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Citation de la semaine
"Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est 
la parole la plus profonde de l'âme, le cri 
harmonieux de sa joie et de sa douleur"

Romain Rolland
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Le Centre Communal d'Action Sociale tient un registre pour 
les personnes les plus vulnérables : modalités d'inscription.

Les élèves de CM2 se sont vu remettre par Patrice 
Dupray, Maire, un ensemble de livres, dont le traditionnel 
"Dictionnaire" pour leur entrée en 6ème.

Deuxième tour des élections municipales : dimanche 
28 juin 2020. Liste de bureaux de votes et modalités des 
procurations.

Afin d'accueillir le public dans des conditions optimales, 
le service population a réorganisé la distribution de ses 
différents bureaux.

Le club local de Rugby le XV Couronnais a retrouvé 
la pelouse du stade Albert Delalande pour un dernier 
entraînement.

Pour accueillir un maximum d’enfants tout en évitant de trop denses rassemblements, le service Jeunesse a fait preuve 
d’inventivité et de souplesse afin de respecter les règles sanitaires qui accompagneront l’été riche en activités. 

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

Enfance et Jeunesse 
en vacances !
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zoom sur...

CENTRE DE LOISIRS

Jean Coiffi
er

3/6 
a n s

ON

GROUPE SCOLAIRE

7/14 
a n s

F. Buisson

LO
CAL JEUNES

Espace Michel

Lamazouade

6/17 
a n s

Enfance et Jeunesse en vacances !

Afin de pouvoir accueillir un maximum d’enfants tout en évitant de trop denses rassemblements, le service Jeunesse a fait 
preuve d’inventivité et de souplesse pour respecter les règles sanitaires qui accompagneront l’été. C’est pourquoi l’offre des 
loisirs estivaux se démultiplie géographiquement en fonction des âges. Ainsi, les 3/6 ans profiteront du Centre de Loisirs Coiffier, 
les 7/14 ans se redirigeant quant à eux dans le groupe scolaire Buisson qui se réinvente pour l’occasion. Enfin, le Local Jeunes, 
toujours en segmentant par catégorie d’âges comme à son habitude, accueillera les 6 /17 ans suivant sa formule propre.  
Attention : Il n’y aura pas de ramassage matin et soir par car.

Les activités et animations au centre-même seront privilégiées grâce aux 
intervenants extérieurs. Le potager va continuer de rassembler les juvéniles mains 
vertes, tandis qu’un parcours motricité proposé par l’association Ludens offrira 
sportif défoulement. La restauration du midi est assurée, l’accueil des parents se 
faisant toujours à l’entrée extérieure du centre.

Le fonctionnement classique du Local demeure le même à la demi-journée, 
répartissant les enfants et les jeunes en trois catégories d’âge : les 6/9 ans, les 10/13 
ans et les 14/17 ans. Animations diverses et thématiques variées se succéderont 
chaque semaine, avec l’organisation de mini-camps de bivouac dans la région 
proche.

Le classique lieu d’enseignement mute en 
espace de loisirs ludiques. Trois salles seront 
dédiées aux jeux et animations diverses. 
La proximité du centre-ville avec l’espace 
Lamazouade et la bibliothèque Vian multipliant 
l’offre. Le repas du midi sera assuré au sein du 
restaurant scolaire et son bel environnement 
détente.

Centre de Loisirs Jean Coiffier aux Essarts. Pour les 3 à 6 ans.

Local Jeunes, Espace Michel Lamazouade. Pour les 6 à 17 ans.

