
Grand-CouronneGrand-Couronne 

N
° 

10
80

V
en

dr
ed

i 1
0

av
ri

l 2
01

5

Citation de la semaine

« La musique met l’âme en harmonie avec tout 
ce qui existe. »
     Oscar Wilde 

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants 
scolaires
Semaine du 13 au 17 avril
(sous réserve de modifications)

Lundi
Sardine à la tomate, escalope viennoise, 
riz/brunoise, Edam BIO, ananas frais.
Mardi
Radis, carbonara de volaille, spaghetti, 
Camembert, crème dessert vanille BIO.
Mercredi
Centre de Loisirs
Céleri rémoulade, chipolatas sauce curry, 
lentilles, yaourt sucré, fruit.
Jeudi 
Surimi mayonnaise, poulet BIO, carottes 
BIO, Saint Nectaire, éclair au chocolat.
Vendredi
Salade verte, brandade de poisson, crème 
de Gruyère, compote de pomme BIO/
biscuit.

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

Urgence kinésithéra-
pie bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : sa-
medi, dimanche et jours fériés

Police Municipale
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 

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 dispo-
nible immédiatement. 

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

La première phase vient de se terminer avec de bons résultats 
pour les différentes équipes engagées.
L’équipe première termine à une très belle 3ème place, puisque l’objectif 
de début de saison était le maintien. Lors des 2 dernières rencontres, 
l’équipe a battu ATT LE HAVRE 12 à 2 et a perdu de justesse contre le 
leader invaincu AUFFAY par 8 à 6. L’équipe de départementale 2 réalise 
le carton plein en gagnant ses 7 matchs. La montée en D1 était l’objectif 
de début de saison. Les 2 dernières journées se sont conclues par 2 
faciles victoires 14 à 4 contre FRENEUSE et 12 à 6 contre MONT SAINT 
AIGNAN. La D3 se maintient en finissant 5ème. L’équipe est tombée dans 
une poule très relevée. Lors de l’ultime rencontre, ils ont perdu 6 à 12 à 
domicile contre OISSEL. En D4 l’équipe de Bertrand LESUEUR termine 
6ème. Ils ont terminé la première phase en faisant match nul 7 à 7 à 
BOOS. L’autre D4 DE Guy LEROY termine 2ème en perdant leur dernière 
rencontre 10 à 4 contre SOTTEVILLE.
En début d’année se tenait la vingtième édition du tournoi du club. 
Après les poules du matin et un poulet basquaise le midi, les finales se 
sont déroulées en fin d’après-midi : Dans le tableau principal la victoire 
finale revient à Bruno LIEUCHY contre Maxence LANOS. Félicitations à 
Bruno qui gagne le tournoi pour la 2ème année consécutive.
La finale du double est remportée par Pascal PAIN et Simon MARECAL 
qui battent Anthony PANCHOUT et Jean-Jacques METAYER.
La victoire en consolante revient à Jean-Jacques METAYER devant 
Pierrick GUERIN, tenant du titre. Le tournoi des femmes de joueurs a 
été remporté par Catherine DECHANT contre Florence LEROY.
Félicitations à Michel GREVERIE qui remporte le tournoi des plus 
de 65 ans. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre tournoi et 
remercions la Municipalité, l’OMS et le COC pour leur aide précieuse.
Bons matchs à tous.

Tennis de table

A.L.Essarts

Vestiaire Solidaire

Etre à la mode sans se ruiner !
La Maison de la Solidarité ouvre son vestiaire 
tous les mardis, vendredis et les samedis 11 
avril, 9 mai et 13 juin 2015, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h. 
Enfants, femmes, hommes, accessoires, 
jouets pour 0.50€, 1€ ou 2€.
129 rue Louis Pasteur – 76530 Grand-
Couronne.

du 
27 au 30 avril 

et du 
4 au 7 mai

vendredis 
1er et 8 mai fériés

Grand-Couronne
Renseignements : Centre Aquatique Alex JANY - 02.32.11.53.81

Courriel : piscine@ville-grandcouronne.fr
Page Facebook «Centre Aquatique Alex Jany»Centre Aquatique Alex Jany C
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STAGEs DE 
NATATION
ENFANTS Tarif : 

