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Retour des Fêtes de quartiers

25 jeunes élus du Conseil Communal des Enfants sont allés 
visiter le Sénat.

Un dimanche de renaissance le 2 juin de 8h à 18h pour 
le mythique circuit des Essarts, avec une rencontre auto/
moto.

Pascal Girard propose une exposition des travaux de ses 
jeunes élèves du 7 au 15 juin, salle de l'Orangerie.

Des élèves du collège Jean Renoir accompagnés de leur 
professeurs, remportent plusieurs prix avec leur projet 
"course en cours".

Des cyclistes du CSCM ont parcouru les 177 km de la 
Granfodo Vosges à côté de Gérardmer.

A partir du 5 juin, les "Fêtes de Quartiers" font leur retour avec, pour commencer, le secteur des Mesliers. Instants ludiques, 
gourmands et conviviaux, cette journée est une occasion de partager entre jeunes, voisins, parents.

u
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Le bel été des quartiers

Un long été, par extension, pour ces fêtes de quartiers puisqu’il débutera dès le 5 juin à la fin du printemps aux Mesliers pour 
se terminer le 7 septembre, au début de l’automne aux Bouttières.

La fête de quartier c’est bien plus que des rires d’enfants et de la musique, des instants ludiques et gourmands, de l’information 
et des discussions, c’est une conviviale  journée de rencontres entre voisins qui parfois se méconnaissent et se découvrent des 
affinités en une agréable surprise. C’est le lien social vivant par exellence, un instant où l’on prend le temps, plutôt que le subir. 
Alors, place à la fête !

Il est un puissant tronc commun entre les animations des cinq fêtes de quartier : le stand Barbapapa et le stand maquillage du 
service Jeunesse, la fabrication de cosmétiques et produits d’entretien par l’Epicerie Sociale et Solidaire, les jeux en bois de la 
ludothèque, l’atelier alimentaire (recettes à la portée de tous) proposé par le service Emploi, Insertion, Formation, la lecture 
musicale par la bibliothèque Boris Vian, le micro-trottoir et interview déambulatoire par les jeunes du Local, sans omettre les 
services techniques pour la logistique et la police municipale pour la sécurité.

Les particularités de chaque fête suivant l’espace disponible :
Aux Mesliers, le mercredi 5 juin
Un atelier ludique sur l’Energie avec le service Environnement
Un atelier Origami proposé par le Conseil Citoyen Mesliers-Diderot
Au Carabachet, le mercredi 12 juin
Présence du Conservatoire et de l’orchestre des Enfants
Atelier Makey-makey (interaction et détournement d’objet) par 
les services de la Métropole, sur invitation du Service Environnement
Au Parc Diderot, le mercredi 26 juin
Atelier de vie quotidienne (initiation à la machine à coudre) 
Mur d’escalade du SMEDAR
Atelier Origami par le Conseil Citoyen des Mesliers-Diderot
Atelier Makey-Makey du service environnement 
Au 19 rue des Essarts, le mercredi 3 juillet
La fête se déroulera sur sa formule initiale pour des raisons de 
place et d’espace
Au Parc Owens des Bouttières, le mercredi 7 septembre
Animations ludiques et Agenda 21 par le service Environnement
Atelier recyclage et création de bateaux et bracelets par le 
Conseil Citoyen des Bouttières

Des animations pour chacune et chacun, mais surtout avec tous.
Chaque fois que les quartiers bougent en harmonie, la ville est 
vivante. 
Et s’ils chantent, elle s’enchante !
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Elections Européennes

Tableau récapitulatif des résultats du vote pour les représentants au Parlement Européen du 26 mai 2019.

Le Conseil Communal des Enfants au Sénat

Mercredi dernier, le Maire, Patrice Dupray et l'Adjointe à l'Enfance, Saada Chouakria, répondant à l'aimable invitation de 
la Sénatrice Céline Brulin, et accompagnés des enfants du Conseil Communal, encadrés par son responsable Guillaume 
Delavigne, ont visité le Sénat. 