Groupe Scolaire Ferdinand Buisson.  Pour les 7 à 14 ans.
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(près de Dieppe)
Base nautique pour le bivouac, invitant à la voile, au 

paddle et au football, entre autres…
3 séjours à la semaine sont au menu :

Du 13/07 au 17/07, du 20/07 au 24/07, du 27/07 au 31/07

(En Suisse Normande)
Hébergement bucolique en bungalow, avec au 

programme du kayak, de l’escalade, de la balade…
2 Séjours à la semaine sont prévus :

Du 03/08 au 07/08, du 10/08 au 14/08

Durant les deux mois d’été, la ludothèque, renforcée 
par deux salles périscolaires de l’école élémentaire 
Picasso voisine, proposera ludiques animations du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Il s’agira d’animations ponctuelles au sein-même des 
quartiers de la ville. En amicale visite, une ludique 
et festive déambulation au sein des différents îlots de 
vie, avec une importante animation familiale chaque 
semaine.

ANIMATIONS 

   
SE

MAINES THEMATIQUES

Salle Miraux

de vacances

de quartiers

7/14 
a n s

LES CAMPS

8/13
a n s

Pour 
tous

SPORT JEUX

CIRqUE NATURE

CINéMA SCIENCES

SCIENCES JEUX VIDéO

LA VARENNE

Ludothèque Dragoludo des Bouttières

PONT D’OUILLY 

Au pied de chez toi !

Semaine 1 (du 06/07 au 10/07)
Diverses disciplines abordées avec 
l’éducatrice sportive de la ville

Semaine 5 (du 03/08 au 07/08)
Construction de jeux en bois et de jeux 

du monde avec Ludens

Semaine 2 (du 13/07 au 17/07)
Réalisation d’un court-métrage avec 
deux animateurs dédiés

Semaine 6 (du 10/08 au 14/08)
SCIENCES : Expériences de chimie et 

d’astronomie avec micro-fusées 

Semaine 3 (du 20/07 au 24/07)
Découverte circassienne avec 
l’association Lotromonde 

Semaine 7 (du 17/08 au 21/08)
Randonnée et course 
d’orientation en forêt

Semaine 4 (du 27/07 au 31/07)
Fabrication d’imprimante 3D et de 
drone avec les Francas

Semaine 8 (du 24/08 au 28/08)
Construction de bornes d’arcade 

avec Ludens

Les semaines thématiques de la Salle Miraux. 
Pour les 7 à 14 ans dans la limite de 10 places.

Repas pris, au groupe scolaire F. Buisson

Pour tout renseignement, contacter le Service Jeunesse au 02 32 11 53 78 !
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information

N’oubliez pas le plan canicule !

Pour toute bonne chose, l’excès nuit. Il en va de même pour le soleil dès lors qu’il installe une persistante canicule au cœur 
de l’été. C’est pourquoi comme chaque année le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) opère une veille auprès des 
personnes de la ville les plus vulnérables.

Pour ce faire, les agents tiennent un registre concernant :
• Les adultes isolés ou handicapés ;
• Les personnes âgées de plus 60 ans, reconnues inaptes 
    au travail ;
• Les personnes de 65 ans et plus.

Pour toutes ces personnes, un formulaire succinct est à 
remplir, téléchargeable sur le site de la ville, ou directement 
disponible à l’accueil du CCAS (ouvert aux horaires de la 
mairie, fermé le jeudi après-midi, tel : 02 32 11 53 76)

A l’écoute des consignes sanitaires actuelles, les personnes 
concernées doivent impérativement prendre rendez-vous 
par téléphone auprès d’un agent du CCAS.

Un proche (voisin ou membre de la famille) peut effectuer 
la démarche en lieu et place des personnes à mobilité 
réduite. Il lui faudra alors se munir de la pièce d’identité de 
la personne en fragilité ainsi que son numéro de téléphone. 
Pour les personnes déjà inscrites, il s’agira de vérifier la mise
 à jour des renseignements donnés (adresse, numéro de 
téléphone, situation familiale).

A noter le numéro vert d’information nationale : 
0 800 06 66 66.

Communication obligatoire 
 

PLAN CANICULE 2020 
 
Actualisation du registre des inscriptions 
 
Si vous êtes une personne : 
 
- adulte isolée ou handicapée 
- âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail 
- âgée de 65 ans et plus 
 
Pensez à vous inscrire sur le registre nominatif et confidentiel du C.C.A.S., vous bénéficierez 
ainsi d’une aide en cas de canicule. 
 
Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous, un coupon-réponse à renvoyer ou à déposer au C. C. 
A. S., 50 avenue Georges Clemenceau (fermé le jeudi après-midi) – 02 32 11 53 76 - dans les 
meilleurs délais, afin de permettre la mise en place du plan de veille saisonnière du 1er juillet 
au 31 août 2020.  
 
Les personnes inscrites les années précédentes bénéficieront du dispositif mis en place en 2010 sans 
autre démarche de leur part, sauf avis contraire formulé par écrit. Cependant, si vous avez changé 
d’adresse, de numéro de téléphone ou de situation familiale, remplissez le questionnaire ci-dessous. 
 
Pendant cette période, un numéro vert d’information nationale - 0 800 06 66 66 - est à votre 
disposition. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PLAN CANICULE 2020 
 
L’inscription concerne : 
NOM : ...................................... PRENOM : ......................................................... 
Né(e) le : .................................. AGE : .................................................................. 
ADRESSE : ........................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
Numéro de téléphone : ........................................................................................... 
Vous êtes : - Personne âgée de 65 ans et plus                                                
                   - Personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail             
                   - Personne adulte handicapée                                                      
Personne vivant seule :             OUI              NON    
Le cas échéant, coordonnée du service à domicile : .............................................. 
.................................................................................................................................  

PERSONNE A PREVENIR EN CAS 
D’URGENCE 
 
NOM : .......................................................... 
PRENOM :.................................................... 
QUALITE : .................................................. 
ADRESSE : .................................................. 
....................................................................... 
....................................................................... 
Numéro de téléphone :................................. 

 
Bulletin rempli par : 
 
L’intéressé(e)             Autre      si autre précisez : NOM :............................................... PRENOM : ........................................ 
ADRESSE : ........................................................................................................................... .............................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................................................... 

DATE : ..........................................................................SIGNATURE :  
 
 
 
 
 

 



MESURES ET gESTES bARRIèRES
Toutes les mesures fixées par le décret 2020-743 du 17 juin 
2020 seront mises en œuvre pour assurer le bon déroulement 
du vote, garantir la sécurité des électeurs et des membres 
des bureaux de vote :
- Un affichage réglementaire à l’entrée des bureaux de vote 
sur les bons comportements à adopter dans le bureau de 
vote (gestes barrières).
- Un nombre maximum de 3 électeurs présents en même 
temps dans le bureau de vote ;
- Un distributeur de gel hydro alcoolique installé et à disposition 
dans chaque bureau de vote ainsi qu’un point d’eau ;
- Les électeurs porteront un masque soit «grand public» soit 
«chirurgical». Les membres des bureaux de vote, les candidats, 
délégués et scrutateurs porteront eux-aussi obligatoirement 
un masque «chirurgical». Des masques seront à disposition 
pour les électeurs qui n’en auraient pas ;
- Il est recommandé de venir avec son propre stylo à encre 
bleue indélébile ;
- Le matériel et toutes les surfaces (isoloirs, table de vote, 

de décharge..) seront régulièrement nettoyés pendant la 
journée.
La configuration, l’installation des bureaux de vote est 
organisée par les services de la ville dans le respect des règles 
de distanciation et la circulation des électeurs.
Le service élection se tient à votre disposition pour toute 
information au 02 32 11 53 53.
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Des masques en tissus, réalisés par le collectif de 
couturiers bénévoles de Grand-Couronne, sont 
disponibles à l'accueil de la Maire.

