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Du 13 au 21 juillet, le service Jeunesse propose aux grand-couronnais en mal de vacances une évasion ludique autour du
livre, littéraire prétexte au jeu, au spectacle et à l’aventure créative.
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Le parc Jesse Owens dévoile une partie de ses charmes,
en attendant son officielle inauguration de septembre.
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histoire

Le Tour de France à Grand-Couronne a toujours été un
événement attendu avec impatience, marquant l’histoire
de la commune.

Citation de la semaine

"Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui
s'est fixé un but n'en change pas."
			

Léonard de Vinci

zoom sur...
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Les enfants ont été récompensés par un lot de savoir et de
connaissances offert par la municipalité.

culture
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Que faire cet été à Grand-Couornne et aux alentours ?

sport
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Retour sur la soirée des finales pour les enfants des écoles
de Grand-Couronne dans le cadre de la fête des sports.

www.grand-couronne.fr
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vie municpale
Un livre dans la valise, du rêve plein la tête !
Du 13 au 21 juillet, le service Jeunesse propose aux grand-couronnais en mal de vacances une évasion ludique autour du
livre, littéraire prétexte au jeu, au spectacle et à l’aventure créative.
L’idée motrice est d’utiliser le livre comme un tremplin vers d’autres univers. Un projet ouvert à tous partant de la lecture et de
l’expression écrite pour s’ouvrir sur le mime, le dessin, le chant et bien évidemment le jeu.
Dès les festivités du 13 juillet, se déroulant dans l’enceinte Delaune, un stand proposera maquillage, mais aussi jeux d’expression
et mimes ainsi qu’une lecture à voix haute tandis que des transats et des livres seront à disposition pour un voyage horizontal
tout en farniente. Ce même stand truffé de bonus ludiques deviendra itinérant dans trois quartiers, le 17 juillet aux Mesliers, le
18 aux Essarts près du pont autoroutier, à l'entrée du Petit Essart, et le 19 aux Bouttières. Il invitera à visiter l’imaginaire par des
ateliers qui feront étal de jeux et de surprises ! A cette occasion des boîtes à livre (chacun en dépose et en emprunte à son
gré) seront mises en place.
Vendredi 20 juillet le livre investit la place Jean Salen.
De 17h à 19h, le stand " Ecole des loisirs " invitera les maternelles à découvrir jeux, affiches et livres, puis de 19h à 19h30 la
bibliothèque complice organisera une lecture "pyjama" où les plus petits écouteront une histoire avant d’aller dormir en tenue
de sommeil. A partir de 20h, les plus grands prendront la relève avec des jeux de rôles scénarisés et animés, imaginés autour
de « Zombicide » et « Lanfeust ».
Samedi 21 juillet, apothéose place Jean Salen.
Dès 10h du matin une troupe de théâtre donnera un spectacle pour la petite enfance au milieu des stands toujours présents,
dont le parcours de billes et son circuit à obstacles.
A midi, des nappes et couvertures seront disposées pour un pique-nique sur place et sur la place ! Chacun apportant
sa goûteuse pitance, puis une sieste musicale animée par la bibliothèque donnera à écouter une playlist spécialement
concoctée pour l’occasion. Dans l’après-midi, retour à l’action et place à l’aventure avec un grand jeu de géolocalisation
de caches sur la ville, à découvrir grâce à une application qui sera expliquée par les animateurs du jeu. Une chasse réalisable
à pied permettant au hasard de la traque de redécouvrir la ville. A l’issue un final convivial réunira sur la place l’ensemble
des participants pour conclure cette folle semaine avec au moins un livre dans la valise !

