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La bibliothèque Boris Vian accueille de nouveau librement 
le public dans ses murs, tout en respectant un protocole 
sanitaire adapté au lieu.

Le Centre Aquatique Alex Jany vous explique les règles 
à suivre, pour venir nager dans ses lignes d'eau qui vous 
attendent.

Les animations de quartiers prennent places dans différents 
secteurs de la commune, pour proposer tout au long de 
l'été une multitude d'activités.

La ludothèque Drago Ludo, elle aussi est de retour, dans 
le respect des gestes "barrières" et des mesures sanitaires. 
Faites vos jeux !

Le club Grand-Couronne Judo vous prépare les tatamis 
pour la rentrée.

Dimanche 5 juillet, le nouveau conseil municipal s'est réuni dans la salle de l'Avant-Scène en séance publique.

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

Les nouveaux élus.
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zoom sur...

Chères Couronnaises, Chers Couronnais,

Le 5 juillet dernier, le conseil municipal m’a désignée Maire 
de Grand-Couronne.

J'ai tout d'abord adressé mes remerciements les plus 
chaleureux aux couronnais qui nous ont apporté leur 
confiance par leur suffrage. J'ai aussi salué mes prédécesseurs 
de manière républicaine, notamment M. Dupray pour le 
temps passé au service de notre Commune.

Ce conseil municipal renouvelé voit l’entrée en fonction 
de nouveaux membres dont 19 sont élus pour la première 
fois. Ce renouvellement est précieux pour notre démocratie 
locale. Il l’est, d’autant plus, que ces nouveaux élus pourront 
compter sur l’expérience des celles et ceux qui ont déjà eu 
l’honneur de siéger précédemment.

Désormais, c’est bien le sens du devoir et de la responsabilité 
qui doit nous animer ; nous sommes élus pour servir les 
habitants. Et c’est bien le sens du devoir et la volonté de servir 
tous les Couronnais qui m’anime et animera notre action 
collective.

Cette ville, nous l’aimons, nous en sommes fiers. J’aspire à 
maintenir une confiance mutuelle inébranlable pour l’avenir.

En prenant aujourd’hui nos fonctions, nous devons avoir 
conscience de la gravité de la période nouvelle. 

Un combat et une mobilisation d’abord face à la pandémie 
qui repose en grande partie sur la confiance dans le civisme 
de nos concitoyens. 
Nous allons également devoir faire face aux conséquences 
sociales et économiques de cette crise, dont toutes ne 
sont pas aujourd’hui connues. Et pour cela aussi, il faudra 
s’appuyer sur la force de la solidarité collective et sur la 
volonté d’agir en commun de nos concitoyens. 

Plus que jamais, nous devons être solidaires. Il est nécessaire 
de développer les liens entre les générations et de partager 
nos expériences.
Depuis plusieurs mois, notre équipe a fait le choix de la 
concertation, afin de nous donner l’occasion de changer 
ensemble. Nous continuerons donc à travailler avec vous, 
en vous associant à nos propositions et bien sûr en rendant 
compte de l’action qui sera conduite. 

Il est plus que jamais utile d’agir pour des transitions 
écologiques, pour renforcer la place des solidarités 
collectives, pour le faire en s’appuyant sur la participation 
des habitants et l’initiative associative. De le faire également 
en travaillant en complémentarité et en bonne intelligence 
avec nos partenaires, avec nos voisins, avec la Métropole 
mais aussi avec le Département, la Région et l’État, tout en 
maintenant avec force nos convictions.

Nos engagements sont clairs pour les solidarités, la tranquillité 
publique, l'éducation, la jeunesse, la culture, l'écologie, les 

mobilités... Le temps de les mettre en œuvre est donc venu.  

Il y a une priorité sur laquelle nous devons plus que jamais 
être unis et mobilisés ; La Chapelle Darblay. La poursuite 
de l’activité de Chapelle Darblay est un enjeu social et 
écologique majeur. Des solutions existent, nous restons 
mobilisés pour obtenir l’intervention de la puissance publique, 
pour empêcher la fermeture et pour sauver le site. Comme 
nous restons mobilisés pour accompagner les salariés de 
cette usine déjà fortement éprouvés.

