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Citation de la semaine

"Dans la vie, bien souvent, les responsabilités 
nous échappent, comme l'eau qu'on puise avec 
un panier percé."

Lao She
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Visite de chantier de l'école Brossolette

Financé pour une part majeure par la ville, puis par le Département, cet 
investissement important de 1 662 902 euros a permis de concevoir et réaliser un 
projet résolument novateur.

Dans un premier temps, il y a eu une phase de désamiantage, une autre de démolition, afin de réaliser 
l’infrastructure permettant de recevoir les modules de construction. 
Le modulaire offre des solutions qui visent à limiter la consommation d’énergie et s’inscrit dans une 
démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE). Isolation thermique et acoustique, qualité de 
l’air, gestion des énergies, sont des caractéristiques systématiquement proposées pour ce type de 
réalisation. 

De plus, ce type de construction permet de multiples phases évolutives. On peut sans aucun problème 
envisager l’ajout d’étages, d’y joindre un ascenseur puisque le projet s’inscrit dans le cadre de la 
réglementation « accessibilité handicap ».
Cette nouvelle école maternelle est dotée de quatre salles de classe, d'une grande salle d’activité, 
d’une bibliothèque, de blocs sanitaires, de multiples espaces dédiés au personnel, autant d’atouts qui 
sauront faire de cette structure un lieu d’accueil d’une grande qualité.

Les élus satisfaits de la qualité des travaux.
Patrice Dupray, Maire, Claude Sagot, 1er Ajoint chargé des travaux et Julie Lesage, son adjointe chargée 
de l’Enseignement, des représentants de l’association de parents d’élèves de l’école et de nombreux 
responsables municipaux, ont pu apprécier la qualité de cet ouvrage, en présence de Jérôme Berteau 
l’architecte, de l’entreprise et du mandataire, chargés du projet.
Le Maire se félicite de la réalisation de ce projet  qui est une réussite : « C’était un objectif important du 
mandat, avec la crèche. Cette école, résolument moderne, va offrir aux élèves et à leurs enseignants, 
tout le confort nécessaire ».

Rendez-vous à la prochaine rentrée !
Avec un planning respecté, la livraison du chantier est prévue pour la fin du mois d’avril. Ce qui laisse le 
temps nécessaire pour aménager au mieux cette école qui ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine. 
Installés depuis le mois de septembre dernier dans l’école provisoire implantée dans l’ancien centre de 
loisirs des Essarts, les élèves, les enseignants et le personnel technique, pourront entamer dans des 
conditions remarquables cette nouvelle année scolaire.

Commencé l’été dernier, le chantier de l’école maternelle Pierre Brossolette 
arrive bientôt à son terme. Une visite de chantier a été organisée afin de 
constater l’avancement  des travaux.

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L 
BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

Prêt pour le passage 
au tout HD ? 

Les solutions TNT 
Terrestre et par Satellite

 

N’hésitez pas à nous contacter 
avant le 05 Avril 2016 !

1 rouleau
3 aspirateurs

3 pistes 
haute pression

3 rue Léon Blum 76530 Grand-Couronne
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Eléphant Bleu
 vous offre 20 % 

de lavage en plus*
* Pour tout achat de jetons ou rechargement 
d’une clé de lavage à partir de 20 €.

Coupe de Normandie assaut 06/03/2016 La Londe

Kick-Boxing

Sortie samedi 2 avril 2016.
Rendez-vous 13h30 parking du LEP 
Fernand Léger rue des Coquereaux à 
Grand-Couronne. 