Masques

Elections Municipales

Le deuxième tour des élections municipales aura lieu le 28 juin 2020.
Ouverture des bureaux de vote - de 8h00 à 18h00 sans interruption.
Liste des bureaux de vote :
- 1er      Bureau L’Avant Scène  
- 2ème bureau L’Avant Scène 
- 3ème Bureau Ecole Victor Hugo Maternelle  
- 4ème Bureau Mairie Salle du Conseil Municipal (derrière la mairie) 
- 5ème bureau Ecole Pablo Picasso Primaire 
- 6ème bureau Salle Camille Robert (Centre Commercial des Bouttières) 
- 7ème Bureau Ecole Jacques Prévert 
- 8ème bureau Local Jeunes des Essarts – Place Césaire Levillain 
- 9ème bureau Centre de loisirs Jean Coiffier – Rue du champ du bois, 
Les Essarts 
Liste des pièces d’identité exigées au moment du vote pour les électeurs 
des communes de 1000 habitants et plus 

Aux électeurs français
1° Carte nationale d’identité, 2° passeport, 3°carte d’identité de 
parlementaire avec photo, 4° carte d’identité d’élu local avec photo, 
5°carte vitale avec photo, 6°carte du combattant avec photo, 7°carte 
d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photo, 8°carte d’identité 
de fonctionnaire de l’Etat avec photo,9° carte d’identité ou carte de 
circulation avec photo délivrée par les autorisées militaires, 10°permis 
de conduire sécurisé conforme au format1« UE », 11°permis de chasser 
avec photo, 12°récépissé valant justification de l’identité délivré en 
échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être périmés depuis 
moins de 5 ans.
Les anciens permis de conduire rose sont valables jusqu’en 2033.
Aux électeurs ressortissants de l’Union Européenne admis à voter aux 
municipales (autres que Français) 
Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration 
compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité :
Titre de séjour, un des documents mentionnés du 4° au 12° au-dessus 
pour les électeurs français.
Ces titres doivent être en cours de validité.

Une pensée pour Michel Lamazouade, notre 
Maire qui nous a quittés il y a déjà 5 ans.



Commémoration du 24 juin

En ce mercredi 24 juin 2020, 76 ans jour pour jour après 
ce sinistre 24 juin 1944, la municipalité a commémoré 
les bombardements qui détruisirent à 45% la ville en 
l’endeuillant à jamais. 

L’histoire veut que ce soit les alliés qui frappèrent la 
cité amie, faute à une erreur de logistique de quelques 
kilomètres alors qu’ils ciblaient les dépôts de carburant Shell. 
Une coupable négligence se muant en indicible horreur sur 
les coups de midi, 180 bombes recensées en pluie létale 
fauchant brutalement 128 vies, enfants, femmes et hommes, 
innocentes victimes de ce sanglant conflit finissant. 
Comme chaque année, pour entretenir l’indispensable 
souvenir, le Maire Patrice Dupray entouré d’élus, des 
associations d’anciens combattants et des corps constitués 
a rendu hommage et déposé gerbes sur les stèles dans et 
à côté de la mairie avant de se recueillir devant la fosse 
commune du cimetière de Grand-Couronne.
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vie municipale

Pas d’Avant-Scène pour les dictionnaires !

La même cause produisant les mêmes effets pour toute cérémonie appelant du public, la très prisée cérémonie de remise des 
dictionnaires qui se déroule chaque année à l’Avant-Scène ne pourra avoir lieu pour raisons sanitaires évidentes. 

Cet instant de rencontre supprimé à regret car appréciée 
des parents comme des élèves de CM2 des quatre écoles 
élémentaires de la ville, futurs collégiens que la Municipalité 
se fait un plaisir de récompenser intelligemment par l’octroi 
d’un lot de cinq ouvrages dont la pierre angulaire demeure 
le dictionnaire. 
C’est donc naturellement ce jeudi matin que le Maire Patrice 
Dupray s’est rendu à l’école élémentaire Victor Hugo à 
la rencontre du chef d’établissement en sa classe, pour 
symboliquement lui remettre le kit du savoir offert par la 
municipalité, composé d’un dictionnaire de français, d’un 
autre franco-anglais, d’un atlas de géographie, deux ouvrages 
sur la région et la commune.
L’édile a rappelé que sa présence en l’école Hugo symbolise 

