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L’Environnement, une cause commune…donc communale

L’Environnement est l’une des causes prioritaires dans le programme municipal de Julie Lesage. Elle a souhaité que l’élu 
en charge de cette question maîtrise le sujet tant d’un point de vue de passionné que par sa profession. Elle a ainsi tout 
naturellement proposé à Sébastien Braillard de devenir Conseiller municipal délégué en charge des Risques majeurs, de 
l’Environnement et du Développement économique. Ce fan de cyclisme, de canöe-kayak et de spéléologie est Conseiller 
municipal à Grand-Couronne depuis 2014. 
Celui-ci de préciser : « Je baigne professionnellement depuis toujours dans l’Environnement puisque je gère les espaces verts 
dans une collectivité, ces petits poumons dispersés au sein d’une ville offrant des respirations indispensables à notre cadre  
de vie ! ». 

Par ailleurs, ses trois domaines de compétence en tant qu’élu sont étroitement liés puisque la prospérité financière de la ville 
est assurée par un nécessaire développement économique. Un développement, qui ne peut se réaliser que dans un strict 
respect de la sécurité des biens et des personnes (Risques majeurs à évaluer et à maîtriser) et dans le respect également de 
l’Environnement sans lequel le futur ne peut être durablement envisagé.

Quatre axes majeurs pour agir vite et bien
Une première direction de travail se dégage pour M. Braillard : « Revaloriser le patrimoine vert de la ville afin que les habitants 
se le réapproprient ! Nous bénéficions d’espaces verts en nombre et idéalement implantés. Nous souhaitons les mettre plus en 
valeur en coordination avec le service dédié de Grand-Couronne qui fait d’ores et déjà un excellent travail ». 

Le deuxième combat de cet élu est la préservation de l’eau potable qui devient de plus en plus précieuse au fil des années : 
« L’eau potable, c’est l’or bleu ! Il faut en prendre soin et l’économiser, en privilégiant par exemple la récupération d’eau sur 
les bâtiments publics et la stocker sous forme de zones humides favorisant la biodiversité, tel le marais de l’Aulnay ou la mare 
Sifflot, récemment réhabilitée ». 

L’or bleu, puis l’or vert, avec la préservation du somptueux massif forestier qui ceint la ville sur son coteau : « La Londe-
Rouvray est une chance pour notre ville et ses habitants, d’où l’importance de la respecter pour ce qu’elle offre et ne pas 
la transformer en décharge publique ! Je pense évidemment aux dépôts sauvages récurrents qui souillent et défigurent les 
entrées de la forêt depuis quelques années ! ». Sachant que le ramassage de ces ordures coûte très cher à la collectivité, l’élu 
désire poursuivre le combat mené en partenariat avec la Métropole et l’Office National des Forêts (ONF). 

Enfin, le dernier axe de travail pour l’instant, c’est l’éducation à l’Environnement, en particulier en direction des plus jeunes, 
qui sont l’avenir de la ville : « Il s’agit de leur permettre d’accéder à la culture du développement durable, en relançant avec 
notre service dédié des actions dans les écoles afin de sensibiliser les enfants et leur faire découvrir les trésors que la nature a 
à leur offrir ! Il ne faut surtout pas que la cause environnementale soit considérée comme une corvée mais plutôt comme un 
cadeau ! ». Afin de toucher les adolescents, l’élu souhaite ainsi s’appuyer sur les structures municipales tel le Local jeunes ou 
bien encore la branche spécialisée du Lycée Fernand Léger par le biais d’une convention. 

En conclusion, l’Environnement n’est pas une histoire de spécialistes, mais bien l’affaire de tous : « Nous n’avons qu’une seule 
Terre et auncun monde de rechange ! Il sera donc nécessaire de transmettre la planète à nos enfants dans le meilleur état 
possible ».
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Le service environnement

Le service environnement fait œuvre d’information et d’éducation envers la population de la ville en général et les écoles qui 
constituent un public plus particulier. 

Pour ce faire, le service organise diverses actions telles des expositions sur la biodiversité en Mairie, à la Bibliothèque Boris Vian 
ou encore à l’Orangerie. 

