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Citation de la semaine

" La vie, ce n'est pas attendre que l'orage 
passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. "

Sénéque

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Destruction d’hyménoptères 
(guèpes, frelons, bourdons, cafards...)

Dératisation 
(rats, souris, taupes)

Pappalardo Laurent 
12, rue de l’Industrie 
76530 Grand-Couronne - Tél.: 06 50 55 26 38  sosinsectes@aol.com
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www.insectes-deratisation.com

Ecole Pierre Brossolette, 
les travaux débutent !

En bonne place dans le projet ville, la reconstruction de l’école Pierre Brossolette s’inscrit dans la volonté municipale 
d’offrir les meilleures conditions éducatives. Septembre 2016 verra donc l’ouverture d’une école flambant neuve. D’ici 
là, il faut accueillir une centaine d’élèves dans une école provisoire où la recherche du confort et de la sécurité auront 
été la priorité des élus. 

 

MERCREDI 06 MAI 2015 
8/11 ans et 11/14 ans 
9H/12H15 et 14H/17H 

Salle Hélène BOUCHER 
Grand COURONNE 

Récompenses 
Cadeaux 
Gouter 

Tournoi football en salle (5 x 5) 
Animation (Jeux – Quiz – Concours) 

Inscription sur place 9H 

Samedi dernier se déroulait le tournoi U13M, U15 F et M.
C'est dans une ambiance de fête et de convivialité que s'est déroulée cette 
journée qui a plu aux enfants et aux parents.
Merci à tous les bénévoles pour l'organisation de cette journée !

Résultats rencontres du 25 et 26 avril 
● U11 Mixte : victoire à Malaunay 4/49, notre équipe Poussins mixtes ter-
mine 2ème de leur championnat, bravo !
● U17M : défaite à Mont Saint Aignan 55/35 
● Promotion Excellence masculine : victoire contre US Saint Jacques sur 
Darnétal 68/51
● Promotion Excellence féminine : défaite à Gonfreville l'Orcher 74/52
Rencontre du 10 mai 
● Promotion Excellence masculine : match à Val de Reuil 15h30

ALE Basket

Un cadre verdoyant
C’est dans le parc, très arboré  de l’ancien centre de loisirs que l’école provisoire sera installée. Déjà, 
les anciens bâtiments vétustes ont été démolis, ne subsistent que deux bâtiments dédiés à l’accueil 
péri-scolaire des écoles maternelle et élémentaire. Pour Claude Sagot et Julie Lesage les deux ad-
joints en charge de ce dossier, le défi était de taille, car il convenait de mener cette opération sans per-
turber la scolarité des enfants. Et l’adjointe, chargée des questions d’éducation, de préciser qu’avec le 
développement du quartier, c’est prêt de cent élèves inscrits à la rentrée prochaine, ce qui explique la 
récente annonce d’une nouvelle ouverture de classe à l'école élémentaire. 
C’est d’ailleurs dans cette perspective que la construction de la future école a été réfléchie. En atten-
dant, les structures modulaires de l’école provisoire prendront place en pourtour du terrain de basket, 
sur la partie haute, délimitant ainsi la cours de récréation. Celle-ci sera sécurisée par la pose d’une 
barrière. Un cheminement piétonnier en enrobé sera tracé dès l’entrée du parc jusqu’à l’école. Enfin, 
les quelques mètres qui séparent l'école de la salle de restauration se feront par un passage sécuri-
sée de l'ancien centre de loisirs. Concrètement, l’école de 622,45 m2 sera dotée de quatre classes, 
un bloc sanitaire, une salle de repos, une salle d’évolution, une bibliothèque. Enfin deux salles seront 
réservées à la direction et à l’infirmerie et une autre aux enseignants et aux ATSEM. Enfin, l’école sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Le choix du modulaire
De plus en plus prisé, notamment dans le secteur scolaire, les constructions modulaires associent dé-
sormais des qualités esthétiques et de confort, des coûts moindres et un gain de temps précieux. Que 
le choix soit provisoire ou définitif, comme la future école P. Brossolette, le modulaire propose ainsi, 
à l'instar des constructions traditionnelles, des solutions visant à limiter la consommation d'énergie, 
dans une optique écologique et s'inscrivant plus globalement dans la démarche de haute qualité envi-
ronnementale (HQE). Isolation thermique et acoustique, qualité de l'air, gestion des énergies, sont au-
tant de caractéristiques systématiquement proposées pour ce genre de réalisation. Grand-Couronne 
connaît bien ces techniques, puisque la ville, il y a une décennie, a fait construire le centre de loisirs 
des Essarts avec ce genre de modules. Ces dernières années, les constructeurs ont fait évoluer leurs 
gammes, dont la fabrication en standard s'effectue à partir de modules en acier. Des matériaux tels 
que le verre, la brique ou le bois sont également intégrés dans les bâtiments architecturés. Certains 
vont même plus loin en proposant des toitures végétalisées ou des systèmes de récupération d'eau 
pluviale.  