Nous avons six ans de travail devant nous. Et nous savons 
qu’au cours de ces six années, les réponses à apporter aux 
Couronnais, les changements à opérer, les adaptations pour 
innover et inventer ne manqueront pas. 

Nous sommes heureux de le faire pour et avec vous.

Vous savez compter sur moi.
Bien chaleureusement,

Votre Maire
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Julie Lesage, élue Maire de Grand-Couronne

« Maire de la ville afin de défendre son image, maire de tous les habitants pour défendre leurs intérêts » c’est ainsi que 
Madame le Maire Julie Lesage définit humainement sa mission nouvelle.  
Le Conseil Municipal qui s’est réuni dimanche matin 5 juillet pour son installation, n’a fait par son vote, que valider le souhait 
de la population dont le résultat du scrutin, s’est porté majoritairement sur la liste de la candidate Julie Lesage. 
Un Conseil Municipal qui s'est tenu en séance publique, à l’Avant-Scène dont les gradins étaient totalement remplis pour 
l’occasion, fort de 19 nouvelles têtes et composé de 22 Conseillers issus de la liste du nouveau maire, et de 7 Conseillers de la 
liste du maire sortant. La logique votation, avec 22 voix pour et 7 bulletins blancs, a donc investi Julie Lesage dans sa nouvelle 
fonction, non sans un instant de légitime émoi au moment de ceindre la symbolique écharpe tricolore. 
En un second temps, vint l’élection de la liste des adjoints délégués au maire, l’opposition s’abstenant de présenter une liste. 
Ce fut donc celle conduite par Fabrice Raoult qui fut choisie en parfaite adéquation avec l’élection du maire Julie Lesage 
et de la liste dont elle est issue.

1er Adjoint :  Fabrice Raoult  - Aménagement et Cadre de Vie
2ème  Adjointe :  Pascale Le Moal  - Solidarités
3ème  Adjoint :  Hamid Belaggoune  - Vie de la Cité
4ème  Adjointe :  Karima Baziz  - Temps de l'enfant
5ème  Adjoint :  Guillaume Charlemein  - Finances et Services à la population.
6ème  Adjointe :  Manuella de Araujo  - Culture et Patrimoine
7ème  Adjoint :  Prijo Tiarci  - Manifestations et Vie associative
8ème  Adjointe :  Hélène Pelli  - Insertion et Logement

Le vendredi 10 juillet prochain, se tiendront deux conseils Municipaux à l'Avant-Scène.
à 17h30 :
L'éléction de la liste des suppléants pour les sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre 2020.
à 18h00 : 
Les délégations du Maire, les désignations des commissions et le vote du Compte de Gestion et Compte Administratif entre 
autres...

Tableau des résultats du deuxième tour des élections municipales du dimanches 28 juin 2020



l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
Grand-Couronne 4

culture

Venez-vous inspirer à pleines pages !

Depuis plusieurs jours, la bibliothèque Boris Vian a réouvert ses 
portes, librement au public amateur de littérature, de musique 
et de jeux. 

Un public qui peut retrouver cette atmosphère envoûtante, 
mélange de calme serein et d’excitation dans la découverte. 
Une réouverture qui ne va pas sans les gestes barrières toujours 
en vigueur, tant que le virus menace, ainsi qu’un protocole 
adapté au lieu de culture.

Ainsi, l’accueil permet la présence simultanée et durant 
quinze minutes de quinze personnes maximum à la fois, afin 
de respecter plus aisément la distanciation physique.
La désinfection des mains à l’entrée est obligatoire avec du 
gel hydro-alcoolique à disposition.

Le port du masque est fortement recommandé.

Il est demandé de respecter le sens de circulation fléché afin 
d’éviter les croisements indésirables
La période de quarantaine demeure quant à elle, inchangée,
après le retour des documents empruntés : 3 jours pour les 
livres, bédés, magazines. 10 jours pour les CD, livres CD et jeux.

Enfin, la bibliothèque prenant ses quartiers d’été, elle adopte 
les horaires correspondants soit :
Ouverture au public du mardi au vendredi de 15h à 18h.

Confinées, les chorales ont chanté !