Des visites guidées ont permis par exemple de visiter la papèterie Chapelle Darblay ou bien encore le SMEDAR.
Des informations, parfois sous forme d’ateliers, sont régulièrement délivrées, comme c’est le cas dans le cadre de la lutte 
contre le frelon asiatique et la fabrication de pièges.

Des sorties en matinée ou à la journée permettent de découvrir les champignons dans la forêt de la Londe-Rouvray ou sur le 
littoral normand. Des stands sont systématiquement tenus par ce service lors des animations et fêtes de quartier, notamment 
autour du tri sélectif.

Dans les écoles de la ville, le service se déplace dans les classes pour des interventions thématiques comme les économies 
d’énergie ou encore le gaspillage alimentaire.

Enfin, le service environnement travaille en partenariat avec la Métropole sur le suivi des mares locales, ainsi qu’avec le Port 
de Rouen à propos de l’entretien du marais de l’Aulnay et du corridor écologique. 

La volonté du service, suivant la ligne fixée par l’équipe municipale, est de démontrer que l’environnement n’a pas seulement 
un aspect technique mais qu’il invite à un nouvel art de vivre. Si vous avez un projet environnemental à proposer, n’hésitez 
pas à envoyer un mail à service.environnement@ville-grandcouronne.fr

Semaine du développement 
durable

Du lundi 21 au vendredi 26 septembre, à l’occasion de 
la semaine européenne du développement durable, 
la Métropole Rouen-Normandie a organisé une 
semaine de débats et de rencontres, d’ateliers et de 
conférences, pour dessiner collectivement la ville de 
demain autour de cette réflexion : « Comment devenir 
demain, une métropole exemplaire et référence 
en matière de transition social-écologique, dans un 
monde qui ne sera jamais plus comme avant ? ».

Des intervenants ont animé des débats constructifs 
et parfois contradictoires comme celui réunissant 
sur la même scène la Présidente de Lubrizol France 
et Corinne Lepage, avocate et femme politique 
engagée dans la cause environnementale. D’autres 
conférences ont invité à la prospective Nicolas Hulot 
ou Erik Orsenna par visio-conférence, Audrey Pulvar 
s’étant rendue sur place. Nombre de sujets ont ainsi 
été balayés : la transition énergétique, la mobilité, 
l’économie circulaire, la biodiversité, l’urbanisme 
et l’alimentation, la culture, la solidarité et donc la 
sécurité sanitaire et industrielle.
Devant le succès encourageant de cette formule 
vivante, rendez-vous a été pris pour l’an prochain afin 
que ce brainstorming collectif devienne récurrent. 

A noter : toutes les conférences, qui ont été diffusées 
en direct et en ligne, sont toujours consultables sur le 
site de la Métropole, sur la page dédiée à l’évènement 
(onglet « consulter les vidéos en replay »).
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Les Conseils citoyens : le lien social entre l’utile et l’agréable

Qui sont-ils ?
Le 21 février 2014, les Conseils citoyens voient le jour grâce à la loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine, 
porteurs de plusieurs principes généraux inscrits dans cette loi : liberté, égalité, fraternité, laïcité et neutralité. Rassemblant des 
habitants et des membres du tissu associatif local, ces conseils sont mis en place dans les quartiers prioritaires politique de la 
ville, guidés par un règlement et une charte qui précisent leurs modalités de fonctionnement. Autonomes vis-à-vis de la ville 
et indépendants de la vie politique, ils servent de relais entre la population et les autorités légales (Municipalité et Etat). Ils sont 
financés via la Préfecture.
Leur but premier est de favoriser l’expression de la parole des habitants, notamment ceux qui sont éloignés des processus 
traditionnels de participation, en créant un espace libre de propositions et d’initiatives, dans le but d’améliorer le quotidien 
et animer la vie du quartier.

Bouttières et Diderot-Mesliers

C’est le 29 octobre 2015 que le Conseil citoyen des Bouttières et celui de Diderot-Mesliers sont créés. Ils se veulent être 
une véritable force de proposition et porteurs de projets d’amélioration de l’habitat en lien avec les bailleurs sociaux, 
d’aménagement de la voirie avec la Métropole relayés par la Municipalité dont ils sont les interlocuteurs privilégiés. Ils sont 
également générateurs de bonne humeur grâce à des évènements festifs qui favorisent les rencontres et la connaissance 
des autres engendrant la reconnaissance de chacun. Moteurs de cohésion et de paix, ils travaillent pour cet indispensable 
bien-vivre ensemble qui se nourrit des richesses de la diversité sociale.

