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Citation de la semaine

      « Si on ne peut plus tricher 
avec ses amis, ce n’est plus la peine 

de jouer aux cartes «.

Marcel Pagnol 

Entrez en jeux !

Géant ou miniature, solo et collectif, de société, d’arcade 
comme de construction, tous les jeux sont à la fête durant 
cette 13ème semaine éponyme qui va secouer l’Avant-
Scène de bonne humeur et la faire vibrer de bonheur. Si 
depuis plusieurs années le jeu est philosophie municipale, ce 
n’est pas par hasard, car comment mieux promouvoir le vivre 
ensemble et l’ouverture vers l’autre, sinon par des activités 
ludiques qui procurent dans l’échange un sain plaisir partagé. 
Artisan de ces instants conviviaux, le service Jeunesse 
renforcé pour l’occasion par l’Association Ludens, l’Epicerie 
Sociale et Solidaire, le service civique a réuni quelques 25 
animateurs pour gérer près de 200 jeux en 6 espaces dédiés.
- L’espace « petite enfance » destiné aux maternelles de 2 à 
6 ans, qui propose jeux de construction et de société, contes 
interactifs et piscine à balles.
- L’espace « jeux de bar » pour petits et grands, avec les 
éternels flippers, babyfoots et billards pour le côté nostalgie 
vintage.
- L’espace « Famille » pour se retrouver ensemble, en symbiose 
intergénérationnelle.
Dés et cartes, pions et plateaux, jeux de société et 
d’ambiance mêlant parents et enfants.
- L’espace « ados / adultes » pour les plus de 14 ans, qui 
présente outre le célèbre Zombicide, jeux de figurines et 
drôles de jeux de rôles.

- L’espace « Jeux vidéo » pour les amateurs de consoles 
premières générations (qui exceptionnellement se tiendra 
dans l’atelier Environnement face à l’Avant-Scène) 
permettant de retrouver les jeux d’arcades au parfum rétro.
- L’espace « Escape Game » pour les amateurs de mystère, 
conçu par les ados du Local Jeunes, cette réussite demande 
de résoudre des énigmes afin de s’échapper d’un lieu précis 
en un temps donné.
Gaetan Lesueur qui chapeaute le service jeunesse et 
l’évènement, accompagné de Romain Delavigne, 
animateur en charge de la semaine du jeu, justifie l’option 
2017 : « Moins de jeux surdimensionnés ou que nous ferons 
tourner, nous privilégions les jeux de tables plus conviviaux 
pour gagner de la place, et lorsqu’il y a foule que chacun 
puisse jouer en tout confort ». Sucrée l’après-midi et salée le 
soir, la restauration sera assurée par l’Association des Jeunes 
de Moudery de Normandie. 

Horaires d’ouverture :
Mercredi 15 de 14h à 19h
Jeudi 16 (fermé au public, réservé aux groupes)
Vendredi 17 de 17h à 23h
Samedi 18 de 14h à minuit
Dimanche 19 de 14h à 19h

Du 15 au 19 novembre, l’Avant-Scène sort le grand jeu pour son incontournable semaine dédiée, joignant ludique à l’agréable, 
alors laissez-vous prendre au jeu…



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-CouronneGrand-Couronne 

aCtuaLité

Le droit d’être un enfant

Initiée par l’association les FRANCAS sensible au bien vivre de 
l’enfance, le projet éducatif et culturel « Agis pour tes droits » 
concerne plus de 30 000 enfants sur le territoire national répartis 
en centre de loisirs et locaux jeunesse. 
Pour le Local Jeunes, Nassima Harrache, animatrice adjointe, 
encadre la quinzaine d’enfants porteuse du projet : « Sur un 
temps très court et quelques séances durant les vacances de la 
Toussaint, les 6/9 ans ont découvert leurs droits grâce aux lois qui 
les protègent, puis ensuite ils ont créé des marionnettes, réalisé 
des dessins et inventé une affiche qui ont servi de support à leurs 
histoires. Ce sont eux qui ont choisi leur propre direction et ce 
qu’ils voulaient traiter, nous les avons juste guidé afin qu’ils ne se 
laissent pas déborder par leur imagination ! ». En préambule et 
afin de nourrir leur réflexion, Clara Picart du Service Prévention 
est intervenue pour leur faire découvrir leurs droits : « Qu’ils les comprennent pour pouvoir se les approprier ! Pour cela, 
j’ai utilisé des jeux de ma conception dont un jeu de l’oie » ou jeu de lois qui servent de rempart pour les plus jeunes et 
fragiles d’entre nous. Des enfants qui ont principalement évoqué leurs rapports avec les autres en cour de récréation, tels la 
discrimination, le droit d’être respecté, le droit de pouvoir aimer et être aimé sans être jugé. Jeudi 2 novembre, les enfants 
du local, mais aussi ceux des centres de loisirs des Essarts et d’Oissel ont présenté en film vidéo leur travail devant un jury des 
Francas : « Nous sommes là pour juger de la solidité des projets et les qualifier pour la sélection départementale officielle du 
22 novembre ». Si un mot devait résumer ces trois belles déclarations d’égalité, de fraternité et de liberté ce serait simplement 
comme une exigence non négociable : Respect. 