Le parc Jesse Owens dévoile une
partie de ses charmes

Café du Maire : un convivial francparler pour des échanges fructueux

En attendant son officielle inauguration de septembre, le
parc urbain Jesse Owens va ouvrir ses portes au milieu des
vacances, histoire d’offrir un oasis de détente et loisirs au
grand-couronnais en général et aux Bouttières où il est sis
en particulier. Ceci sous réserves de certaines conditions
de sécurité, car si la partie terrassement et paysagère
est presque terminée avec la mise en place des allées,
escaliers et cheminements, le parc se doit d’être sécurisé
avec la clôture de son enceinte et la pose des caméras
de surveillance. Ensuite seulement interviendra la pose des
jeux et glissières de toboggans et enfin la finition paysagée
de ces mêmes aires de jeux ainsi que l’installation des
parvis des entrées principales. Des travaux occasionnant
le déplacement d’engins de chantier et interdisant en
conséquence la présence prématurée du public. Un accès
envisagé en toute sécurité pour le loisir et la détente au
cœur de l’été, donc il faudra encore conjuguer passion
avec patience…

A l’issue des 6 rendez-vous sur 8 qui ont posé le stand
municipal « Café du Maire », Place Jean Salen, au 19 rue
des Essarts, Aux Mesliers, aux Essarts centre, à la résidence
Cotton, et au Clos Samson, le bilan de cet exercice de
démocratie directe est gagnant-gagnant.
Cette communication du samedi matin à la fois franche
et conviviale (à laquelle très peu de maires se prêtent
par ailleurs) permet aux habitants des quartiers visités de
remonter griefs et doléances, voire parfois même satisfaction
et remerciements. Cela permet surtout de maintenir vivace
le lien entre les élus et la population en d’indispensables
échanges pour que vive la ville.
Le Maire Patrice Dupray étant particulièrement attaché
à cette communication de terrain, à l’écoute sans filtre
autre que le mutuel respect, renouvellera l’exercice dès
septembre prochain, le 8 au centre commercial des
Bouttières et le 22 à l'école Jacques Prévert.
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zoom sur...
Le dico : un ami pour la vie
Jeudi dernier en fin d’après-midi, l’Avant-Scène accueillait
les 148 élèves de CM2, des quatre écoles élémentaires de la
ville, appelés à passer en sixième dès septembre prochain,
majoritairement dans les collèges Renoir et Matisse.
Les enfants accompagnés de leurs parents étaient légitimement
mis à l’honneur et récompensés par un lot de savoir et de
connaissances offert par la municipalité : un dictionnaire de
français, un atlas géographique, un dictionnaire français/
anglais, un document sur les communes et un autre sur les
régions.
Si à l’heure du tout numérique, le dictionnaire version
papier peut sembler un tantinet désuet, il demeure un outil
indispensable par sa fiabilité et son accessibilité immédiate,
un bel objet permettant d’élargir son champ linguistique et
lexical en apprivoisant les mots pour en faire des amis. Julie
Lesage, Adjointe à l’Enseignement, ne disant pas autre chose : « Un bel objet concret, indispensable complément qui les
accompagnera durant leur cursus scolaire et au-delà ».
Le Maire Patrice Dupray insistant sur cette période charnière au sortir de l’enfance : « Vous êtes en train de vous former à
devenir la citoyenne, le citoyen de demain, tous ces outils offerts seront des alliés incontournables dans votre quête du savoir,
le dictionnaire pour la maîtrise indispensable de la langue, le franco-anglais pour s’ouvrir sur le monde tout comme l’Atlas, des
outils durables sachant que l’on apprend toute sa vie ».

actualité
LE CRD finit la saison en beauté

Habituel triomphe du gala de Gymnastique

Clap de fin d’année pour le Conservatoire Pinchard
auquel répond un clap d’applaudissements nourris du
nombreux public ce samedi après-midi surchauffé par le
plomb d’un soleil sans concession. Un public bénéficiant
d’abris ombragés pour assister au programme de fin de
saison faisant part belle à la fête des élèves et enseignants.
Percussions africaines et atelier combo, ensemble de
clarinettes, de luths, troupeau de flûtes, conte musical,
de quoi satisfaire tous les goûts et les musicales couleurs.
Et puis les chorales ont enchanté la journée de leurs jolies
notes, mettant en scène leurs doux chants par de gracieux
mouvements. La fête des talents confirmés ou naissants,
une belle vitrine du savoir-faire de l’établissement de danse
et musique dont les activités reprendront dès septembre.
Avis aux amateurs !