Nombre de places limité, renseigne-
ments et inscription : 
angio@orange.fr

COC Spéléo

Résultats 
Rencontre par équipe senior +35 ans du 
dimanche  20 mars 2016 
Equipe 1 Masculine : victoire 4-1 équipe 
composée de Emmanuel Raby - Ludovic 
Grzezak - Régis Hurot - David Dupont
Equipe 2 Masculine : défaite 5-0 équipe 
composée de Philippe David - Claude 
Bowen - Josian Poisson - David Demarais

Grand-Couronne 
Tennis Club

Résultats des rencontres du 19 et 20 mars 2016
U11M : défaite à Barentin 49/18 - U13M : victoire à Mont-Saint-Aignan 
43/44 - U13F : victoire contre Montville 33/31 - U15M : défaite contre 
Bihorel 23/43
U17F : reporté - U17M B : défaite à Elbeuf 52/49 - U17M A : défaite à 
Sotteville 46/44 - 1ère Série M : victoire contre ASPTT Rouen 50/49 
-PHF : victoire à Malaunay 26/44 - HM : défaite contre Buchy 52/100 - 
PERF : victoire à Bihorel 51/56 - PERM : défaite contre Gravigny 60/101

Rencontre du  25 mars 2016 
Salle Hélène Boucher
PERM : match contre BC Epouville 20h00

Rencontres du  26 mars 2016
Salle Hélène Boucher
U13F : match contre BC Malaunay 14h00 - U17M A : match contre CA 
Canteleu 15h30 - U17M B : match contre GCO Bihorel 17h00 - PHF : 
match contre BC Rouxmesnil 18h30
A l'extérieur : U17F : match à Déville 14h00

Rencontres du  27 mars 2016
A l'extérieur : 1ère Série M : match à Bihorel 10h30

ALE Basket

Comme pour les combats la ligue de Normandie a organisé cette dernière compéti-
tion « Assaut » avant les finales du Championnat de France le mois prochain. Pour 
le KBGC ce sont 9 jeunes pour la plupart qualifiés aux Championnats France, qui ont 
profité de cette dernière journée de mise au point. Ils repartent de La Londe rassurés 
et confiants avec 6 victoires en coupe de Normandie. Il faut maintenant se préparer 
pour la dernière marche du Championnat de France prévu sur 2 jours, vu le nombre 
de qualifiés par région.

C’est fort de cette expérience que le Maire, Patrice 
Dupray, a initié une rencontre avec l’ensemble des 
professionnels de la santé implantés sur le territoire 
communal.

Une vingtaine d’entre eux avaient répondu à l’invitation en présence de 
Corinne Barris, adjointe au Maire chargée des questions de santé et de 
Julien Dugnol, Directeur de Cabinet. L’objectif de cette réunion était triple. 

Le premier enjeu tenait à créer une sorte de réseau, « santé » de ces 
professionnels pour régler, le cas échéant, les problématiques existantes 
et anticiper celles à venir. Le second visait à présenter le pôle médical 
des Essarts qui sortira de terre dans les prochains mois et de discuter de 
l’implantation d’un second, dans le futur quartier des Bouttières, en lieu et 
place de l’ancien terrain Jesse Owens. Le troisième objectif, même si la 
ville ne connaît pas de pénurie médicale à proprement parler, consistait 
à anticiper le départ à la retraite de deux médecins dans le courant de 
l’année 2016. Pour le premier édile, la municipalité souhaite que des jeunes 
reprennent la patientèle, mais n’exclut rien dans le cas contraire. Ainsi, a 
été évoquée l’idée de « fonctionnariser » ces médecins, comme l’ont déjà 
fait quelques communes. Cette solution offre l’avantage de trouver plus 
facilement « la relève » en n’impactant pas les finances de la ville, puisque 
la sécurité sociale, rembourse directement la collectivité.

Il ressort de cette première rencontre que le regard porté sur la pratique 
médicale change chez la jeune génération et qu’il faut le prendre en compte. 
Pour l’assistance, « les centres de santé répondent aux attentes d’une 
bonne partie de ces professionnels qui souhaitent travailler en équipe, être 
déchargés de tâches administratives, diversifier leurs activités soignantes 
et mieux concilier vie professionnelle et vie familiale ». En conclusion, cette 
rencontre aura permis une bonne discussion, une satisfaction générale 
avec la volonté de poursuivre l’échange.