Passerelles dans le temps avec des décennies d’échanges 
culturels et sportifs, festifs et touristiques, politiques mais avant tout 
amicaux.
Passerelles dans l’espace faisant abstraction des kilomètres 
qui séparent Seelze, Velten et Grand-Couronne par autant de 
voyages nécessaires pour gommer la distance. 

Du 27 au 30 octobre une délégation couronnaise de 21 personnes 
s’est rendue à Velten, conduite par Corinne Barris adjointe au 
Jumelage, qui portait le message du Maire Patrice Dupray : « La 
solidarité et l’amitié, valeurs évidentes pour nos générations, sont 
fragilisées lorsque l’Europe se trouve malmenée par la montée 
des nationalismes, leurs remugles nauséabonds et mortifères. Nous 
devons rester vigilants ! Surtout les nouvelles générations qui ne 
mesurent pas toujours la nécessité des jumelages en méconnaissant 
les raisons de leurs créations. Pour mieux comprendre un peuple, 
il faut connaître sa culture donc sa langue, or nous subissons des 
carences linguistiques dues à la diminution de l’apprentissage de 
l’allemand à l’école ». 

Suite à ce constat alarmant, David Ruis, en charge du service 
Jumelage envisage des pistes d’amélioration : « Il nous faut 
multiplier les actions et développer les partenariats, en externe 
avec l’Education Nationale et en interne avec la puissance 
logistique de nos services ! Par exemple le 22 janvier 1963 a vu 
la ratification du traité de l’Elysée scellant officiellement l’amitié 
Franco-allemande, nous réfléchissons à utiliser cette date pour en 

faire un évènement festif et symbolique dans la ville ».
La qualité de l’accueil reçu par la délégation illustre à elle-seule l’attachement de nos amis allemands à ce jumelage qui fait 
de Velten et Grand-Couronne des sœurs jumelles de cœur.

Les jumelages comme autant de fraternelles passerelles



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-CouronneGrand-Couronne 

aCtuaLité

Escape Game

Pièce de théâtre «La Grotte»

Don de sang

EFS Etablissement Français du Sang sera présent 
place du marché à Petit-Couronne le 
mercredi 15 novembre 2017 de 14h30 à 18h30
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.

La Société d’Histoire fait sa révolution

Après plusieurs années d’un travail acharné de recherches et 
d’investigations historiques, le dernier né de la Société d’Histoire a 
concrètement vu le jour sous la forme d’un remarquable ouvrage 
intitulé : Grand-Couronne pendant la révolution française. Une 
aventure littéraire engagée par René Lefebvre alors président de la 
Société d’Histoire qui prit de nombreuses notes afin de constituer son 
œuvre majeure. Il disparait en 2011 sans avoir pu achever son ouvrage, 
c’est alors Christian Stephan, épaulé par Thérèse Boulanger, nouvelle 
présidente de l’association, qui prend le relais pour enfin aboutir en 
ce début novembre et concrétiser le rêve de René. Un élégant opus 
historique avec un fond rigoureux et renseigné sous une forme vivante 
et spirituelle.

« A la relecture beaucoup de situations nous interpellent quant à la 
période actuelle ! La montée de la paupérisation rurale, une distribution 
inique des richesses » remarquent les auteurs. Il est vrai que cette 
courte période traitée, de 1788 à 1800, est riche en bouleversements 
: la paroisse mute en commune et son conseil municipal, cantons 
et départements voient le jour, l’Etat Civil de même, et le nom de 
Grand-Couronne devient : La Réunion ! Faisant disparaître toute 
trace de symbolique royauté. Par ailleurs la république passant, retire 
les privilèges à Hayet de Couronne et Pommeraye deux seigneurs 
possédant des fiefs locaux.