Durant les 55 jours du confinement, les chorales du conservatoire ont continué de chanter, d’enchanter. 

Donnant par la même occasion son sens véritable aux 
réseaux sociaux, c’est via le support internet wix que Lydia 
Vincent, professeur de chant chorale et d’éveil musical, a 
tout d’abord produit ses cours et délivré son enseignement 
devenu virtuel pour la circonstance : « Pour lutter contre la 
frustration de l’enferment, avec la frustration du contact 
collectif , j’ai donc créé mon site comme beaucoup d’autres 
professeurs du Conservatoire pour fournir un support, en 
retour les élèves m’envoyaient des enregistrements vidéo de 
leurs prestations ». En les écoutant individuellement, l’accorte 
professeure a eu envie de les réunir en un chant chorale : « Un 
bel exercice pratique exigeant le même chant évidemment, 
mais aussi la même vitesse et la même tonalité ! ». Le résultat 
est bluffant qui restitue une forme de symbiose à distance. 5 
chorales d’une vingtaine de participants se sont ainsi prêtées 

à l’exercice pour fournir 10 vidéos. La dernière prestation en cours, réunit l’ensemble des chorales enfants et adultes, ainsi que 
les parents volontaires qui offrent leur voix. Côté instruments, les autres professeurs du Conservatoire ont fait de même, faisant 
vivre à distance le bel établissement. Aujourd’hui pour la culture en général et la musique en particulier le déconfinement 
est difficile, souvent épineux. C’est pourquoi les professeurs ont offert une mini-tournée dans les écoles de Petit et Grand-
Couronne, donnant concert dans les cours de récréation. 
Ainsi Lydia se trouvait à l’école Louise Michel de la ville voisine en compagnie de cinq collègues artistes, aérant trompette, 
flûte traversière, percussion…et chant bien évidemment !
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Cette année, les 7/14 ans du centre de loisirs 
sont accueillis dans les bâtiments de l'école 
Ferdinand Buisson.

Attention, des travaux de mise en conformité 
des feux tricolors, sont en cours, au carrefour 
de l'avenue Jean Jaures, de la rue Georges 
Clemenceau, de l'espace Mathilde et de la rue 
des Harkis.

Centre de Loisirs

Travaux de signalisation

Les animations de quartier sont de retour !

Point d’été sans quelques festivités, qu’elles soient ludiques, culturelles 
ou sportives. Bien évidemment le format sera différent, règles sanitaires 
obligent, mais même si la capacité d’accueil sera moindre, il est hors 
de question d’abandonner les familles ne pouvant partir en vacances. 
C’est pourquoi logistiquement les animations s’installeront au pied des 
immeubles, avec le service Enfance/Jeunesse/Prévention à la magique 
baguette. Un service qui sera pour l'occasion épaulé par le CAPS et 
les deux conseils citoyens, respectivement des Mesliers-Diderot et des 
Bouttières. 
Une vie joyeuse et colorée dans la ville, à partir du lundi 13 juillet jusqu’au 
vendredi 28 août, sur trois secteurs géographiques que sont : le parc 
urbain Jesse Owens, le parc Diderot et son kiosque et l’aire herborée 
entre les immeubles des Mesliers. Des secteurs bien évidemment ouverts 
à tous les enfants de la ville sans exception. 
Des animations plus que variées destinées à un large public, à 
partir de 6 ans pour les enfants, jusqu’aux parents et grands-parents 
accompagnants, proposant de 14h à 20h entre autres :
• Des séances de zumba et de gym douce  • Un stage « no limit » 
encadré par un coach sportif  • Des ateliers de hip hop et de Capoeira  
• Des tournois sportifs et des grands jeux d’aventure  • Des ateliers autour 
du jeu et de l’écriture  • Des émissions de radio avec matériel dédié  • 
Un atelier autour de l’outil vidéo avec zoom sur les jeunes talents et 
focus sur les animations en place  • Un atelier « réparation de vélos » et 
« sécurité routière » avec la police municipale  • Création de jardinières 
avec les jardins partagés  • Un atelier autour du recyclage avec le 
service environnement de la Métropole  • Une séance de cinéma 
en plein air au parc Owens  • Deux demi-journées sur deux quartiers 
différents spéciales « parc d’attraction », l’espace étant réaménagé 
grâce aux structures gonflables du partenaire Aventure Kids  • Enfin 
extra muros, des sorties à la journée à Honfleur et au Tréport ainsi que 
des sorties au centre équestre de La Londe. 
Si cela semble beaucoup, ce n’est pas tout ! Car la liste des activités 
imaginée par le service municipal dédié invite encore à bien d’autres 
choses…