L’occasion pour les 25 jeunes élus de la ville de découvrir le 
Palais du Luxembourg où siègent les sages de la République, 
348 sénateurs élus au suffrage indirect par un collège de grands 
électeurs, sur tout le territoire français. Et surtout l’occasion de 
mieux comprendre la fonction de cette deuxième chambre 
dite «chambre haute», qui examine et vote les lois avec 
l’Assemblée Nationale, les deux chambres réunies constituant 
le Parlement. Leurs questions s’intéressant à la séparation des 
pouvoirs avec le Président de la République, les ors et richesses 
du palais, les sénateurs en session, la présence de la sénatrice 
et du Maire étant fort appréciée en la demeure par les enfants.
Visite guidée du palais et de l’hémicycle, des jardins attenants 
pour un pique-nique sur l’herbe et du quartier voisin de 
Notre Dame, mais la magie de Paris opérant, le premier 
émerveillement fut l’apparition de la Tour Eiffel dès la sortie 
du tunnel de Saint-Cloud pour certains enfants découvrant la 
capitale pour la première fois. 
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Circuit des Essarts

Dimanche de renaissance
Dimanche 2 juin de 8h jusqu’à 18h, le mythique circuit des 
Essarts prêtera sa sinueuse géographie aux 19ème  rencontres 
Auto-moto orchestrées depuis quelques années par Mickael 
Jegou. 145 autos, motos et side-cars en démonstration (plus 
de 60 recalés faute de place et pour raison de sécurité), sur 
les 5,1 km du tour de circuit complet, comme l’an passé. 
Si la partie descendante s’effectue jusqu’au Nouveau-
Monde en circulation ouverte, la remontée jusqu’à l’Etoile 
via le Samson est en circuit fermé, truffé de chicanes. Le 
village motorisé s’étire de l’Etoile jusqu’au haut de Grand-
Couronne sur près d’un kilomètre de RD 132. 
L’entrée au public est gratuite avec possibilité de restauration 
sur place. Parking conseillé aux abords des Essarts et en haut 
de la RD 132.

Un hôtel des insectes à la bibliothèque

Mardi 4 juin à 18h a lieu l'inauguration de la semaine du 
Développement Durable. A cette occasion, la bibliothèque 
Vian inaugurera son hôtel des insectes nouvellement installé 
dans le patio. Une structure-nichoir à base de bois, facilitant 
la survie hivernale d’insectes et d’arachnides nécessaires 
au bon fonctionnement de l’écosystème. Des hôtes qui 
facilitent la pollinisation et la biodiversité indispensable 
à la survie de notre planète. L’été, l’hôtel sert de support 
de ponte à des espèces indispensables telles les abeilles 
maçonnes. Il existe des modèles horizontaux, verticaux ou à 
suspendre, éducatifs ou décoratifs, fabriqués voire naturels. 
Celui de la bibliothèque, vertical et joliment conçu, mariant 
l’esthétisme à l’utile, n’en est que plus agréable à regarder.
Le programme complet de la semaine du Développement 
Durable est disponible sur le site de la ville :
www.grand-couronne.fr

Des gymnastes enthousiastes

Grâce au partenariat entre le club gymnique de Grand-Couronne et l’Institut Médico-Educatif du Clos Samson des Essarts, 
chaque lundi matin, 12 enfants de cette structure, s’adonnent à la gymnastique avec un cœur énorme. 

Sous la bienveillante houlette de Caroline Lecoq, 
gymnaste émérite et titulaire du brevet professionnel 
d’activités gymniques, ces enfants de 12 à 17 ans, 
issus du pôle adolescent et transition, s’entrainent à 
dompter les agrès accompagnés par leurs éducatrices 
Sonia Neufville et Virginie Magin : «Ils apprennent le 
dépassement de soi, sans chercher à surpasser l’autre, 
à se recentrer et se concentrer ! Cette mise à l’épreuve 
individuelle nourrit aussi le collectif car ils s’entraident 
et s’encouragent en formant un authentique groupe». 
Un groupe plein de vie et d’envie qui donne tout 
sans calcul, à peine sorti des vestiaires du gymnase 
Lagrange. Enfin, les séances ont accru la confiance 
entre ces derniers, leurs éducatrices et l’animatrice des 
cours sportifs et ludiques. Ainsi, les 12 gymnastes de l’IME 
ont participé à une compétition régionale jeudi dernier 

à Elbeuf afin d’évaluer leur apprentissage, mais surtout légitime fierté et honneur largement mérité, ils enrichissent avec tous 
les membres du club le gala de gymnastique de fin de saison.  
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Le CCAS a proposé aux de personnes plus 
de soixante cinq ans une journée à Paris, au 
programme Tour Eiffel, bateau mouche entre 
autres.