Diriger c’est prévoir



Barcelone : La Rambla, rendez-vous 
incontournable de la jeunesse catalane. 
Le marché de la Boqueria aux incroyables 
présentations de fruits et légumes, 
poissons et viandes. L'incontournable 
Sagrada Familia et les merveilles de 
Gaudi, ce génial architecte.
Rome et ses trésors : Les Musées du 
Vatican, la place et la basilique Saint-
Pierre, le Colisée, l'arc de Constantin, 
le forum romain. La 
Rome païenne et la 
Rome chrétienne, nous 
avons découvert les 
deux visages de l'histoire 
millénaire de la ville : La 
grandeur de la Rome 
antique et la magnificence 
des papes, en admirant 
le prodigieux héritage 
architectural et artistique.

Les Cinque Terre sur un bateau privé : 
Une excursion maritime pleine de 
charme pour admirer les petits villages 
de pêcheurs du Parc des Cinque Terre, 
classés au patrimoine mondial de 
l'UNESCO.
Une semaine de détente avec des 
animations de très grande qualité, 
des journées découvertes culturelles 
exceptionnelles. Nous reviendrons...

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.
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.
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 télé-
phone, pour être rappelé, s’il n’est 
pas disponible 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
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Menu dans 
les restaurants
scolaires

Semaine du 28 mars au 1er avril
(sous réserve de modification)

Lundi
Lundi de Pâques. Férié
Mardi
Tomates BIO, nuggets de poulet/ket-
chup, pommes sautées, Edam, abricot 
au sirop.
Mercredi 
Centre de loisirs
Salade de pommes de terre thon/
mayonnaise, sauté de de poulet BIO, 
haricots verts BIO, crème de Gruyère, 
fruit.
Jeudi
Terrine de campagne, roti de boeuf, 
frites, yaourt sucré BIO, compote.
Vendredi
Coleslaw, marmite de poisson, riz, 
Carré de l'Est, fruit.

Etat-civil
Décès :
Henriette LEMARCHAND née CHATEL, 
93 ans

ACPG/CATM/Opex
Maison de la Mémoire Citoyenne
La Section des ACPG/CATM/Opex 
vous informe que la Maison de la Mé-
moire Citoyenne sera ouverte au pu-
blic le samedi 26 mars 2015 de 14h 
à 18h30.
Suite à l'Assemblée Générale du 6 
mars, composition du nouveau bu-
reau : André Chotard, Président ; Joël 
Bourmault, Trésorier ; René Poulain, 

Trésorier-Adjoint ; Cyril Souici, Secré-
taire ; Gérard Coquin, Secrétaire-Ad-
joint ; Gaston Bienveu, Délégué aux 
TOE/Opex ; Jacques Calbrix, Délé-
gué aux PG/CATM ; Joseph Racero, 
Membre du bureau ; Eugène Rassant, 
Délégué Action Sociale ; Pierre Clé-
mente, Porte drapeau ; Cyril Souici, 
Porte drapeau ; Eugène Rassant, 
Porte drapeau suppléant ; Paul Ras-
sant, Contrôleur aux comptes ; Jean-
Pierre Pointel ; Joseph Racero, en 
charge du Musée.

En bref ...

Allo, M. le Maire ?

Téléphone 
0 800 11 90 13
Mardi 29 mars de 11h à 11h45

Devoir de mémoire et de reconnaissance.
C’est d’abord au cimetière des Essarts, puis à celui de Grand-Couronne 
et à la stèle rue du « 19 mars 1962 », que Patrice Dupray,  Maire, les 
représentants de la FNACA, les Sapeurs-Pompiers de Grand-Couronne, 
en présence de nombreux élus et personnalités, ont successivement 
déposé des gerbes et respecté une minute de silence, avant de se 
retrouver salle Miraux pour les allocutions. Claude Vandercoïlden, 
Président de la section FNACA de Grand-Couronne, a tenu a exprimé son 
soutien et sa reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont été victimes 
de cette guerre. Patrice Dupray, lui, a manifesté son attachement à cette 
commémoration de « Reconnaissance de la Paix »  :  « C’était le début 
de la fin de ce conflit terrible qu’a été la guerre l’Algérie. ».
Lors de cette commémoration, 5 distinctions ont été remises : Gérard 
Doisy, Croix du Combattant, Jean-Pierre Leprestre, Croix du Combattant, 
Pierre Boulard, Commémorative agrafe Algérie, Jacques Chassy, 
Commémorative agrafe Algérie, Marcel Guédé, Commémorative agrafe 
Algérie. 
Un vin d’honneur offert par la Municipalité a été servi à l’issue de cette 
cérémonie.

