat de préinscription qui sera à remettre ensuite aux
Directrices, Directeurs, lors de l’inscription à l’école. Pour les parents qui ne sont
pas encore venus, merci de venir au plus vite au service enseignement pendant
les horaires d’ouverture au public, avec les documents indiqués ci-dessous.
Vous devez vous munir : de votre livret de famille, d’un justificatif de domicile.
Pour les dérogations à la carte scolaire, vous devez établir un courrier de
demande de dérogation, avec vos coordonnées, numéro de téléphone, adresse
mail si possible et bien nous indiquer les nom, prénom, date de naissance de ou
des enfant(s) concernés avec le motif exact de votre demande.

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

Vendredi 10 avril 2015

Police Municipale

Parking Intermarché
à Grand-Couronne
Conception/Impression : service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population à partir du 30/03/2015
Attention :
● Pour la 1ère semaine du 27/04/2015 au 30/04/2015, les inscriptions
s'arrêteront le 17/04/2015, pour la 2ème semaine du 04/05/2015 au
07/05/2015, les inscriptions s'arrêteront le 24/04/2015.
● Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de
moins de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet pour l'année
2015, se munir : de la carte de quotient familial 2015, du carnet de santé de
l'enfant, d'une attestation de sécurité sociale, de la carte de mutuelle 2015
ou l'attestation CMU à jour, et d'une attestation d'Assurance Responsabilité
Civile Individuelle Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 2014/2015.

Médecin de garde

L’association Coup de Pouce organise une

En raison des fêtes de Pâques, la Médiathèque Boris Vian informe ses
lecteurs de sa fermeture le samedi 4 avril 2015.
Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques !

JACQUES LE FATALISTE ET SON MA^1TRE

Mardi 24 mars, le Comité FNACA de Grand-Couronne a
tenu son assemblée générale, en présence de M. Claude
Maréchal, Président Départemental, M. Roland Podevin,
Vice-Président, M. André Pelletier, Trésorier Départemental et M. Fabrice Raoult, adjoint au maire, responsable des associations.
Après, une minute de silence en mémoire des adhérents
décèdés dans l'année, les responsables ont procédé aux
différentes lectures : bilan moral et bilan des activités de
l'année passée, bilan financier 2014 et bilan provisionnel
2015 ; approbation des deux bilans, votés à l'unanimité ;
présentation du programme des sorties, voyages et manifestations ; vote et renouvellement du bureau.
Le Président Départemental Claude Maréchal, a remis,
à Claude Vandercoilden, Président du comité de GrandCouronne, et à Michel Joly, le Diplôme d’Honneur pour
ces 10 années d'activité au sein du bureau FNACA (photo).

Avec cette nouv
elle rubrique, no
us vous
proposons de
(re)découvrir le
s petits et
grands lieux qu
i font l’histoire
de notre
ville. Ici, rien à
gagner. Juste un
e invitation à prendre
le temps… Le
temps pour
simplement rega
rder, observer
et mieux
apprécier notre
environnement.
A vous
de jouer.

Réponses et ex
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le dernier
Tambour du moi
s

L'école Pablo Picasso à l'heure de l'éclipse

Mémoire et citoyenneté

Dans le cadre de leur programme d'histoire, accompagnée de leur
professeur et d'un éducateur, une douzaine d'élèves de l'ITEP
(Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) de GrandCouronne, est venue visiter à la Maison Cauchois le musée de
la mémoire et de la citoyenneté. Accompagnés de l’association
Avenir Jeunes, les jeunes âgés de 11 à 14 ans, ont pu bénéficier
des explications avisées. Les guerres de 14/18 et 39/45 font partie
de leur programme. Ils ont pu poser toutes sortes de questions et
échanger avec les Anciens Combattants qui les ont encadrés dans
cette visite. L'association Avenir Jeunes et l'ITEP n'en sont pas à
leur première collaboration, les élèves ont déjà participé à plusieurs
cérémonies commémoratives.

Le 20 mars dernier, à l’heure où les réseaux sociaux s’agitaient sur la suppression de
la récréation par l’Education Nationale afin d’éviter les problèmes liés à l’observation
de l’éclipse solaire, l’école Picasso profitait de cette occasion historique pour appréhender ce phénomène astronomique.
L’équipe pédagogique conduite par M. Panel, Directeur, avait fait les choses en grand,
car pas moins de 5 ateliers rythmaient cette matinée, dédiée à l’étude scientifique des
astres. Ces petits laboratoires du savoir permettaient de comprendre la réalité d’une
éclipse, mais aussi des planètes. A tour de rôle et sous leur propre responsabilité, les
enfants allaient comprendre de façon ludique cette étrangeté de la nature. Malheureusement, le temps couvert n’aura pas permis l’observation à l’œil nu de l’éclipse.
Mais, au vu de l’enthousiasme et de l’investissement des enfants, on peut imaginer
qu’ils ne manqueront pas d’observer la prochaine éclipse totale qui passera par la
France le... 3 septembre 2081 !