32,52 euros
les 5 jours

Pour les enfant
s

 dès 6 ans

Inscriptions et règlement 
à l’accueil dès maintenant

2 niveaux
stages de 9h00 à 10h00

Notre équipe U13M a terminé 1ère de son championnat avec un « sans 
faute » 14 victoires, aucune défaite. 
Un grand bravo à tous ! Les joueurs, les coaches S. Carrier et S. Pestrimaux, 
les parents omniprésents !
Rencontres du 11 avril
A domicile
U11 Mixte : match contre AL Césaire Levillain à 14h00
U17M : match contre AS Sainte Adresse à 15h30
U15M : match contre GC Bihorel à 17h00
2ème Série masculine : match contre AFS St Ouen de Th. à 20h00
Rencontres du 12 avril 
A domicile
Promotion Honneur Féminine : match contre AL Césaire Levillain à 08h45
Promotion Honneur masculine : match conte O. Darnétal à 10h30
Promotion Excellence masculine : match contre AL Césaire Levillain à 15h30
A l’extérieur
Honneur masculine : match à Petit-Couronne 10h30
Promotion Excellence féminine : match à Ménille contre ES Vallée d’Eure 15h30
Réunion du club vendredi 10 avril 18h30 au lieu de vie.

L’Association Bouttières/Cité Lohéac vous rappelle qu’elle vous attend le mardi 14 avril 
2015 à 14h, salle Festive, pour un après-midi jeux de société, une sortie bowling est 
également prévue. L’A.B.C.L. vous attend aussi le mardi 28 avril pour un après-midi jeux 
de société. Ensuite, l’A.B.CL. vous attend le samedi 2 mai à 10h, salle Camille Robert 
pour sa réunion mensuelle d’informations. Le mardi 5 mai à 14, salle Festive, il y aura un 
après-midi jeux de société, une sortie bowling est prévue. Pour les personnes inscrites 
pour la sortie à Charles Dullin, rendez-vous à 13h30 sur le parking du Centre Commercial 
des Bouttières, car cette sortie se fait en co-voiturage. L’A.B.C.L. vous rappelle que sa 
traditionnelle Foire à Tout aura lieu le dimanche 17 mai. Les inscriptions commencent 
dès maintenant par téléphone au  02 35 67 67 34. Pour s’inscrire, il vous sera demandé 
la liste complète de ce que vous souhaitez exposer ainsi qu’un justificatif de domicile et 
votre carte d’identité. Le paiement se fait à l’inscription, le mètre linéaire étant de 3.50 €. 
Pour le règlement, une permanence aura lieu à la salle Camille Robert (parking du Centre 
Commercial des Bouttières) : samedi 9 mai de 10h à 12h, lundi 11 mai de 14h à 17h30, 
mercredi 13 mai de 14h à 17h30 et vendredi 15 mai de 14h à 17h30. Clôture des inscrip-
tions le vendredi 15 mai 2015.

A.B.C.L.

Quand la musique est bonne !
Comme le dit le proverbe populaire, « la musique adoucit les moeurs », on sait désormais qu’elle fait bien plus 
que cela. Elle apaise nos angoisses, favorise la concentration, stimule la mémoire, facilite l’apprentissage du 
langage... Cette réalité, les enseignants du Conservatoire de Musique et de Danse de Grand-Couronne la 
connaissent parfaitement, eux qui oeuvrent quotidiennement à l’apprentissage de cette « langue universelle ». 
Mais en revanche connaissons-nous vraiment cette structure qu’est le Conservatoire ? A qui s’adresse-t-il ? A 
une élite ou au grand public ?