Semaine du lundi 13 au vendredi  17 juillet
Lundi 13 :  
Bouttières : 16/18h30 no limit, 17h30/18h30 zumba
Diderot/Mesliers : 14h/16h atelier video
Mercredi 15 : 
Bouttières : 14h/16h atelier video, 15h/16h hip hop, 16h/17h roi dame 
valet, 17h/18h loup garou.
Diderot/Mesliers : 16h30/17h30 hip hop
Jeudi 16 : 
Bouttières : 16h/18h gym douce, 17h30/18h30 renfo stretching, 17h/18h 
loup garou.
Diderot/Mesliers : 16h/18h gym douce, 14h/16h radio, 14h/18h jeux en 
bois.
Vendredi 17 : 
Bouttières : 16h/18h30 no limit, 15h/18h sogamor (grand jeu)
Diderot/Mesliers : 14h/16h radio, 16h/18h capoeira
La suite des dates d’animations vous sera communiquée ultérieurement 
via la page Facebook du local jeunes. 

A vite venir découvrir cet été !
Pour tous renseignement, contactez le 06 07 26 28 47.

Services Municipaux

Horaire d'été
La mairie prend ses quartiers d’été du 06 
juillet au 31 août 2020, les horaires seront les 
suivants :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 
de13h15 à 16h30, uniquement  sur rendez-
vous en contactant en amont les services 
concernés.

Les services reprendront leurs horaires 
habituels dès le 01 septembre 2020.
La poste des Essarts sera fermée les samedis 
11, 18 et 25 juillet ainsi que le 1er, 8, 15 et 22 
août 2020.

Les services municipaux vous souhaitent à 
tous de bonnes vacances.
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On se jette à l’eau !

Nécessité faisant loi, le plaisir indicible de la baignade  doit s’accommoder des quelques contraintes générées par le potentiel 
virus, qui rôde invisible. 

Bien évidemment, il y a ce que l’on aimerait pouvoir faire, et 
puis il y a ce que l’on a devoir de ne pas faire. Il en va ainsi 
du protocole sanitaire régissant  l’accès au centre aquatique 
Alex Jany, qui applique les règles gouvernementales et 
recommandations de l’Agence Régionale de la Santé. 
Ainsi, l’accès  à la salle de remise en forme, au petit bassin, au 
hall et aux gradins sont pour l’instant interdit au public. 
Avec une jauge maximale de 30 personnes, les créneaux 
d’ouverture du bassin olympique sont :
Du lundi au vendredi : 10h/11h30, 12h/13h30, 14h/15h30, 
16h/17h30, 18h/19h30
Les samedis et dimanches : 9h/10h30, 11h/12h30, 13h/14h30
Aucune réservation n’est possible sur l’ensemble des créneaux. 

Afin d’effectuer le nettoyage sanitaire des parties communes, la sortie est demandée 15 minutes avant la fin de chaque 
créneau. La nage dynamique est obligatoire en suivant le sens de circulation indiqué pour éviter la promiscuité, enfin aucun 
matériel personnel n’est autorisé sur les plages (pull-boy, serviettes, planches…). 
Il est également demandé aux usagers de respecter les marquages et fléchages ainsi que la distanciation physique hors du 
bassin et dans les parties communes. L’équipe de la piscine a pleinement conscience de l’aspect contraignant de toutes ces 
mesures, mais garde le sourire en toute bienveillance, trop heureuse de retrouver son fidèle public et de nouveaux visages. 
Comme dit l’adage malicieusement appliqué à la piscine : il n’ y a pas mal à se faire du bain !