le combat municipal pour le retour de ces écoles d’un quartier politique priorité de la ville (QPPV) en REP (Réseau d’Education 
Prioritaire), incitant par ailleurs les enfants à lire le plus possible. Le directeur lui emboitant le pas en rappelant que jamais un 
ordinateur ne remplacerait un livre.
Les kits du savoir sont donc distribués dans chaque école élémentaire de la ville par les établissements eux-mêmes, en 
attendant l’an prochain pour se retrouver de nouveau à l’Avant-Scène. 

Nouvel accès pour le PIJ

De nouveau et depuis le début de la semaine, l’accès au 
Point Info Jeunesse, comme plus globalement au service 
Emploi/Insertion/Formation ne s’effectue plus sur RDV 
téléphonique mais librement en mairie. 

Afin de respecter les règles sanitaires toujours en vigueur, 
un protocole a été mis sur pied. On accède, non pas par 
l’entrée principale de la mairie mais directement par la 
porte du bas, derrière la mairie, (côté école Buisson). Une 
sonnette est à disposition. Un agent se charge d’ouvrir et 
d’accueillir en un point focal (dans l’ancien hall d’attente), 
le port du masque est fortement recommandé. Cet agent 
oriente les visiteurs et filtre leur nombre, les met en attente à 
distance, gère le lavage de mains au gel hydro-alcoolique 
et tient un registre des visites pour une éventuelle traçabilité 
si nécessaire. De même, il gère le nombre de visiteurs en 
un même instant afin de conserver la bonne distance et 
l’accès au bureau désiré. 
Les plages horaires demeurent les mêmes qu’auparavant.



l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
Grand-Couronne 7

etat-civil
Décès
Yahia BENAKCHA, 70 ans

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 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

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.reseau-astuce.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.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

Infirmière

Mme Jocelyne DUQUESNE, infirmière 
libérale, vous fait part de sa cessation 
d'activité au 30 juin 2020.

Elle remercie sa patientèle pour sa 
fidélité durant toutes ces années et 
vous invite à reporter votre confiance 
sur Mme Emilie GUEROULT MARTIN 
qui assurera la continuité des soins 
au 06 67 35 17 70

pratiqueactualité

Accueil des services en bureau unique

Pour le public, la manœuvre est purement géographique, qui déplace les 
bureaux momentanément installés dans la salle des mariages de la mairie 
dans un vaste bureau à proximité. L’idée première est de libérer la salle des 
mariages pour la rendre à sa fonction première qui est de célébrer les unions. 
Ensuite et de façon pragmatique, sachant que l’accès en mairie est de 
nouveau libre bien que le virus soit toujours potentiellement présent, il s’agit de 
limiter au possible les déplacements dans les couloirs de l’hôtel de ville.
Une fois l’accueil passé, la salle dédiée se situe au bout du couloir à droite. On 
y retrouve comme précédemment dans la salle des mariages, les trois bureaux 
à disposition des services population, vie associative, enseignement, culture, 
restauration. Le voisinage proche de la Caisse Centrale facilite les démarches 
en limitant au maximum les déambulations inutiles.
Si désormais l’accès s’est libéré en mairie, sans rendez-vous préalable par 
téléphone, les mesures sanitaires sont toujours d’actualité. Ainsi, la distanciation 
physique est repérée au sol par marquage, le gel hydro-alcoolique à disposition 
et le port du masque fortement recommandé. De même, si nécessaire, le flux 
des visites sera régulé afin d’éviter une trop forte densité humaine en un même 
temps. 