Le Tambour reviendra, bien évidement, dans le détail de cette nouvelle école qui s’inscrit complète-
ment dans l’orientation municipale d’investissement tourné vers le développement durable.

Venez découvrir l'école de rugby !
Les licences sont gratuites jusqu'en fin de saison pour les enfants nés entre 
1999 et 2009.
Pour plus de renseignements contactez  Kévin Desmiers (éducateur sportif) 
au 06 01 16 88 ou par mail aac.ecolederugby@laposte.net

XV Couronnais

Les infos qu'il te faut...

La Prév’ :
Perrine une éducatrice que tu peux rencontrer dans la rue ou à la Mairie et qui prend le 
temps de t’écouter, de t’accompagner dans tes démarches et tes projets.
Permanences à la Mairie le lundi et le mercredi de 16h00 à 19h30, pour la joindre au 
service Prévention 02 32 11 53 53 poste 564 ou 06 84 80 37 99.

Le PIJ (Point Insertion Jeunesse) :
Marina, une animatrice qui t’accueille et t’informe sur différents sujets, et que tu pourras 
rencontrer à la Mairie, sans rendez-vous de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 16h, sauf le 
mardi et le jeudi après-midi.
Pour joindre Marina au Service Insertion/Prévention : 02 32 11 53 53 poste 533.

Centre Aquatique Alex Jany

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi 
Dimanche

10h00 à 20h00
10h00 à 20h00  
10h00 à 20h00  
10h00 à 20h00  

1er et 8 mai - Fermé
9h00 à 14h30
9h00 à 14h00

Pendant les vacances le Centre Aquatique est ouvert au public :

Claude Sagot, 1er Adjoint et Julie Lesage, Adjointe chargée de l'Education.

Parc de l'ancien Centre de Loisirs.



En bref ...
Perdue
« Choupinette » petite chatte 
(un an environ) près du 
cabinet vétérinaire. Elle est 
noire et blanche avec une 
barre noire sur le nez. Vous 
pouvez appeler au 02 35 67 
75 83, il y a un répondeur à 
l'occasion.

FNACA
Pour notre sortie du mercredi 
20 mai il reste quelques 
places de disponibles  le prix 
est de 50€ par personne. 
Le matin visite du Palais 
de Compiègne et son 
musée  déjeuner dans une 
auberge en forêt (specialites 
régionales) l'après-midi les 
chemins du souvenir,au cœur 
de la forêt de Compiègne la 
clairière de l'Armistice  (avec 
son célèbre wagon).
Départ 7h  place du Capitaine  
Cauchois retour vers 19h30
Pour tous renseignements  
contacter M. Michel Joly  au 
02 35 67 79 03 ou M. Roland 
Lefée au 02 35 69 89 63.
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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 : 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 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