Cet avènement mérite bien un évènement à la hauteur, c’est 
pourquoi la présentation du livre à la bibliothèque Boris Vian le samedi 
18 novembre à 15h donnera lieu à quelques animations :
Une prestation musicale du Conservatoire Pinchard, une représentation 
théâtrale d’un extrait de la pièce « les joueurs de gobelet » écrite par 
Claude Soloy et interprétée par la compagnie « La clé des chants », 
et enfin une mini exposition sur la thématique du livre dans l’enceinte 
culturelle.

Pour plus de renseignements :
Société d’Histoire, place Aimé Césaire (ouverte au public le vendredi 
de 14h30 à 18h)
Stehistoire.grandcouronne@orange.fr  Tel : 02 35 69 37 85

Avant le grand jour de présentation, lors de 
la journée d’ouverture de la semaine du Jeu, 
les jeunes et animateurs du local éponyme 
peaufinent et essaient leur «Escape Game», 
espace de mystère dont on ne sort qu’en 
résolvant des énigmes en un temps limité.

L’Avant-Scène a accueilli pour deux 
représentations la Clé des Chants qui a proposé 
une version très réussie de «La Grotte» de Jean 
Anouilh devant un public conquis.
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Sylvie LAiné, au cœur de la cible

Le 1er octobre dernier à Maison-Lafitte, Sylvie Lainé est devenue avec force, 
talent et persévérance championne de France vétéran dame de tir à l’arc 
Beursault. Discipline multi-centenaire qui trouve ses règles dans la chevalerie 
du XIIème siècle en pleine guerre de Cent ans et qui consiste dans un jardin 
d’arc à tirer 40 fois de suite la même flèche (en 20 aller-retours) dans une 
carte Beursault de 60cm dont le cœur mesure 4 cm, ce à une distance 
de 50m ! Tradition oblige privilégiant honneur, courtoisie et bienséance, le 
tireur lance sa première flèche tête couverte en prononçant : « Mesdames, 
messieurs je vous salue ! ». C’est ce décorum historique qui a séduit Sylvie : 
« C’est le vrai tir à l’arc, celui de Robin des Bois ! C’est aussi pourquoi je tire 
avec un arc classique et non assistée d’une poulie ».
Sylvie découvre le tir à l’arc en 2011, lors d’une estivale initiation dans un 
camping. Sitôt rentrée à son domicile de La Londe, elle s’inscrit dans le club 
local pour une pratique de loisirs. Qui ne suffit pas à combler son appétit de 
compétition et son envie d’en découdre : « C’est pourquoi j’ai  intégré en 
2012 la compagnie des Archers de Grand-Couronne dont je suis devenue 
au fil du temps vice-secrétaire ! ». Et puis surtout les titres départementaux 
et régionaux pleuvent, jusqu’en 2016 avec le titre de vice-championne 
de France Beursault, et puis 2017 : « 3 heures de concentration et d’effort 
physique, la moindre flèche hors cible et le podium s’envole ! A la 35ème flèche je commençais à fatiguer et à avoir hâte 
d’en finir… ». Par la consécration et la plus haute marche du podium ! Désormais au stade Delaune lors des entrainements, si 
vous cherchez la championne ; suivez la flèche !

Lors de ce même championnat, trois archères de la Compagnie avait été 
sélectionnées : Alexandra Carmon, Sylvie Lainé et Isabel Estèves. Après avoir 
tiré à Maison Lafitte,  la remise des récompenses avait lieu en Normandie, 
en l’occurrence à Vernon. 
Avec 40 honneurs, 84 points et 2 noirs (le centre) Sylvie remportait son 1er 
titre de championne de France. Pour mémoire, la saison passée, elle était 
vice-championne, c’est donc une victoire parfaitement méritée !
Nos autres concurrentes n’ont pas démérité puisque Alexandra se classera 
6ème et Isabel 12ème, il faut préciser qu’Isabel est en catégorie poulies et 
que la concurrence y est particulièrement rude !
Toutes nos félicitations à nos archères avec une mention particulière à Sylvie !