Un lieu de rencontre et de partage
Loin des clichés qu’ils peuvent véhiculer, les Conservatoires de Musique et de Danse ne s’adressent pas 
particulièrement aux virtuoses de ces disciplines, mais bel et bien à l’ensemble des citoyens, qui dès leur 
plus jeune âge, peuvent s’initier à une grande variété de pratiques musicales. Et si on y enseigne bien sûr le 
classique, les conservatoires se sont ouverts aux musiques actuelles, au même titre que le djembé et le Hip 
Hop sont devenus des enseignements réguliers. D’ailleurs, le CRD de Grand-Couronne y enseigne pas moins 
de 30 disciplines par plus de 40 professeurs d’instrument, de chant, de danse et de formation musicale.
Si, pour les professeurs, il serait sans doute ambitieux de vouloir prétendre enseigner tous les styles de 
musique, l’objectif est tout de même de proposer une large gamme d’enseignement et de faire se rencontrer, 
se respecter, se comprendre, et partager, les élèves pratiquant des styles aussi différents et le pari est réussi ! 
Pour preuve, le partenariat entre le Conservatoire et le groupe de Hip Hop Dance Univers. Depuis deux ans, 
ce groupe de danseurs Couronnais prend des cours de modern’ jazz au Conservatoire de Grand couronne et 
en échange en donne aux amateurs de Hip Hop à Petit-Couronne. Il intervient, aussi, régulièrement dans les 
écoles. Pour Adriano Niccolini, l’un des fers de lance de ce groupe, cette expérience avec le Conservatoire 
aura fait tomber bien des préjugés. « En effet, cette rencontre, fruit d’une discussion entre amis, m’a ouvert des 
portes d’univers musicaux, alors inconnus. Depuis, j’apprécie les échanges avec des passionnés de musique 
et de danse que je rencontre au Conservatoire... Et je crois que notre propre approche de la danse a fait 
évoluer les mentalités. En fait, ce que j’apprécie au Conservatoire, c’est que nous sommes un tout : à la fois 
différents dans nos goûts musicaux et dans le même temps semblables dans notre exigence de qualité pour 
donner, partager des moments de bonheur. Notre leitmotiv : ensemble donner du plaisir…».

Faire de la musique ensemble
Telle est l’idée directrice de l’enseignement dispensé au Conservatoire de Musique et de Danse de Grand-
Couronne et Petit-Couronne. Cette idée se décline avec plusieurs orientations : musique d’ensemble, cours 
d’instrument collectif, cohabitation des styles, rencontres et collaborations entre professeurs. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que le cocktail fonctionne. Dans les faits, le rayonnement du conservatoire ne se limite pas à 
la Seine Maritime : il accueille des élèves venant de toute la Haute-Normandie, parfois même de plus loin. Le 
nombre d’inscriptions varie entre 600 et 700 élèves selon les années. 

Un outil d’excellence en danger
La suppression totale de la subvention de l’Etat, qui pouvait atteindre plus de 140 000 euros par an, hypothèque 
sérieusement l’avenir du Conservatoire. Pour autant, pour l’équipe pédagogique, comme pour les élus, pas 
question de céder à une quelconque morosité et chacun s’attache à trouver des solutions pérennes pour 
préserver un enseignement d’exception, car à trop vouloir réduire la voilure, le niveau risque de baisser et là 
tout le monde y perdrait. 
En attendant, n’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil du Conservatoire, car l’inscription à certaines 
disciplines est possible tout au long de l’année scolaire.

Conservatoire de 
Grand-Couronne 

CARTE BLANCHE A HIP-HOP DANCE UNIVERS
Ils sont trois Grand-Couronnais passionnés par le Hip-Hop : 
Adriano Niccolini, Geoffrey Leloup et Abdul Diallo. Vous 
les avez sans doute croisés, car ils donnent des cours de 
Hip-Hop au Conservatoire Max Pinchard, et dans les écoles 
de la Ville. Pour leur première création, qui portera sur le 
mélange des cultures, l’Avant-Scène leur donne carte 
blanche. Venez nombreux !

vendredi 29 mai 2015
a 20H00

a l'avant-Scène

Danse Hip-Hop, tout public à partir de 8 ans, entrée libre sur 
réservation, réservation conseillée au 02 32 11 53 55, durée : 40 mn, 
petite restauration sur place. 