Malgré un évènementiel footballistique de premier ordre ce
samedi après-midi (France-Argentine en coupe du monde)
le gala de gymnastique comme les années précédentes
a fait plus que le plein dans un gymnase Lagrange archicomble. Le spectacle à la fois artistique et gymnique, tendre
et burlesque par des numéros collectifs ou individuels a mis
en valeur nombre des 230 licenciés, filles et garçons de
tous âges, dont certaines et certains se sont illustrés lors des
compétitions durant la saison. Si l’équipe fanion féminine
a quitté avec les honneurs et sans regret le top 12 national
après trois années glorieuses, les équipes de jeunes ont
souvent récolté les lauriers et squatté les podiums.
Une joyeuse sarabande colorée bondissante et élastique qui
a soulevé le public avant de partir en vacance pour mieux
revenir à la rentrée.
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portrait
Laurence Lefebvre, l’humanisme de la tête et l’intelligence du cœur
Dynamique et positive, maman tendresse de Laurie 27 ans et de Célia
9 ans et demi, Laurence est venue de Paris d’abord, à Rouen en
1998, puis à Grand-Couronne en 2003, aux Bouttières dans ce vaste
quartier sud de la ville qu’elle aime tant. Après 15 ans de restauration
parisienne, elle valide plusieurs diplômes dans le secteur médical pour
travailler durant 8 ans en EHPAD, mais suite à un accident du travail
elle se reconvertit dans l’économie sociale et familiale grâce à un BTS
en cours de validation. Ce cursus lui ouvre par ailleurs un poste dans
l’association d’Aide aux Familles Populaires.
C’est tout naturellement qu’elle intègre activement le Conseil Citoyen
des Bouttières : « Je lance un appel aux bonnes volontés tentées par
le bénévolat, bienvenue parmi nous ! », et lance une association
satellite « Nous, vous, ensemble » d’aide aux devoirs pour les élèves
du CP au CM2, en partenariat avec l’école Picasso voisine. Une
dizaine de bénévoles épaulent, en français, maths, anglais, histoire
et géophraphie seize élèves volontaires avec des résultats probants
et démontrés.
Laurence créée ainsi un foyer de solidarité avec les commerçants, la papéterie donnant crayons, la boulangerie fournissant le
pain du goûter, la Maison Lucie offrant les cahiers. Plus largement Laurence œuvre pour la solidarité et contre l’individualisation,
prône l’ouverture plutôt que le repli.
Animant et menant son quartier par le bout du cœur, elle croit en l’autre pluriel : « J’adore ce quartier ! Le mélange et le
brassage des personnes et des cultures sont une richesse, il ne faut pas craindre le jugement des autres, nous sommes tous
différents mais tous pareils ! ».

Histoire
Le Tour de France à Grand-Couronne
Le Tour de France est passé à plusieurs reprises dans notre ville à l’occasion
d’un départ ou d’une arrivée à Rouen. Son passage a toujours été un
événement attendu avec impatience, marquant l’histoire de la commune.
Gravées dans les mémoires resteront sans aucun doute les deux épreuves
disputées sur le circuit automobile des Essarts.
La première, le 11 Juillet 1954, un contre la montre par équipes remporté par
l’équipe Suisse (Kubler, Koblet, Graf).
La seconde, le 08 Juillet 1956, toujours un contre la montre, cette fois individuel
gagné par le Luxembourgeois Charly Gaul.
Des années plus tard, mercredi 04 Juillet 1990, le Tour revient. Malgré une
pluie incessante, les Grand-Couronnais sont venus nombreux attendre
patiemment pendant de longues heures, le passage de la caravane et
des géants de la route. C’est la cinquième étape, la plus longue que les
coureurs auront à parcourir au cours de cette 77éme édition, 301 km pour
rallier Avranches à Rouen en passant par Saint-Lô, Lisieux, Pont-Audemer et
Elbeuf. Pas loin de l’arrivée, se dresse la difficile montée du circuit des Essarts,
côté opposé aux anciennes tribunes, puis la longue descente menant vers
l’avenue Foch. C’est un homme seul, le dossard 186 qui traverse sous les
applaudissements le centre-ville de notre cité, le Néerlandais Gerrit Solleveld
de l’équipe Buckler qui s’imposera à Rouen avec 4’27’’ d’avance sur le
peloton, après 95 km d’échappée. Le Canadien Stève Bauer conserve son
maillot jaune. Le lendemain, les coureurs s’envoleront de Boos pour rejoindre
Sarrebourg et poursuivre la course.
A Paris, comme en 1989, l’Américain Greg Lemond est le vainqueur et inscrit
son nom pour la troisième fois au palmarès du Tour de France.
Pour plus d’information, consulter le blog : www.societe-histoire-grand-couronne.fr
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Actualité
Le Tambour prend ses quartiers
d'été !
Le Tambour cesse sa parution durant la période
estivale.
Il reprendra le vendredi 24 août.
La municipalité ainsi que la rédaction du
Tambour vous souhaite de bonne vacances.