Les bonnes affaires du Vestiaire Solidaire 

En ces temps de recyclage dans lesquels le gaspillage est honni, le Vestiaire 
Solidaire est exemplaire. « Nous faisons de la vente de vêtements et de 
chaussures à moindre coût », explique en la matière le Président Gérard 
Séheux, fier de ses sept petites mains au grand cœur. Des bénévoles 
motivées qui ne manquent pas d’ouvrage ! Dans un premier temps, il 
convient de récupérer la matière première, les vêtements donnés par 
dizaine de sacs. S’ensuit un tri permettant d’écarter ceux qui sont trop 
abimés et qui partent en recyclage dans une entreprise du Houlme. Les 
vêtements en bon état sont lavés par et chez les bénévoles, puis réparés 
si nécessaire à couture (ourlet et fermeture éclair), de même ils sont 
repassés quand trop chiffons. Enfin vient le temps de l’exposition, rangés 
par centaines suivant les saisons, en deux pièces dédiées aux enfants 
et aux adultes. Des vêtements souvent de belle qualité en parfait état 
vendus à prix d’ami : 1€ pour les adultes, 0,5€ pour les enfants et 2€ les 

chaussures. Ainsi, elles et ils sont 30 à 40 par semaine à trouver bonheur dans ce vestiaire des bonnes affaires, l’argent récolté 
finançant des sorties pour les enfants de l’Epicerie Sociale et Solidaire.
De fil en aiguille, l’Atelier Couture dispense ses cours et son aide gratuitement le mercredi de 9h à 16h et l’Atelier Créatif du 
lundi de 9h à 16h, permet de laisser libre cours à sa créativité.
Maison du Manoir. Vestiaire Solidaire : ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 16h.
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illuminations de noël

Travaux

MarmothèqueRentrée scolaire 2018

Les Contrats Partenaires Jeunes en mission

« Rendre la contrepartie utile », tel est le crédo du Service Prévention 
qui chapeaute les contrats partenaires jeunes. Destinés aux jeunes 
de 6 à 18 ans, ces contrats leur permettent d’avoir accès aux clubs 
sportifs, associations culturelles et initiations musicales au conservatoire 
Pinchard en échange de contributions civiques. La difficulté étant de 
trouver des activités pas trop contraignantes, éducatives voire utiles. 
Ce stage de découverte des gestes de secourisme et de sauvetage 
remplit pleinement tous ces critères pour le plaisir d’Hamid Doucène 
qui encadre avec bienveillance la jeune troupe : « De plus, cela permet 
une synergie entre les services municipaux comme ici avec celui de 
Thierry Jeans ». Epaulé de Fatima Sadouni, le service Prévention, 
Hygiène et Sécurité a offert une matinée de formation à ses élèves d’un 
jour. D’abord avec un préambule théorique sur les numéros d’urgence 
et comment renseigner les services de secours, puis une partie pratique 
et dynamique avec des mises en situation, sur un blessé conscient, 
une personne qui s’étouffe ou un blessé inconscient, en exécutant les 
gestes adéquats, les gestes qui sauvent.

Vous avez un enfant né en 2015 qui est susceptible d’être scolarisé 
au mois de septembre 2018 en petite section de maternelle à Grand-
Couronne.
Afin de prévoir au plus près les effectifs de la rentrée 2018/2019, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le service enseignement au 02 32 11 64 40 
au plus vite.  

Concert dans le cadre du Téléthon

Au profit du téléthon,  Les Amis de la musique de Grand-Couronne, Les 
chorales enfants et adultes du conservatoire ainsi que Mayangi groupe 
de gospel s’associent pour  un concert solidaire  au profit du téléthon et 
de la recherche médicale.
Ce concert se déroulera samedi 9 décembre entre 15h et 17h dans 
l’église de Grand-Couronne. 
Au Programme : Les Amis de la musique, Mayangi Gospel, Chorale des 
classes CHAM CM2 du Conservatoire de musique, Ensemble de flûte à 
bec du Conservatoire (répertoire Jazzy), et un chant en commun de 
Boris Vian.

Les services techniques de la ville, via 
une entreprise extérieure, ont commencé 
l’installation des illuminations de Noël, qui 
devraient offrir leur magnifique éclairage début 
décembre. 

Dans le cadre des travaux de voirie réalisés par 
la Métropole, la chaussée a été refaite sur le 
carrefour de l’avenue du Général Leclerc et de 
la rue Renoir.

Venez suivre « le loup qui voulait faire le tour 
du monde » et partager des histoires, des 
comptines et des chansons pour les enfants de 
0 à 4 ans. Samedi 18 novembre 2017 à 10h30, à 
la Bibliothèque Boris Vian. Inscription obligatoire.



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-CouronneGrand-Couronne 

médiatHèque 
Boris vian
La Médiathèque propose de nombreux espaces : 
adulte, jeunesse, adolescent, musique, multimédia, 
revues et journaux, bandes dessinées et salle 
d’animation.