Inscriptions 
périscolaires 
du 1er trimestre 
2020/2021

Les inscriptions aux accueils pré et 
post scolaires pour le 1er  trimestre 
(animations se déroulant de 7h30 
à 8h20, puis de 16h30 à 18h30) se 
feront du lundi 20 juillet au lundi 31 
août 2020 :
• Soit via le portail famille disponible 
sur le site de la ville www.grand-
couronne.fr
• Soit en mairie auprès du service 
enseignement aux horaires 
suivants : lundi et jeudi de 8h30 à 
12h00, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h00 
sur rendez-vous. 
Merci de fournir les documents 
nécessaires aux inscriptions :
- Assurance extrascolaire 2020-2021 
- Carnet de santé - Personnes 
autorisées à prendre l’enfant - 
Justificatif de droit de garde
Le paiement de la prestation est 
demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 
64 40 poste 501 ou 531.

COVID-19 : Campagne de dépistage gratuit et sans 
ordonnance.

Dans une démarche de prévention, l’Agence Régionale de Santé, la préfecture de 
la Seine-Maritime et les collectivités locales encouragent la population à participer 
aux opérations de dépistage gratuit et sans ordonnance proposées. Il s’agit de 
permettre à chacun de connaître sa situation sanitaire au regard de la COVID afin 
de prendre les mesures nécessaires en cas de test positif et contribuer ainsi à l’effort 
collectif pour contenir la propagation du virus sur ce territoire.

Au cours des dernières semaines, plusieurs clusters ont été identifiés au sud de 
l’agglomération rouennaise. L’apparition de ces clusters doit nous inciter à ne pas 
baisser la garde en termes de prévention et de respect strict des mesures barrières. 
Le virus circule encore et de nouveaux cas sont identifiés chaque jour. Afin d’éviter 
tout rebond épidémique et de limiter le risque de cas groupés, restons prudents et 
appliquons tous ensemble les gestes barrières, de bon sens et d’hygiène.

Pour qui ? 
Sur la base du volontariat, tous les habitants de la métropole Rouen Normandie 
peuvent être dépistés, avec ou sans symptôme.

Comment et où ? 
Ce dépistage est gratuit. Il ne nécessite pas de prescription médicale. Les 
personnes doivent se munir de leur carte vitale et se rendre dans l’un des 28 sites 
de dépistages de la métropole*  
Pour Grand-Couronne, vous pouvez vous faire dépister, uniquement sur rendez-
vous, au laboratoire situé au 41 Avenue du Général Leclerc, Tel : 02 35 67 80 67
La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de 
circulation du virus sur le territoire. Il s’agit de repérer le cas échéant des cas 
positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de 
les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission 
du virus.
* la liste à jour des sites de dépistages : https://www.normandie.ars.sante.fr
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etat-cIvIl
Naissances
Katharina MUNIER
Vadim TRAORÉ

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 : 
Julie Lesage - 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

Opération tranquillité vacances

Bien que ce processus fonctionne durant chaque période de congés, les 
grandes vacances d’été représentent la plage la plus favorable par sa durée 
pour les cambrioleurs. Depuis plusieurs années, la police municipale a lancé 
«l’opération tranquillité vacances», qui permet aux habitants inscrits de partir 
sereinement. L’administré peut en faire la demande à l’accueil de la mairie 
ou au bureau de la Police Municipale, en remplissant le formulaire dédié. Ce 
formulaire est également téléchargeable sur le site internet de la ville.
Les agents de Police Municipale  effectueront des rondes régulières dans la 
rue et vérifieront qu’il n’y a pas eu d’effraction ou de dégradation. Ces visites 
impromptues ont surtout un effet dissuasif et de prévention décourageant la 
majorité des voleurs.

La ludothèque revient en jeu !