Cross de l’OMS
Vendredi 27 mars, le soleil s'était levé sur la forêt des
Essarts à l'occasion du Cross de l'OMS.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles élémentaires de Grand-Couronne avaient chaussé leurs baskets avec entrain.
Près de 300 enfants ont participé à ce challenge par classes et par écoles.
Des contrats de couleurs et de temps de 8 à 20 mn étaient proposés, selon les classes. Un nombre de points était attribué lorsque le contrat était
respecté. Trois départs se sont échelonnés, 9h30 pour les CM2, 10h15
pour les CM1 et 14h00 pour les CE2. Encadré par une trentaine de bénévoles, secouristes, parents d'élèves, membres de l'OMS, de clubs sportifs
et d'associations, le parcours était tout à fait sécurisé. Valéry Guéry, éducatrice sportive de la ville, a ouvert chaque départ à vélo, pouvant ainsi
faire suivre le parcours aux jeunes coureurs. A la fin de chaque course,
on a pu constater aux joues bien roses et aux sourires des enfants, le
plaisir et la satisfaction de chacun. Un encas et un cadeau ont été offerts
à chaque participant. A l'issue des courses, une fois les calculs terminés,
c'est vers 15 h que le trophée a été remis à l'école Victor Hugo. Félicitations à tous les élèves qui n'ont pas démérité, ainsi à tous les bénévoles.

Club de lecture
Vous aimez lire ? Vous êtes toujours à la recherche d'un
bon roman ?
La médiathèque Boris Vian vous invite à assister au
Club de lecture.
Pour ces deux prochaines séances, les bibliothécaires vous feront
découvrir des extraits des derniers livres qu'elles ont aimés. Vous
pourrez également échanger autour de ce qui vous a ému, passionné
ou agacé dans vos dernières lectures.
De bons romans, du café, du thé et une ambiance conviviale sont
toujours au rendez-vous.
Prochaines séances :
Mardi 7 avril 2015 de 18h30 à 19h30, ou jeudi 9 avril 2015 de 18h30
à 19h30 (séance au choix).
Entrée libre. Ouvert à tous à partir de 15 ans.

Elections Départementales - Résultats du second tour sur la commune de Grand-Couronne

Distribution annuelle
des sacs de collecte

Grand-Couronne 2015
La distribution annuelle des sacs de collecte pour les papiers - emballages (sacs
jaunes) et pour les déchets végétaux (sacs transparents) par la Métropole Rouen
Normandie aura lieu à Grand-Couronne au cours du mois de mai 2015 :
- Jeudi 21 mai, de 14h à 19h, au parking du centre commercial Intermarché
- Vendredi 22 mai, de 14h à 19h, au parking du centre commercial Intermarché
- Mardi 26 mai, de 14h à 19h, au parking du centre commercial Intermarché
- Mercredi 27 mai, de 9h à 19h, devant l’église des Essarts
- Jeudi 28 mai, de 14h à 19h, devant l’église des Essarts
- Vendredi 29 mai, de 8h à 13h, place du marché
- Lundi 1er juin, de 9h à 19h, au parking de DIA
- Mardi 2 juin, de 14h à 19h, au parking de DIA.
Si des habitants de Grand-Couronne ont manqué la distribution des
sacs dans la commune, ils peuvent consulter le site internet de la
Métropole :
www.metropole-rouen-normandie.fr

29 mars 2015

Totaux

1er bur.

2ème bur.

3ème bur.

4ème bur.

5ème bur.

6ème bur.

7ème bur.

8ème bur.

9ème bur.

29 mars 2015
Inscrits

Totaux

6960

1er bur.

2ème bur.

3ème bur.

4ème bur.

5ème bur.

6ème bur.

7ème bur.

8ème bur.

9ème bur.

Inscrits
Votants

6960
2961

685
255

896
321

495
227

760
308

807
244

757
364

796
330

803
430

961
482

Votants
Participation
%

2961
42,54

255
37,23

321
35,83

227
45,86

308
40,53

244
30,24

364
48,08

330
41,46

430
53,55

482
50,16

Participation
%
exprimés

42,54
2674

37,23
245

35,83
291

45,86
206

40,53
282

30,24
226

48,08
323

41,46
313

53,55
363

50,16
425

exprimés
Blancs

2674
213

245
7

291
23

206
15

282
18

226
8

323
30

313
13

363
53

425
46

Blancs
Nuls

213
74

7
3

23
7

15
6

18
8

8
10

30
11

13
4

53
14

46
11

Nuls

74

3

7

6

8

10

11

4

14

11

685

896

495

760

807

757

796

803

961

DEPARTEMENTALE 2ème TOUR Nb voix

%

1er bur.

2ème bur.

3ème bur.

4ème bur.

5ème bur.

6ème bur.

7ème bur.

8ème bur.

9ème bur.

DEPARTEMENTALE 2ème TOUR Nb voix

%

1er bur.

2ème bur.

3ème bur.

4ème bur.

5ème bur.

6ème bur.

7ème bur.

8ème bur.

9ème bur.

Mme LESAGE Julie
M.
MARIE
Didier
Mme
LESAGE
Julie

1673

62,57

154

198

129

182

155

200

141

238

276

1673

62,57

154

198

129

182

155

200

141

238

276

Mme GILBERT Isabelle
M.
GOURY
Nicolas
Mme
GILBERT
Isabelle

1001

37,43

91

93

77

100

71

123

172

125

149

91

93

77

100

71

123

172

125

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M. MARIE Didier

1001 37,43
M. GOURY Nicolas
Contrôle (voix restantes par rapport aux exprimées) :
Contrôle (voix restantes par rapport aux exprimées) :