Commémoration du 19 mars 1962

Portes ouvertes au Conservatoire

A la découverte de la musique et de la danse
Tout au long de l’après-midi, samedi 19 mars, le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Max Pinchard a ouvert ses portes à qui voulait se renseigner, 
essayer, écouter, voir, apprécier, les différentes disciplines qui y sont 
dispensées.
Professeurs, élèves, personnel technique et administratif étaient à pied 
d’œuvre. 
De nombreuses démonstrations de différents ensembles musicaux, cordes, 
cuivres, flûtes, ou de danses, classique, Médiévales, Hip-Hop, contemporaine, 
se sont succédées dans les différents espaces du Conservatoire. Bois, 
cuivres, piano, cordes, percussions, musiques actuelles amplifiées ont  
proposé des essais d’instruments. Porté par l’effervescence et les bonnes 
vibrations qui règnent toujours dans cet établissement, il était impossible que 
petits ou grands ne repartent sans avoir les renseignements, vu ou essayé ce 
pour quoi, ils s’étaient déplacés. 

Si vous n’avez pas pu venir et que vous souhaitez avoir des 
renseignements : Conservatoire Max Pinchard, 7 rue Georges 
Clemenceau 76530 Grand-Couronne - téléphone : 02 32 11 41 90.

Médiathèque Boris Vian

Marmothèque
La Médiathèque vous propose des histoires, 
contes et chansons pour les petits
Samedi 2 avril à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans.

Fermeture Médiathèque
En raison des fêtes de Pâques, la médiathèque Boris Vian informe ses 
lecteurs de sa fermeture 
samedi 26 mars 2016.
Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques !

Marmothèque

A la Médiathèque Boris Vian

Samedi 2 avril 2016

Histoires, contes et chansons pour 
les petits

Grand-Couronne

A 10h30 
pour les enfants 

de 0 à 4 ans

Entrée libre

P
ho

to
 : 

Ly
di

a 
Vi

nc
en

t

BÊTES DE SCENE
LES ZAZAS DES ZOUZOUS
 

Mais quelle mouche a piqué les Zazas ? 
Zaphie la danseuse, Zalie la violoniste, Zabeth la pianiste et Za-
dia la chanteuse cherchent la petite bête... Passant du coq à l’âne, 
de l’opérette à la chanson enfantine, de Rossini aux lapins crétins, 
suivez-les dans leurs aventures ponctuées d’expressions anima-
lières. Les Zazas des Zouzous sont de drôles de nanas. Elles nous 
concoctent un nouveau spectacle, d’une musicalité exacerbée, tout 
en y menant une danse dingue, pour un spectacle des plus fou !

MERCREDI 30 MARS 2016  
A 14H30 à l'Avant-Scène

CONSERVATOIRE

22 personnes ont participé à notre croisière Méditerranée à bord du 
Costa Diadema du 6 au 13 mars 2016.