Les jeunes de l’ITEP visitent la police
municipale
Jeudi 21 juin durant plus d’une heure, une quinzaine d’adolescents
de l’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique de GrandCouronne et Moulineaux accompagnés de leurs éducateurs ont
rendu visite à la Police Municipale. Une rencontre riche organisée
par l’association « Avenir Jeunes » permettant d’assouvir la curiosité
des jeunes en matière de prévention et répression. En préambule, le
Maire Patrice Dupray a rappelé le rôle et la nécessité d’une police
de proximité, puis les deux agents titulaires et les quatre ASVP (Agent
de Surveillance de la Voie Publique) ont présenté leur organigramme,
leurs missions propres et celles de la Police Nationale. Ce fut ensuite
le feu roulant des questions, auxquelles ils se prêtèrent volontiers
concernant : l’armement du policier, les cambriolages, les chiens
errants, le montant des amendes. Tous s’accordant au final sur le bienfondé d’une présence policière en ville qui rassure et communique,
intervenant si nécessaire.

Les Bouttières sous le soleil, troisième étape des
fêtes de quartier dont le populaire succès ne se
dément pas.

Pour célébrer ses soixante printemps, le Basket
Essartais a réuni samedi petits et grands en un
familial et convivial tournoi interne.

Reprise de concessions à l’abandon ou non
renouvelées
Cimetière de Grand Couronne.
Une procédure de reprise de concessions non renouvelées est en cours.
Les familles peuvent encore se manifester. La liste des sépultures
concernées est consultable en mairie au service état civil ou au
cimetière par voie d’affichage.
En l’absence d’intention des familles, les sépultures seront relevées et la
commune reprendra possession de ces emplacements.
Cette procédure veillera à respecter les défunts.

Réunion de chantier sur l'aire de co-voiturage
à l'entrée des Essarts, dont l'agrandissement va
désengorger l'actuelle zone de stationnement
dès la rentrée.

Grand-Couronne
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que faire cet été à grand-Couronne ?
Festivités du vendredi 13 juillet
L’ensemble des animations se déroulera en l’enceinte
Delaune, et ce dès 19h alors que la buvette et le stand
«petite restauration» installés par les associations «Barbe
jeunes» et «AJMN» inviteront à passer à table (les festivaliers
étant conviés à apporter leurs chaises ou leurs couvertures,
en cas de mauvais temps un repli logistique est prévu
dans la salle Delaune). Parallèlement, le Local Jeunes
proposera glaces et friandises pour les bouches sucrées.
A partir de 20h s’ouvriront les stands de maquillage, de
jeux et de sculptures sur ballons. De 21h à 22h15, place
aux spectacles ! Ceci grâce aux jeunes danseurs Hip Hop,
aux enfants du Local, au cœur Mayangi et aux danseuses
de « L’Orient en scène ». De 22h15 à 22h45 : lumière sur
le spectacle « Scorpion » puis distribution de gadgets fluo.
Enfin à 23h15 : le très attendu feu d’artifice !
(Le parking de la place du Capitaine-cauchois sera ouvert
pour l’occasion)

Centre Aquatique
Alex Jany
Structures gonflables
Pendant les vacances d’été retrouvez les structures
gonflables les mercredis 11 et 25 juillet, 1er et 29 août de
15h30 à 17h30.
Tout l’été à 1€
pour les moins de 12 ans.

Ludothèque Drago Ludo
La ludothèque Drago Ludo des Bouttières
vous accueille tout l'été du mardi au
vendredi de 14h à 18h.
Une soirée jeux a également lieu vendredi 6 juillet de 17h
à 23h.