Répondant à l’attente grandissante des plus jeunes mais également des 
parents, la ludothèque Dragoludo des Bouttières a réouvert ses portes pour 
faire de nouveau place au jeu. 
Bien évidemment dans le respect des gestes barrières et mesures sanitaire en 
vigueur, ce vendredi de 17h à 18h30 et demain samedi de 14h à 17h, mais dès 
le lundi 6 juillet Dragoludo adopte ses horaires d’été soit : du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. L’accès à la ludothèque Dragoludo est libre, sans 
inscription préalable sur le portail famille. 
Afin de célébrer dignement la saison estivale, la ludothèque propose dès ce 
vendredi 3 juillet une soirée « Ouverture des vacances », de 17h à 23h, sans 
thématique particulière donc ouverte à l’envie aux multiples jeux à disposition.
Durant l’été, des animations supplémentaires viendront pimenter les journées 
classiques avec en particulier des grands jeux de plein air (Koh Lanta, chasse 
au trésor, Splatoon géant…) avec des animateurs motivés qui vont insuffler vie 
ludique au vaste quartier sud de la ville.
Pour se tenir au courant des nouveautés et des dates des grands jeux, consulter 
le Facebook : ludothèque Drago Ludo.

Association1, 2, 3 et moi

Pour la première fois depuis sa création en 2009 faute de ressources humaines 
l'association risque de ne pas être en mesure d’assurer la prochaine rentrée 
scolaire. Il est urgent que de nouveaux bénévoles viennent les rejoindre ! Vous 
qui disposez de 2 heures de libres par semaine, retrouvez-les à la Maison des 
Associations de 16h30 à 18h, les lundis, mardis et Jeudis.
Contact : 06 72 12 52 30 ou 02 35 67 71 39.

assocIatIon



Grand-Couronne Judo

Il est temps de songer dès maintenant à l'inscription de votre enfant dans les 
associations à la rentrée.. Le Grand couronne judo sera prêt à vous accueillir 
dès septembre. Le premier cours est prévu le mercredi 2 septembre pour 
les enfants nés en 2016 et avant mais aussi pour les adolescents et adultes. 
Pour eux, une pratique variée est proposée : la technique, la compétition, 
le ju-jitsu, le taiso. Pensez aussi à l'activité judo pour les féminines qui, en 
France, sont très bien représentées. Pour tous, sont proposés 2 à 3 cours 
par semaine afin de permettre une pratique suffisante pour tous. Le club 
est inscrit à divers dispositifs d'aides et permet un accès au judo à toutes 
les bourses. 

Pour tous renseignements : grandcouronnejudo@gmail.com
Facebook grand couronne judo

Ou par téléphone au  06 16 74 89 83.
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Menu 
restauration 
municipale

Du 13 au 31 juilllet
(sous réserve de modification) 

Lundi 13
Terrine de poisson, raviolis, emmental 
râpé, yaourt.
Mardi 14
Férié
Mercredi 15
Tomates, cordon bleu, ratatouille, 
Camembert, beignet au chocolat.
Jeudi 16
Melon, œuf dur, piémontaise sans 
viande, Pyrénée, glace.
Vendredi 17
Salade verte, lasagne au saumon, 
Edam, fruit.
Lundi 20
Concombre, nuggets de volaille, purée, 
Camembert, fruit.
Mardi 21 
Betteraves, spaghettis, Bolognaise, 
Emmental râpé, glace.
Mercredi 22
Surimi mayonnaise, semoule et mélange 
de légumes, compote/biscuit.
Jeudi 23
Melon, filet de poulet, lentilles, chèvre, 
yaourt aromatisé.
Vendredi 24
Tomates, dos de colin, riz, Vache qui rit, 
éclair au chocolat.
Lundi 27
Betteraves, cordon bleu, haricots verts, 
carré président, glace.
Mardi 28
Carottes râpées, poisson meunière, 
chou-fleur, Gouda, compote et biscuit
Mercredi 29
Crêpe au fromage, œuf dur, pomme de 
terre/épinards, Cantadou, fruit.
Jeudi 30
Salade de maïs et tomates, paupiette 
de dinde, flageolets, tarte aux pommes.
Vendredi 31 
Salade verte, brandade de poisson, 
Emmental râpé, yaourt aromatisé.
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1431 rue Aristide Briand Petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

Spécialisé sur 
Grand-Couronne 

depuis 2004

Votre agence reste ouverte tout au 
long de l’été et vous souhaite de 

bonnes vacances.

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 
1 rue du Moulin

76530 Grand-Couronne
www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

sm ouvertures vous accompagne dans tous vos projets.