Les électeurs de Grand-Couronnes se sont 
mobilisés pour participer au dépouillement lors 
des dernières élections.

CCAS

Instant citoyen

Travaux sur le giratoire de Essarts

Dans la période du 3 juin au 14 juin, la Métropole délègue à l’entreprise 
D.R des travaux de rabotage puis de régénération de la couche 
de roulement sur le giratoire des Essarts (à proximité de l’aire de 
covoiturage). Durant cette période et lors de la réalisation des travaux 
(rabotage de jour, et régénération de nuit) la circulation sera modifiée 
et les axes de circulation momentanément fermés suivant les besoins 
du chantier.
Axes concernés :  la RD 13 du Boulevard maritime vers les Essarts, la 
bretelle RN 138 «Caen vers la RD 13», la bretelle RN 138 « Rouen vers la 
RD 13 », la bretelle A 139 « Paris vers la RD13 », la RD 13 dans le sens des 
Essarts vers la RN 138 et la RD 13 dans le sens du giratoire Colonnes vers 
Les  Essarts. 
Une signalisation spécifique sera mise en place par la Métropole pour 
indiquer les déviations proposées à la circultation.

Centre de Loisirs -Vacances d'été

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 08 
juillet  2019 au 30 août 2019 inclus (soit  39 jours de fonctionnement). Il 
accueille les enfants âgés de 3 à 14 ans révolus.
Les enfants de 3 ans doivent avoir acquis la propreté, et doivent être 
scolarisés.
Pour répondre à la demande des familles, la ville a obtenu auprès des 
services de la DRDJSCS, après avis favorable de la PMI, un agrément 
de 20 places supplémentaires pour les enfants de moins de 6 ans. Par 
conséquent, le centre de loisirs Jean Coiffier peut désormais accueillir 
60 enfants âgés de 3 à 5 ans.
La crèche Lilibulle peut également recevoir les enfants de 3 ans  jusqu’au 
26 Juillet 2019, (selon les disponibilités), N° de Téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions pour les semaines de vacances d’été au centre de Loisirs 
ont débuté au service population de la Mairie ou via le portail famille.
Concernant le portail Famille, étant donné que les inscriptions sont à 
la semaine, vous trouverez les semaines dans la rubrique "Inscription" 
puis dans le menu de gauche sous l’intitulé : « Inscriptions en paiement 
immédiat». 
ATTENTION : Il n’y a pas d’accueil à la ½ journée en période de vacances 
d’été.
Pour une nouvelle inscription, ou si votre dossier est incomplet, il est 
indispensable de vous rendre à la Mairie afin de créer un dossier, ou 
compléter votre dossier. Pour cela il faut vous munir : du carnet de 
santé de votre ou vos enfant(s), attestation de sécurité sociale, carte 
de mutuelle 2019 ou attestation CMU à jour, et attestation d’Assurance 
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 
2018/2019.
Horaires du Centre de Loisirs : Le Matin, ouverture entre 7H30 et 9H00
Le Soir, à partir de 16H30 jusque 18H30 MAXIMUM

Tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2020

Dans le cadre de la répartition annuelle des jurés d'assises et en vue 
de dresser la liste des personnes susceptibles de siéger en qualité de 
juré aux assises de Seine-Maritime en 2020, il sera procédé en public au 
tirage au sort d'un nombre de personnes à partir de la liste générale des 
électeurs de la commune le mardi 04 juin à 16h00 à la mairie de Grand-
Couronne. Le service élections se tient à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires.

Samedi 1er juin 2019

Les Essarts
Place 

Césaire Levillain

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés
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BiBliotHèque
BoriS viAn
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

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

Animations
Club d'écoute : mardi 4 juin à 18h30
Marmothèque : samedi 15 juin à 10h30
Heure du conte : samedi 15 juin à 15h

La bibliothèque sera fermée le samedi 8 juin.