Menu au centre 
de loisirs

Lundi
Tomate, steak haché de boeuf, hari-
cots verts, fromage BIO, gâteau de 
semoule
Mardi
Concombre Bulgare, rôti de porc BIO, 
lentilles BIO, Tomme blanche, fruit
Mercredi
Pâté de foie, oeuf dur à la crème, épi-
nard/pomme de terre, yaourt aroma-
tisé, fruit Bio
Jeudi 
Carottes à l'orange, couscous (mer-
guez, pilon, boeuf, semoule/légumes 
couscous, crème de Gruyère, glace
Vendredi  - Férié

Etat-civil
Décès
PREVOST René, 89 ans
KERGOAT Manon, 23 ans

Semaine du 4 au 7 mai
(sous réserve de modifications)

Réponse : gare de Grand-Couronne 
Dans les années 1880, commence la construction 
d’une ligne de chemin de fer qui relie Rouen à Orléans. 
Elle a la particularité d’avoir été créée par une société 
privée : la Compagnie du chemin de fer d'Orléans à 
Rouen qui sera absorbée par l’Administration des che-
mins de fer de l'État en 1878. En mars 1881, débute 
la construction de la gare de Grand-Couronne et des 
maisons alentours des gardes-barrières. Le 8 janvier 1883, la ligne est inaugurée. 
La création de la ligne a nécessité l’expropriation de 36 propriétaires, une grosse 
emprise sur la forêt et les terres agricoles. Les travaux ont été difficiles, nombre d’ou-
vriers sont blessés ou tués. Néanmoins, les avantages apportés sont manifestes : rapidité 
et confort. Grand Couronne n’est plus qu’à vingt-deux minutes de Rouen !  Après la 
deuxième Guerre Mondiale, l’essor de la circulation routière fait vivre ses dernières 
heures au chemin de fer local. La ligne Rouen-Elbeuf est fermée en décembre 1965. 
Le passage à niveau est supprimé, les bâtiments de stockage de la SNCF sont ra-
chetés par la mairie avant la fermeture définitive de la gare.

Indice :

Cherche et trouve - avril 2015
Le prêt à la médiathèque
Vous pouvez emprunter pour 4 semaines : 
6 cd, 4 livres, 4 bd, 4 magazines, 2 parti-
tions, 2 livres audio, 1 jeu.

Ouverture Samedi 2 et 9 mai
Le Médiathèque est ouverte. Elle vous ac-
cueille de 10h à17h.

Médiathèque 
Boris Vian

Section de Grand-Couronne
Vendredi 8 mai 2015 
70ème anniversaire de la fin de la 
guerre 39/45.

A l'occasion de cette commémoration, 
diverses manifestations, seront organi-
sées dans la commune. L'association 
ACPG/CATM/OPEX/Veuves invite 
tous ses adhérents, sympathisants à y 
participer.
9h Messe du souvenir à l'église Saint 
Martin de Grand-Couronne - 10h Ras-
semblement place de la Mairie - 10h30 
Cimetière des Essarts, dépôt de gerbes 
et minute de silence - 11h Cimetière de 
Grand-Couronne dépôt de gerbes et 
minute de silence - 11h30 Avant-Scène 
allocution de M. le Maire et du Président 
des Anciens Combattants, remise des 
médailles ; suivi d’un buffet campagnard 
à 13h à la salle Annie Guilbert des Es-
sarts.

● Nous rappelons que la Maison de la 
Citoyenneté sera ouverte le samedi 25 
avril de 14h à 18h.

ACPG/CATM/OPEX/
Veuves

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 Métro-
pole 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

Distribution annuelle 
des sacs de collecte

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les va-
cances d'été du 06 juillet 2015 au 28 août 2015 inclus  
(soit  39 jours de fonctionnement).