FNACA

Don de sang

Petit-Couronne
Mardi 5 avril
de 14h30 à 18h30
Place du Marché

Fête des Sports

La Fête des sports des scolaires organisée par la Ville et l’Office 
Municipal des Sports aura lieu le samedi 28 mai prochain.
Cette année encore aura lieu une flashmob en ouverture de cette journée.
Sa chorégraphie réalisée par Valérie Guery, éducatrice sportive de la Ville aidée par les 
enfants du centre de loisirs, est en ligne sur le lien suivant :
https://youtu.be/O5i7ilasrG4
Rendez-vous ensuite le 28 mai à 9h00 place Jean Salen !
Toute personne désirant participer à ce moment fort est la bienvenue. Pour ce faire, 
visitez le lien ci-dessus pour apprendre les mouvements et devenir acteurs de cette fête 
des sports. 
Pour tout renseignement, contactez la Division des Sports au 
02.32.11.53.70.

L’association Coup de Pouce organise sa Foire à Tout
Dimanche 10 avril 2016 à partir de 6h00.
Parking d’Intermarché à Grand-Couronne
Inscription sur place (4€ le mètre).

Foire à Tout

COC Cyclisme

Le Club Omnisports Couronnais section Cyclisme organise un LOTO
Dimanche 3 Avril 2016 
à la salle de l'Avant-Scène de Grand-Couronne en face de l’église
Ouverture des portes à 14h00
1 carton 3€ - 3 cartons 8€ - 7 cartons 15€
Partie gratuite pour les enfants -10 ans
1er lot : un salon de jardin  - 2 ème lot : un nettoyeur haute pression - 3ème lot : un 
sodastream - 4ème lot : un robot multifonctions et de nombreux  autres lots.... 
Venez Nombreux !
Buvette,  gâteaux, boissons.

Dans un contexte actuel de crise du logement, particulièrement marqué 
dans les grands centres urbains, la production de logements apparait 
aujourd’hui insuffisante pour faire face aux évolutions démographiques mais 
aussi sociétales (augmentation du nombre de familles monoparentales, 
vieillissement de la population, besoins de décohabitation des ménages...). 
Grand-Couronne ne fait pas exception à ces règles et a choisi d’intégrer ces 
données à ses nouveaux programmes immobiliers.
Aussi, ces dernières années, tout en intégrant des impératifs de 
Développement Durable, la ville a initié ou soutenu de nombreuses 
constructions et réhabilitations via des bailleurs et constructeurs publics ou 
privés, comme dernièrement le passage de la cité Lohéac au bailleur Dialoge, 
ou la rénovation des logements de la RPA Eugénie Cotton. Dans la même 
logique, de nouvelles réalisations sont venues enrichir le parc locatif, à 
l’image de l’immeuble du centre-ville construit par Quevilly-Habitat avenue 
Reine Mathilde, mais aussi de l’éco-quartier du Clos Samson qui proposera 
à terme une offre de logements diversifiée. Avec les premières tranches déjà 
livrées, c’est désormais d’autres constructions de qualité qui viendront étoffer 
ce quartier en pleine expansion.

Les Essarts : le choix d’être propriétaire ou locataire
Si au final tout reste une question d’argent et de choix individuel, la municipalité 
veille à proposer l’accès à un logement de qualité pour tous. Dans ce sens, elle 
a validé deux projets de construction déclinés en appartements résidentiels et 
en pavillons. Située en plein cœur du nouveau quartier des Essarts, la villa Samson (1)  
est composée de 12 maisons individuelles de 4 et 5 pièces, allant de 90 à 97 m2. 
Chaque logement est doté d’un garage et bénéficie d’une excellente distribution des 
pièces, d’une belle luminosité et s’ouvre sur un agréable jardin privatif arboré, clos 
de haies d’arbustes d’essences variées. Les secondes constructions concernent un 
immeuble (2) de 2 étages en complémentarité des constructions pavillonnaires qui 
proposent des F2 et F3 en location à partir de 490€ par mois. Si les réservations ont 
débuté, la livraison de ces futurs logements est programmée courant 2017.
Contact local : 
1 - pour les maisons : Pierre DELAFOSSE 06.62.85.53.53 
     Email : pierredelafosse@gmail.com
2 - pour les appartements : virginie.leleu@b2e-normandie.fr

Logement : une priorité municipale

Résidence b2e Normandie

Villa Samson