Animations :
- Marmothèque : samedi 18 novembre à 10h30
- Atelier d’écriture : samedi 2 décembre à 10h30 et 14h
- Club de lecture : mardi 5 décembre à 18h30
- Atelier manuel : samedi 9 décembre à 14h

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

ERRATUM

L’atelier d’écriture initialement programmé le samedi 
25 novembre aura lieu le samedi 2 décembre. 
Exceptionnellement, deux séances vous seront 
proposées ce jour-là : une séance à 10h30 pour les 
enfants à partir de 9 ans et une séance à 14h00 à 
destination des adultes. N’hésitez pas à vous inscrire !

CuLture

Adélys - Festival Chants d’Elles

Vendredi 24 novembre 2017 - 20h00 - A l’Avant-Scène
Concert  - Durée 1h10  - Tout public - Tarif B - Pass Chants 
d’Elles - Réservation conseillée au  02 32 11 53 55

Adélys, ou un flow bien à elle, féminin et francophone, 
loin des clichés tapageurs. 
Une surprenante compositrice, chanteuse et pianiste qui 
avec une grâce féline, nous plonge dans un monde clair-
obscur. 
Ses chansons, véritables poésies du quotidien, se jouent 
de nos habitudes pour nous révéler des bonheurs simples 
à la portée de tous. On en ressort avec le sourire et du 
bien dans la tête.

20 ans de l’atelier gravure de Grand-Couronne et 
exposition d’artistes graveurs contemporains Coréens 
et Français 
A l’Orangerie et salle Sonia Delaunay 
Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h
C’est une double exposition qui aura lieu à l’Orangerie et à la 
salle Sonia Delaunay, du samedi 11 novembre au dimanche 
3 décembre 2017. Tout d’abord, l’atelier gravure de Grand-
Couronne, fêtera ses 20 années d’existence  et l’association 
CORÉElation, qui organise depuis 10 ans, des échanges 
artistiques et amicaux entre graveurs Coréens et Français, 
proposera une nouvelle rencontre à l’Orangerie.
Artistes coréens présentés : Mme Chae Kyeonghye, Mme 
Hong Jinsuk, Mme Lee Yeonjung, Mme Noh Jungsuk, M. Jang 
Wonseok, M. Kang Haengbok, M.Kim Ikmo, M. kim Sangyeon, 
M.Park Guhwan. 
Artistes français : Mme Baumgartner Muriel, Mme Bouvier 
Christine, Mme Parrein Pascale, M. Girard Pascal, M. Lefebvre 
Moïse, M. Maillard Maurice, M. Thiburs Luc.
Pour l’atelier gravure de Grand-Couronne, une trentaine 
de personnes sont passées par cet atelier, et l’exposition 
regroupera quelques-unes de leurs réalisations, avec celles 
des élèves qui y sont actuellement.

Trois samedis d’animation gravure ouvertes au public : 
18, 25 novembre et 2 décembre.
Gravure : Noh Jungsuk

Atelier Gravure
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Décès
Raymonde DENIS née YON, 85 ans
Gérard COCHEN, 73 ans

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

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

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.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
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formation
Atouts normandie
« Atouts normandie » : des aides et des avantages pour étudier, s’engager et 
s’ouvrir au monde !
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou vous êtes en formation en 
Normandie ? 
La Région a lancé pour vous Atouts Normandie. 
Lycéen ou apprenti ? Des aides vous sont proposées gratuitement et sur simple 
demande pour votre formation .
Pour vous tous, qui avez entre 15 et 25 ans, quelle que soit votre situation, sur 
simple adhésion de 10 €, vous pouvez profiter de plus de 100 € d’avantages loisirs 
pour aller au cinéma, au spectacle, faire du sport, partir à l’étranger… 
Comment en profiter ? C’est simple ! Créez votre compte sur atouts.normandie.
fr et demandez vos avantages. 
Choisissez votre support pour les utiliser : l’application gratuite pour smartphone, 
la carte ou imprimez tout simplement votre QR code. 
La Région Normandie vous donne rendez-vous chez tous les partenaires Atouts 
Normandie pour utiliser vos avantages ! 
Pour en savoir plus : atouts.normandie.fr
Contact : Point information Jeunesse / service.emploi@ville-grandcouronne.fr
Tél. : 02 32 11 64 34

Langues étrangères 

Evaluez vos compétences !
Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez valoriser votre CV ?
Vous souhaitez évaluer vos compétences en langues étrangères?
Vous voulez optimiser vos chances de trouver un emploi ?
Vous avez le projet d’intégrer une école à l’étranger ?
La ville de Grand-Couronne vous propose de participer au financement des tests 
de certification en langues étrangères (TOEIC/BULATS/TOEFL )* indispensable 
pour votre CV.
Ce dispositif est accessible aux demandeurs d’emplois, étudiants, apprentis.
Pour tout renseignement, s’adresser au Service insertion-Formation au 02 32 11 
53 53.