Deux actions  pour l'Environnement

Soirée ciné : « Des abeilles et des hommes » 

Au cœur de la thématique de la semaine, le film « Des 
Abeilles et des Hommes » alerte le public sur la situation 
dangereuse dans laquelle se trouvent les abeilles et par 
conséquent l’écosystème. Le réalisateur s’appuie sur les 
témoignages d’apiculteurs du monde entier, de l’Arizona à 
la Chine, et également de scientifiques. Mais les véritables 
héroïnes du film sont les abeilles, dont le mode de vie reste 
une particularité de la nature. Aujourd’hui, nous avons tous 
de quoi être préoccupés : 80 % des espèces végétales ont 
besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de 
pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes. Il 
y a 60 ans, Einstein avertissait : « si l’abeille disparaissait du 
globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. » 
Diffusion suivie d’un débat : jeudi 6 juin à 18h30, bibliothèque 
Boris Vian. Inscription conseillée.   

Objectif propreté : pour ma ville, je m’engage ! 

Souvent à l’initiative, nos plus jeunes citoyens, dans le 
cadre scolaire ou par les conseils de quartiers participent 
régulièrement à l’entretien de la ville. Mais parce que cette 
question de propreté a besoin de l’engagement de tous, 
la municipalité propose un grand rendez-vous familial de 
nettoyage de notre ville. Le samedi 8 juin de 14h00 à 17h30, 
dans le cadre verdoyant du corridor écologique, les familles 
sont invitées à cette opération propreté. D’autres quartiers 
peuvent être sélectionnés en fonction des demandes. Une 
sensibilisation sur le tri sélectif, le zéro déchet, rythmera cette 
après-midi, puis une petite collation clôturera la journée.
Rendez-vous samedi 8 juin à 14h00 Boulevard du Fossé 
Blondel. Inscription conseillée.  
 
Renseignements et inscription 
service.environnement@ville-grandcouronne.fr 
ou au 02 32 11 53 53.

"Le Dragon" Théâtre

Compagnie La Dissidente et l’Atelier Théâtre de Grand-
Couronne, présentent cette pièce de théâtre de Evgueni 
Schwartz. Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h à l’Avant-Scène
Théâtre - Durée 1h30 - Réservation conseillée au  02 32 11 53 
55  - Tout public à partir de 8 ans - Gratuit
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Naissances
Adam FORTIER
Victor TESTAULT

Décès
Jean-François BEURIOT

Parrainages
Elia CARON et Lyla CARON

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 h au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, 
vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
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

informAtion

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.fr
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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Petite quinzaine commerciale

Petite dans sa durée de dix jours du 1er au 10 juin, mais grande par la qualité 
de l’offre ! 

Voici donc le temps du shopping 
revenu chez l’ensemble des commerces 
adhérents de l’UCAE (Union des 
Commerçants, Artisans et Entreprises) 
soit une quarantaine au total. Cette fois-
ci, l’association offre le remboursement 
des tickets de caisse acquis dans les 
commerces membres jusqu’à hauteur de 
200€ pour le gros lot. Il suffira de remplir 
un bulletin comme à l’habitude, puis de 
le glisser dans les urnes à disposition à La 
Maison Lucie, au Fournil des Bouttières, à 

la Boulangerie des Essarts et chez Rom’Info. 12 gagnants seront ensuite tirés au 
sort avec un total de 1000€ répartis en bons de 200, 100 et 50€ à se partager. 
Bonne chance à tous et bon shopping !

Le Collège Renoir dans la course !

Plus précisément, il s’agit des 80 élèves des 3 classes de 3ème du collège 
qui, sous la houlette de messieurs Lifandali et Ed Dehbi leurs professeurs de 
technologie, participaient jeudi 23 mai au concours « Course en cours ». L’idée 
étant de concevoir une voiture de course et de la faire concourir en  finale 
académique au Havre. « Le projet valorise la technologie et le travail en 
équipe, chacun se voyant attribuer un rôle précis, ingénieur conception ou 
fabrication, responsable stand ou communication, responsable style-design ou 
sponsoring » expliquent les enseignants. 
Ainsi, en amont de la compétition, la mini F1 a été conçue en 3D sur logiciel, 
puis la voiture électrique a été fabriquée et décorée, enfin une identité visuelle 
a été imaginée avec un logo et un slogan. « Au-delà de la victoire et des 
évaluations individuelles du travail accompli, ce qui compte avant tout c’est 
la cohésion du groupe, la capacité de chacun à se mettre au service du 
collectif ». Plutôt que de présenter une seule équipe d’élite, le collège alignait 
4 équipes afin que tout le monde participe au projet. A l’arrivée, elles raflent les 
prix de l’innovation, de la communication, de la présentation et de la vitesse, 
démontrant que l’on peut avoir la quantité et la qualité tout à la fois !