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

Banque Alimentaire

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).
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.

Centre de Loisirs

Voyage FNACA

A.C.P.G./C.A.T.M./OP.EX. Veuves

Jardin aromatique des Bouttières

Compagnie d’Archers

Jeux de société

En bref

Foire à Tout
L’association Coup de Pouce 
organise une Foire à Tout le 12 
avril de 6h à 18h, sur le parking 
d’Intermarché. Inscriptions sur place.

Bénévolat
Bénévole propose ses services 
pour relecture et corrections de 
travaux d’étudiant (Mémoire, thèse). 
Contacter le 06 32 69 68 48.

Petit-Couronne
Mercredi 29 avril 
de 14h30 à 18h30

Place du marché
www.dondusang.net

Don de sang

A l’heure où chacun s’accorde à dénoncer 
les dérives du tout écran, il est de bon ton 
de souligner l’initiative prise par le service 
jeunesse d’organiser deux temps forts à la 
découverte du jeu de société… 
Le 18 avril de 14h à 17h à la Médiathèque Boris Vian, 
les plus jeunes seront à l’honneur, puisque cette séance 
s’adresse particulièrement aux 3-6 ans. L’occasion de 
découvrir les nouveautés : « Tous à l’assaut, Turlututu, Rafle 
de chaussettes…» Un second temps sera proposé, aux plus 
grands, le 24 avril prochain de 18h à 23h au local jeunes. Un 
vaste choix de jeux de société y sera proposé et de l’avis des 
organisateurs, il y en aura pour tous les goûts : jeux de réflexion, 
de stratégie, d’ambiance, jeux de plateau, casse-tête... Enfin, la 
ludothèque vous ouvre ses portes du 27 avril au 7 mai de 14h à 
18h à la Médiathèque. L’occasion de découvrir ou re-découvrir 
les bienfaits du jeu, de se détendre et passer un moment 
convivial. Un moment où la seule chose qu’on recherche est le 
bien-être, la détente. 

Le pont Flaubert va « rejoindre » la Sud III. Le projet consiste 
à réaliser les accès définitifs du pont Flaubert en rive gauche 
de la Seine et sa liaison avec la voie rapide Sud III. Il prévoit la 
construction de trois ouvrages d’art entre la tête Sud du pont et le 
diffuseur de Stalingrad, à Petit-Quevilly, où se matérialisera son 
raccordement.
Entre le 13 avril et le 31 mai 2015, le public est invité à participer 
à la concertation sur ce projet d’aménagement.
4 réunions publiques permettront à toutes les personnes qui le 
souhaitent de s’informer et de s’exprimer sur le projet.
A partir du début du mois d’avril, un site internet ainsi que différents 
documents seront également mis à disposition.

Aménagement des accès 
définitifs du Pont Flaubert en 
rive gauche de la Seine

Le drone au service de l’image.
Plutôt que voler des photos tel un 
paparazzi, Maxime Renard vole pour 
faire des images grâce à son drone. 
Il est devenu l’un de ces oiseleurs de 
l’électronique en créant sa société 
« Revus Pictures » au service de 
l’imagerie aérienne. « Grâce au drone, 
les prises de vues sont uniques, tant 
par sa mobilité que sa capacité à se 
faufiler là où nul hélicoptère ne saurait 
aller ! ».
Résidant à Grand-Couronne depuis 
5 ans, Maxime, marié à Maëlle est 
papa de Maho et Margaux. Après un 