Il accueille les enfants âgés de 4 à 14 ans révolus. Les enfants de 3 ans  
pourront être reçus à la crèche Lilibulle jusqu'au 24 juillet 2015, n° de Télé-
phone 02 35 67 83 74.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la division po-
pulation à partir du 18 mai 2015.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir : de la carte de quotient familial  2015, du carnet de santé de l'en-
fant,  des bons CAF 2015, de l'attestation de sécurité sociale, de la carte de 
mutuelle ou attestation CMU et de l'attestation d'Assurance Responsabilité 
Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire) 2014/2015.

Attention
Pour le mois de juillet (19 jours)
Semaine du 06 au 10 juillet (arrêt des inscriptions le 26 Juin) - Semaine du 
13 au 17 juillet (arrêt des inscriptions le 03 Juillet) - Semaine du 20 au 24 
juillet (arrêt des inscriptions le 10 Juillet) - Semaine du 27 au 31 juillet (arrêt 
des inscriptions le 17 Juillet)
Pour le mois d’août (20 jours)
Semaine du 03 au 07 août (arrêt des inscriptions le 24 juillet)
Semaine du 10 au 14 août (arrêt des inscriptions le 31 juillet)
Semaine du 17 au 21 août (arrêt des inscriptions le 07 août)
Semaine du 24 au 28 août (arrêt des inscriptions le 14 août)  

● Attention les places sont limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Horaires du Centre de Loisirs : 
le matin ouverture entre 8h00 et 9h00, le soir à partir de 16h30 jusque 
17h30 MAXIMUM.

Horaires des transports :  Petites vacances et  été
Lieu Aller Retour
Jesse Owens 8h30 17h00
Picasso 8h35 16h55
Diderot 8h40 17h05
Place du C. Cauchois 8h45 17h10
Côte des Essarts 8h50 16h50
Centre 8h00 à 9h00 16h30 à 17h30

Centre de loisirs - Eté 2015

Mercredi 13 mai 2015 - A 14h30 -A l'Avant-Scène
Naxos Théâtre - Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h00
Tarif unique 2.50€ - Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Petit goûter sur place

Icare que l’on surnomme Courgette est un jeune garçon naïf et inculte qui vit à la 
campagne avec sa mère. Blasée et alcoolique, celle-ci ignore son fils la plupart 
du temps, jusqu’à ce qu’il découvre un revolver et la tue accidentellement. 
Déclaré incapable mineur, Courgette doit aller vivre dans le foyer d’accueil Les 
Fontaines, mais contrairement aux autres enfants, pour Courgette le foyer est 
loin d’être une « prison » et ainsi commence l’apprentissage d’une vie. 
A travers une histoire sombre la Compagnie Naxos aborde les thèmes de l’en-
fance sans édulcorant ni mièvrerie, faisant le pont entre la réalité abrupte dans 
laquelle vivent les enfants et le monde de leur imagination.

Adaptation et mise en scène : Julia Picquet ; d’après le roman de Gilles Paris 
(éditions Plon) ; avec Delphine Paillard, Karim Hammiche ; vidéo : Pierre Hu-
bert.

AUTOBIOGRAPHIE D’UNE COURGETTE

Fermeture Mairie

La Mairie sera fermée exceptionnellement  :
les samedis 2 et 9 mai.

Mardi 19 mai 2015 - A 19h00 
A l'Avant-Scène - Tout public 
Entrée libre - Réservation conseillée au Conservatoire Max Pinchard : 
02 32 11 41 90
Le rendez-vous incontournable des amateurs du jazz. Des boissons seront vendues sur 
place au profit de la Coopérative du Conservatoire Max Pinchard. Et si vous souhaitez 
vous restaurer, apportez une contribution culinaire afin de partager un moment de convi-
vialité entre artistes et spectateurs !

CABARET JAZZ
Etre à la mode sans se 
ruiner !
La Maison de la Solidarité ouvre 
son vestiaire les 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.

Vestiaire Solidaire