Un livre dans la valise
Du 13 au 21 juillet
Dès les festivités du 13 juillet se déroulant dans l’enceinte
Delaune, un stand proposera maquillage, mais aussi jeux
d’expression et mimes ainsi qu’une lecture à voix haute
tandis que des transats et des livres seront à disposition
pour un voyage horizontal tout en farniente. Ce même
stand truffé de bonus ludiques deviendra itinérant dans
trois quartiers, le 17 juillet aux Mesliers, le 18 aux Essarts près
du pont autoroutier et le 19 aux Bouttières.
Vendredi 20 juillet, le livre investit la place Jean Salen.
De 17h à 19h : stand « Ecole des loisirs »
De 19h à 19h30 : « lecture »pyjama » ou les plus petits
écoutent une histoire avant d’aller dormir en tenue de
sommeil.
A partir de 20h, les plus grands prendront la relève avec
des jeux de rôles scénarisés et animés.
Samedi 21 juillet, apothéose place Jean Salen.
A partir de 10h, spectacle pour la petite enfance.
A midi des nappes et couvertures seront disposées pour un
pique-nique sur place et sur la place !
Dans l’après-midi, grand jeu de géolocalisation de caches
sur la ville.

Bibliothèque Boris Vian
La bibliothèque Boris Vian vous accueille tout l'été, les
travaux étant terminés. Le rayon adulte est rangé par
thématique, la banque de prêt se situe face à l’entrée
afin d’améliorer l’accueil, le rayon enfant augmente sa
superficie dans l’aile ouest du bâtiment, enfin ludothèque
et musique se mélangent pour plus de convivialité.
A partir du 10 juillet et jusqu’au 28 août, la bibliothèque
passe en horaires d’été : ouverte du mardi au vendredi
de 15h à 18h.
Atelier manuel spécial voyage le samedi 7 juillet à 14h.
Les incontournables sacs surprises proposeront aux
emprunteurs livres, bédés, CD et jeux durant tout l’été.

Aux alentours...
Biotropica

Val de Reuil, base de loisirs de Léry-Poses
Plein tarif (à partir de 12 ans et adulte) : 14.00€
Tarif réduit (de 3 à 11 ans) : 9.90€
Gratuit pour les moins de 3 ans
www.biotropica.fr

Parc du Bocasse

Du 7 juillet au 31 août
Ouverture du Parc de 10h00 à 19h00
Ouverture des attractions de 10h30 à 18h30
Billet adulte : 19.60 € / Billet -12 ans : 17 € / Billet 5
personnes (uniquement par internet) : 86 €
www.parcdubocasse.fr

Parc zoologique de Clères

Juillet/août : 10h-19h
Tarif plein : 8.50 € / Tarif réduit : 7 €
Tarif enfant (3-11ans) : 6 €
Enfant de moins de 3 ans : entrée gratuite
Pass Famille (2 adultes + 3 enfants) pour la journée : 32 €
parcdecleres@seinemaritime.fr

Cathédrale de lumière

Rouen, du 15 juin au 22 septembre
metropole-rouen-normandie.fr

Cueillette à la ferme des Authieux
De 9h à 12h15 et de 14h00 à 19h00
76690 Authieux-ratiéville
www.fermedesauthieux.com
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sport
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Pratique

Soirée des finales de la Fête des Sports 2018
Mardi 26 juin, grande soirée de finales pour les enfants des écoles de Grand
Couronne dans le cadre de la fête des sports.
C'est ainsi que près d'une centaine d'enfants accompagnés de leurs parents et
enseignants ont été accueillis salle Hélène Boucher.
Finales de football, handball ou tchoukball, c'est dans une ambiance survoltée
que les matchs de 6 minutes se sont déroulés.
Et c'est l'école Brossolette qui domine la soirée avec quatre finales gagnées
sur cinq.
Résultats : Handball CE2 : Picasso, Tchoukball CM1 : Brossolette, Tchoukball
CM2 : Brossolette, Football CM1 : Brossolette, Football CM2 : Brossolette.
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de la fête des sports.