* TOEIC : Test of English for International Communication - BULATS : Buisness Language Testing 

Service -  TOEFL :Test Of English as a Foreign Language

Samedi 11 novembre 2017
Programme des cérémonies
10h15  : Rendez-vous place de la 
Mairie

10h35 : Appel des morts et dépôts 
de gerbes au cimetière des Essarts

10h55 : Appel des morts et dépôts 
de gerbes au cimetière de 
Grand-Couronne

11h20 : remise des médailles 
et allocution de M. le Maire à 
l’Avant-Scène

Commémoration Armistice 1918

Recyclage,
l’affaire de tous

Rappel concernant ce que vous 
pouvez ajouter à tout ce que vous 
triez déjà :

- Barquettes en plastique 
- Sacs plastiques
- Films plastiques
- Boîtes plastiques rigides
- Pots en plastique
- Couvercles métal
- Opercules métalliques
- Capsules métalliques
- Boîtes métalliques
- Opercules métalliques
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 13 au 17 novembre
(sous réserve de modification) 

Lundi
Sardines, croque-monsieur, salade verte, 
fromage blanc BIO, biscuit moelleux.
Mardi
Céleri rémoulade, potée de légumes 
à la volaille, Carré de l’Est, gâteau 
basque.
Mercredi
Feuilleté, haut de cuisse de poulet, 
boulgour, yaourt BIO, fruit.
Jeudi
Salade de crudités, rôti de boeuf, frites, 
Pyrénée, coupelle de pomme BIO.
Vendredi
Salade verte, brandade de poisson, 
Camembert BIO, gélifié au chocolat.

sport/vie assoCiative

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 14 novembre 2017
De 11h00 à 11h45

A.L.E Basket ball

Résultats rencontres du 04 et 05 
novembre
U20M : défaite à Petit-Couronne 
55/44
Défaites des équipes Seniors 
masculines
DF2 : victoire de notre équipe Senior 
féminine à Sotteville 40/44
Rencontre du 12 novembre
Salle Hélène Boucher
PRM : Match contre Entente SLAC 
Rogerville 10h30 

Extérieur
DM3 : match à Saint-Saëns 10h30
Les championnats Jeunes 
reprennent le 18 novembre.

U.n.R.P.A.

Ensemble et Solidaires
Venez passer un agréable après-midi.
Nous organisons un Loto le mercredi 
15 novembre 2017 à 14h à la salle 
Marcel Miraux (face à l’Avant-
Scène).
Ce loto est réservé à nos adhérents.

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

Spécialisé sur Grand-Couronne depuis 2004

1431 rue Aristide Briand Petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

Evaluation-Vente-Achat

Tél.: 02 35 67 18 08

CAVE DES VINS FINS
VRAC SOUS VIDE - VIN DE TABLE - VINS DE PAYS - A.O.C - GRANDS CRUS

Détail - Collectivités - Restauration - Carte de fidélité

Le Beaujolais Nouveau 2017 arrive le 16 novembre
Dégustation permanente

Livraison à domicile « se renseigner »
Coffrets et emballages pour cadeaux

Fontaines à vins (rouge-blanc-rosé)*
Cadeaux d’entreprise

Du Mardi au Samedi
9h à 12h30
14h à 19h30

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
www.cavedesvinsfins.net
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Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil 
Municipal aura lieu 
Lundi 13 novembre 2017
A 18h30 - Salle du Conseil Municipal

Bibliothèque 
Club d’écoute
Samedi 18 novembre 2017 à 10h30
Bibliothèque Boris Vian

Atelier d’écriture
Samedi 25 novembre 2017 à 15h00
Bibliothèque Boris Vian

Culture 
Exposition COREElation (gravure)
Du 11 novembre au 3 décembre 2017
Salle de l’orangerie, du mercredi au 
dimanche de 15h à 19h (entrée libre)

Adélys - concert festival Chants d’Elles
Vendredi 24 novembre 2017 à 20h
A l’Avant-Scène

Vie municipale
Semaine du Jeu
Du 15 au 19 novembre
A l’Avant-Scène