bac Pro en Maintenance Equipement Industriel, il travaille 4 ans pour la sécurité 
dans l’évènementiel, puis 4 ans dans le bâtiment en touchant à tous les métiers. 
Suite à un licenciement économique, il décide d’allier ses passions pour le sport et 
l’évènementiel à son travail.
Ainsi nait début 2015 « Revus Pictures » qui fait voler des drones pour captation 
d’images. 
Mais pour bourdonner dans l’espace aérien, il faut montrer patte blanche !  « D’abord 
il faut envoyer un MAP (Manuel d’Activités Particulières) qui explique le protocole 
de travail à la Direction Générale de l’Aviation pour validation. De plus comme j’ai 
construit moi-même mon drone, il faut joindre une vidéo avec  contrôle de l’ouverture 
du parachute en cas de panne ». Suit la seconde étape sous forme d’une demande 
annuelle ou contractuelle de survol de la région à la préfecture, sachant qu’il existe 4 
scénarios possibles. « Moi je suis habilité S1 : vol hors agglomération sans animaux 
à valeur pécuniaire, et S3 : vol en agglomération ».
Alors le drone radiocommandé de 2,9 kg et sa caméra peuvent évoluer aux ordres 
du pilote et du cadreur pour l’image. « il est arrivé qu’autour d’un clocher d’église, 
les oiseaux lui tournent autour, mais ils ne l’ont pas attaqué ! » …Car 
l’ensemble vaut la bagatelle de 3000 euros. Le périmètre de vol est 
d’une hauteur maximum et d’un rayon de 100m, sachant que la zone de 
décollage d’un rayon de 30m est réservée par sécurité au pilote.
« J’espère intéresser le Port Autonome, les municipalités, les sociétés 
de communication…mais aussi les particuliers pour un évènement à 
immortaliser sous un angle unique ». Moins coûteux et encombrant que 
l’hélicoptère, la journée revient à environ 1000 euros, suivant prestation 
requise par le client. 
« Revus pictures ». 
Maxime Renard. Tel : 06 67 80 27 80 ou Revuspictures@gmail.com Po
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Maxime Renard

Section de Grand-Couronne

Vendredi 8 mai : 70ème anniversaire de la fin de la guerre 39/45.
A cette occasion, notre section organise un buffet campagnard à 13h à la salle Annie Guilbert 
aux Essarts. 
Participation : 35€
Paiement à l’inscription (impératif) à Grand-Couronne à notre local (Foyer Soleil), de 10h à 
11h30 les vendredis 17 et 24 avril.
Contactez-nous aux mêmes jours et heures par téléphone au 02 35 67 95 94 (local), au 06 16 
78 04 81 (M. André Chotard) ou au 06 03 03 20 41 (M. Joël Bourmault).

Samedi 28 mars, un concours spécial 
jeunes se tenait à Saint Valéry en 
Caux. Ce type de concours s’adresse aux 
jeunes n’ayant jamais fait de compétitions 
officielles. Les jeunes sont classés en 
diverses catégories selon leur niveau 
d’habileté.
Les distances varient de 10 à 18m et les 
blasons vont du 80 au 40 cm.
Nos jeunes ont bien négocié cette 
compétition car sur les 10 jeunes 4 sont 
montés sur le podium, les autres n’ont 
pas démérité pour autant, loin de là!
Les féminines étaient classées selon leur 
niveau avec les masculins.
87 jeunes de tout le département avaient relevé le défi.
Catégorie poussins, 1er concours :
Titouan Chapelle 2ème avec 367 pts sur 420 possibles,
Tom Babise Bachelet 6ème avec 299 pts, Chloé Audry 7ème avec 287 pts.
Catégorie poussins niveau 3  : Nathan Swaenepoel 1er avec 287 pts.
Benjamins niveau 3 arc classique : Mathilde Kowalski 4ème avec 347 pts,
Léo Thérain 25ème avec 273 pts.
Minimes Bare bow niveau 3 : Simon Scot 1er avec 317 pts.
Minimes classiques niveau 3 : Pierre-Alexandre Quettier 15ème avec 318 pts.
Minimes classiques niveau 2 : Théo Swaenepoel 1er avec 321 pts.
Cadets classiques niveau 3 : Audrey Tondelier 7ème avec 212 pts.
Un grand bravo à tous nos jeunes et à leur entraîneur Joël Gauthier.