prAtique
Economie d'énergie

Permanence Métropole
Une premanence Métropole est 
proposée le lundi 3 juin de 16h 
à 19h, à l'atelier environnement, 
place Aimé Césaire (Avant-Scène).
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 3 au 7 juin
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Tomate, oeufs durs, purée d'épinards, 
Fraidou, fruit BIO.
Mardi 
Concombre, coeur de colin, pommes 
persillées, Edam BIO, cocktail de fruit.
Mercredi 
Melon escalope viennoise, pâtes, 
Camembert, liégeois vanille.
Jeudi 
Friand au fromage, hampe, haricots 
beurre, yaourt aromatisé BIO, fruit.
Vendredi 
Betterave BIO, colin meunière, chou-
fleur-béchamel, Emmental, éclair 
chocolat.
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Bibliothèque 
Club d'écoute 
Mardi 4 juin à 18h30

Marmothèque 
Samedi 15 juin à 10h30
De zéro à 4 ans.

Heure du conte 
Samedi 15 juin à 15h30
A partir de 5 ans.

Vie Municipale
Café du Maire
Samedi 1er juin de 9h30 à 11h
Les Essarts, place Césaire Levillain

Semaine du Développement Durable
Du 3 au 8 juin

Fête de quartier "Les Mesliers"
Mercredi 5 juin de 14h à 18h

Culture
Exposition atelier Enfants/Adolescents
Du vendredi 7 au samedi 15 juin
Salle de l'Orangerie

"Le Dragon" de Evgueni Schwartz 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h
A l’Avant-Scène

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 4 juin 2019 de 11h à 11h45

Cyclo Sport Couronne Moulineaux

Félicitations aux coureurs du CSCM 
(Cyclo Sport Couronne Moulineaux) qui 
ont parcouru les 177 km de la Granfodo 
Vosges à côté de Gérardmer.
Cela en franchissant 10 cols avec des 
pourcentages de pente allant de 6% à 
17%. Tout cela en 8h, ils ramènent le di-
plôme d’or pour être rentrés dans les 
temps impartis à leur catégorie d’âge. 
Encore bravo à eux et leur club qui ont 
bien représenté les couleurs du CSCM.  
Prochaine participation, la Conquérante 
à Bois-Guillaume le 16 juin.

Fête des Sports 2019

La prochaine Fête des sports aura lieu le 22 juin. Vous pouvez d'ores et déjà vous 
entraîner pour la flashmob sur le lien suivant : https://youtu.be/a1yFvg2yu18

CNL LOHEAC

Important :
Pour des raison de congé, le réunion mensuelle de la CNL LOHEAC prévue ha-
bituellement le premier mardi de chaque mois ne se tiendra pas le mardi 4 juin 
mais est reportée :
Mardi 12 juin 2019 à partir de 18h30 salle Camille Robert

C
on

ce
pt

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n,

 M
ai

rie
 d

e 
G

ra
nd

-C
ou

ro
nn

e

Pappalardo Laurent 
12, rue de l’Industrie - 76530 Grand-Couronne 

Tél.: 06 50 55 26 38  
sosinsectes@aol.com  /  www.insectes-deratisation.fr

Destruction d’hyménoptères 
(guèpes, frelons, bourdons, cafards...)
Récupération des essaims d’abeilles

Dératisation 
(rats, souris, taupes)

espace conduite
Permis B, AAC, conduite supervisée et moto
A partir de 810 € selon formule

1 bis Avenue Jean Jaurès / 76530 Grand-Couronne
02 35 67 78 25

Auto - moto - eCole

nc.espaceconduite@sfr.fr
espace Conduite

ec

«Nouveau» permis boîte automatique plus rapide et facile