Avec le Tambour de cette semaine,
une
plaquette d'informations
vous est distribuée concernant les
consignes de sécurité dans le cadre
des Plans de Prévention contre les
Risques Technologiques.

etat civil
Naissance
Adèle TOUMISSIN
Décès
Josette SAUVAGE née GAUTHIER, 78
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 n° unique.

Police Municipale

Compagnie d'Archers
Résultats du dimanche 17 juin
2 événements sportifs se partageaient nos
archers :
Rouen Roy Guillaume organisait le
championnat départemental de tir en
campagne.
Discipline de parcours en terrain
accidenté, donc physique et technique
au niveau tir car il faut estimer les
distances entre 10 et 55m pour les arcs
classiques. Nous avons deux champions
départementaux : Joël Gauthier en super vétéran Bare bow et Gilbert Nicolas
en super vétéran arc classique.
St Valéry en Caux proposait du fédéral à 50m, le vent s’y est aussi invité
En arc classique : Véronique Guillouard en senior femme et Sylvie Lainé en
vétéran femme montent sur la plus haute marche.
Samedi 23 juin, le comité régional organisait le championnat de Normandie à
Houlgate, là également le vent s’était invité ! Nos archers tiraient en arc classique.
Senior femme : Véronique Guillouard championne de Normandie / Vétéran
femme Sylvie Lainé championne de Normandie / Super vétéran homme Gilbert
Nicolas 10ème.

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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association

AGENDA

Aide aux devoirs

Bibliothèque

1, 2, 3 et moi
Si vous aimez vous occuper d’enfants, si vous aimez l’engagement associatif, si
vous disposez d’environ 2 heures par semaine, venez nous rejoindre les lundis,
mardis, jeudis ou vendredis de 16h30 à 18h (sauf veilles de vacances scolaires et
vacances scolaires) à la Maison des Association pour aider les enfants dans leurs
devoirs (niveau CP à CM2). Merci pour eux.
Contacts : 06 72 12 52 30 / 02 35 67 17 46 / 02 35 67 71 59.

Atelier manuel - Adulte
Samedi 7 juillet 2018 à 14h

Vie municipale
Festivités, Feu d’artifice
Vendredi 13 juillet 2018
Espace Delaune

travaux

Revue des Sapeurs-Pompiers
Samedi 14 juillet 2018 à 10h30
Caserne du Grésil

La Métropole va procéder à des travaux sur le réseau d'arrivée d'eau. L'eau sera
coupée le mercredi 11 juillet de 9h à 14h sur les secteurs suivants : Carabachet,
cité PEC, rue Pierre et Marie Curie et Les Mesliers. La Métropole conseille de fermer
votre robinet avant compteur le temps de l'intervention.
Ma Métropole : 0 800 021 021

Un livre dans la valise
Du 13 au 21 juillet 2018
Sortie au Parc Saint Paul
(Maison de la Solidarité)
Jeudi 26 juillet 2018
Pour les bénéficiaires
Sociale et Solidaire

de

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant,
domicilié à GRAND-COURONNE

Diag

l'Epicerie

lv i

Centre Aquatique
Alex Jany

Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires avant
la vente et la location de vos biens depuis 2008 !!!

Structures gonflables
Les mercredis 11 et 25 juillet, 1er et 29
août de 15h30 à 17h30.

Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

sm ouvertures

Les audiences téléphoniques
reprendront en septembre

Menu
restauration
municipale
Semaine du 9 au 13 juillet
(sous réserve de modification)

sm ouvertures vous accompagne dans tous vos projets

Lundi
Melon, lasagnes, Emmental BIO, maestro
au chocolat.

Avant

Après

Mercredi
Radis, steak haché, semoule, Emmental,
coupelle de pommes BIO.
Jeudi
Tomate mozzarelle balsamique, saucisse
de Strasbourg, lentilles, Vache qui Rit,
yaourt arômatisé BIO.
Vendredi
Taboulé, filet de colin, crème à la
ciboulette, brocolis, Camembert, fruit.

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Mardi
Surime, escalope de dinde sauce
tomate, julienne de légumes, Edam BIO,
fruit.

s.m.ouvertures@orange.fr

www.smouvertures.com

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

02 35 67 15 85