VISITE A LA VILLA ESSELING MONDE
Compagnie Commédiamuse

mercredi 15 avril 2015
a 14H30

a l'avant-Scène
Récit fantastique et musique
Tout public à partir de 8 ans
Tarif unique 2.50€
Réservation conseillée 
au 02 32 11 53 55
Durée : 1h00
Petit goûter sur place 

’

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Il reste quelques places pour le 
voyage de fin d’année à MIREPOIX 
(Ariège).
Voyage en Royal class Astromega (le 
top du confort 1m entre les sièges) 
Hotel les MINOTIERS, logis de France 
2 étoiles. Le prix du voyage est de 880 
euros par personne pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour (boissons, café inclus). 
Découverte des sites majeurs et de 
la gastronomie de l’Ariège, soirée 
du réveillon avec animations. Les 
assurances annulation, interruption 
du séjour, les entrées, les visites, 
l’accompagnement, les pourboires, 
sont compris.  
Pour les renseignements et 
inscriptions adressez vous à M. 
Michel Joly au 02 35 67 79 03 
ou M. Lefée au 02 35 69 89 63.0 
Echéancier possible 250€/personne  à 
la réservation, 130€/personne le 5/7, 
5/8, 5/9, 5/10 et 110€ /personne le 5/11.
 

Le service Restauration Scolaire de la ville souhaitait 
faire prendre conscience aux enfants de la quantité 
de nourriture jetée à chaque repas, et le service 
Environnement souhaitait faire découvrir le principe du 
compostage aux enfants. C’est donc tout naturellement 
qu’est venue l’idée d’un atelier compostage à l’école 
Brossolette. Le lundi 16 mars, Denis Varachaud, 
responsable du service Environnement, est venu 

expliquer les atouts du compostage aux enfants. Afin que 
chacun y soit sensibilisé, une plaquette d’information leur a été distribuée. 
Puis est venu le temps de jeter les restes de son repas et de se rendre compte 
de la quantité ainsi perdue. Chacun leur tour, les enfants ont jeté le reste de 
leur repas dans une poubelle, installée sur 
une balance, leur permettant de constater le 
poids des déchets. Ce jour là, pour un service 
de cantine, ce ne sont pas moins de 13 kg 
de nourriture qui ont été jetés. Une fois le 
tri effectué, ces déchets ont aussitôt rejoints 
les bacs de compost. Une réunion avait eu 
lieu au préalable avec la Métropole qui a mis 
à disposition gratuitement 3 composteurs. 
Cette action, qui a eu lieu dans le cadre de 
la semaine du Développement Durable, sera 
également menée à l’école Picasso après 
les vacances scolaires de Printemps.

Atelier compostage à 
l’école Brossolette

Une réunion d’information et de débat pour savoir ce que 
vous désirez voir dans le jardin aromatique des Bouttières 
aura lieu le jeudi 16 avril à 18h à la salle Camille Robert. 
L’implication et la participation d’un groupe d’habitants est 
indispensable pour la pérennité du projet. Venez nombreux.  
Pour plus de renseignements, téléphoner à M. Lefée au 02 
35 69 89 63 ou par mail roland.lefee@sfr.fr

4 réunions publiques pour 
s’informer et s’exprimer :
Petit-Quevilly
Jeudi 16 avril 2015 à 19h30
L’Astrolabe (10 rue Jacquard)
Thème : un projet au cœur 
d’un secteur urbain en pleine 
mutation.
Rouen
Mercredi 22 avril 2015 à 19h30
Vue sur Seine (Hangar 10, quai 
Ferdinand de Lesseps)
Thème : un projet exemplaire sur 
le plan environnemental.

Grand-Quevilly 
Jeudi 23 avril à 19h30
Cinémas Gaumont Grand-
Quevilly
(26 boulevard Pierre Brossolette)
Thème : un projet pensé pour 
les usagers, avec une mise 
en service progressive des 
infrastructures.
Rouen
Mercredi 27 mai 2015 à 19h30
La Halle aux Toiles (place de la 
Basse Vieille Tour)
Thème : premier retour sur la 
concertation et perspectives.