Festivités d'été

Pour les raisons qui sont liées à la crise sanitaire que nous traversons, il n'y aura 
pas de festivités pour le 14 juillet type feu d'artifice, animations, ...
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 29 juin au 3 juilllet
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Crêpe au fromage, filet de poulet, 
ratatouille, Edam, compote.
Mardi 
Tomates, oeuf dur, pomme vapeur, 
buche chèvre, yaourt aromatisé.
Mercredi 
Macédoine de légumes, haut de cuisse 
de poulet, haricots beurre, petit moulé, 
crème dessert au caramel.
Jeudi 
Betteraves, pâtes à la bolognaise, 
emmental râpé, glace.
Vendredi 
Melon, poisson pané, purée de carottes, 
vache qui rit, fruits au sirop.

8

sport/association

Le rugby revient dans le pré !

Comme quelques autres sections sportives, le XV 
Couronnais, pugnace club local de rugby, a choisi 
de reprendre le chemin d’entrainements aménagés 
histoire de clôturer la saison de façon conviviale et 
humaine. 

L’essence même de ce sport de contact dans tous 
les sens du terme. Toutefois et bien évidemment à 
cause du potentiel virus, point de contact au menu 
des entrainements !
Mené par la patte habile d’Aurélien Cholière qui 
insuffle tactique et technique à sa solide troupe, il 
est d’abord question d’entretien physique comme 
de renouer le lien par la passe de ce curieux ballon 
pas vraiment rond : « Nous avons un protocole 
sanitaire drastique à respecter  bien qu’étant en phase 3, nous limitons le nombre de joueurs, il y a nettoyage du ballon, 
lavage des mains avant et après chaque séance, séparation des vêtements d’un mètre pour chaque joueur ». 

Au préalable au début de chaque séance, chaque joueur est tenu de répondre à quatre questions écrites concernant une 
éventuelle contamination, si le doute existe le joueur doit rentrer chez lui. Le nom de chaque participant à l’entrainement 
est consigné pour traçabilité en cas d’un éventuel foyer de contamination. Enfin, entre chaque séance de 45 minutes, un 
nettoyage du matériel est réalisé. Des mesures contraignantes qui ne suffisent toutefois pas à démoraliser le petit monde de 
l’Ovalie !

A.L.E. basket

A la lecture des consignes sanitaires, le Club a décidé de ne pas reprendre 
les entraînements pour les 15 jours restant avant la fin de saison.
La déception de beaucoup suite à cette décision, est comprise, les règles 
imposées ne permettant pas la pratique de notre sport collectif en salle.
L'assemblée générale, initialement prévue fin juin, a été reportée au 05 
septembre à 18h30. Une information ultérieure confirmera cette date ainsi 
que le lieu.
Une nouvelle procédure pour le renouvellement des licences a été mise en 
place par la FFBB.
Une information sera diffusée sur cette nouvelle procédure.
Le tarif des licences sera identique à celui de cette saison, aucune 
augmentation ne sera appliquée.

La reprise des entraînements Jeunes aura lieu normalement, sauf 
changement, la semaine suivant la rentrée des classes.
Pour les Seniors, la date reste à confirmer à ce jour. 

Athlétisme

Le CAQC76 vous propose de venir découvrir toutes les disciplines de 
l'athlétisme durant l'été.
En effet, le club d'athlétisme vous offre 2 séances gratuites d'initiation et si ça 
vous plait, vous avez la possibilité de continuer en donnant une contribution 
de 5€ pour la séance ( Prix hors saison et pour non licencié au club ). Encadré 
par Yann Planchais
Dates des séances : Mardi de 16h à 18h à L'archipel de Petit-Couronne pour 
les 13 ans et + et Jeudi de 16h à 17h30 au Stade Gambade à Petit-Quevilly 
pour les 8-12 ans du 1 Juillet au 16 Juillet et du 1 Août au 21 Août.
Numéro de téléphone pour plus d'informations : 07 67 93 63 22
A bientôt sur les pistes ! 

ACPG/CATM/OPEX

La Maison de la Mémoire et de la 
Citoyenneté sera ouverte le samedi 27 
juin de 14h à 17h30 au 73 rue Georges 
Clemenceau. Venez visiter.