Aujourd’hui, le conseil des Bouttières compte douze membres et celui de Diderot-Mesliers quinze. N’ayant aucune hiérarchie 
administrative et dans le but de faciliter la communication, les Conseils 
citoyens se sont dotés de référents, Céline Martel et Pierre Bourget pour 
Diderot-Mesliers, Richard Nion, Laurence Lefebvre et Roland Lefée pour les 
Bouttières. 

Les Bouttières se réunissent régulièrement en la salle Camille Robert, Diderot-
Mesliers en la salle Diderot du parc éponyme. 
Leur contribution urbaine est notable, notamment en ce qui concerne les 
voiries avec, par exemple, la rue Henri Barbusse passée en sens unique pour la 
sécurité, ou la taille d’arbres pour améliorer la visibilité rue de Seelze. Chaque 
conseil organise son propre programme : carnaval des enfants, spectacle 
culturel, repas thématique et fête des voisins, concours de pétanque ou 
encore le jardin partagé. 

Par ailleurs, chaque conseil s’est doté d’une association satellite qui peut ainsi 
bénéficier de subventions. « Nous, vous, ensemble » pour les Bouttières et plus 
récemment « l’Enquart » (ensemble pour notre quartier) pour Diderot-Mesliers. 
Des associations qui gèrent au quotidien l’aide aux devoirs des écoliers dans 
le besoin, mais qui organisent également des sorties familiales (par exemple 
en bord de mer) afin de pousser un peu plus loin les murs du quartier. 

Fleurissant leurs quartiers respectifs de leurs actions ludiques et festives, sociales 
et urbaines, les Conseils citoyens ont su se fondre dans leur décor pour mieux 
le servir, au service exclusif de leur population. 

Création de 
six commissions 
extra-municipales

Désireuse d’associer plus étroitement la 
population à la vie de la Cité et  comme elle 
l’a indiqué dans son programme électoral, 
la majorité municipale a mis en place six 
commissions extra-municipales. Elle invite tous 
les volontaires et personnes intéressées pour 
intégrer ces commisions à se faire connaître 
auprès du cabinet du maire. 
Par mail : cabinet.maire@ville-grandcouronne.fr

Les différentes commissions sont les suivantes : 
- Jumelages
- Environnement / Eco-subvention
- Comité citoyen le Centre-ville/Carabachet
- Comité citoyen les Mesliers-Diderot
- Comité citoyen les Bouttières
- Comité citoyen les Essarts
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Les enfants au cœur du projet

Puisqu’ils sont l’avenir et que le plus souvent ils aiment sincèrement leur quartier 
au point de continuer à l’habiter une fois adulte, les enfants se retrouvent à la 
source et à l’arrivée de bon nombre d’initiatives. Bien souvent, les aménagements 
de voirie permettant de déambuler en toute sécurité sont réalisés en direction 
des plus jeunes : limitation de vitesse, ralentisseurs, barrières de protection sur les 
trottoirs, etc... C’est également le cas lorsqu’il est question de la construction et de 
l’entretien d’aires de jeux par la Municipalité ou bien le bailleur social, en général 
en lien avec des associations.

Il est une réalisation peu visible mais ô combien indispensable, l’aide aux devoirs 
réalisée par des bénévoles. Ces derniers prennent en charge, après les cours, un ou 
deux enfants par personne afin de les guider dans la compréhension du français, des mathématiques et d’autres matières. 
Par le biais de l’association « Nous, vous ensemble » aux Bouttières ou bien encore « L’Enquart » à Diderot-Mesliers, ces 
bénévoles œuvrent avec patience, obtenant ainsi des résultats scolaires encourageants et l’enthousiasme des enfants.

Plus visibles sont, quant à eux, les carnavals, les nettoyages organisés du quartier, la fête de fin d’année avec balade en 
calèche du père Noël, et puis cette magnifique fresque réalisée par les enfants des Bouttières à partir de leurs dessins et qui 
s’affiche fièrement sur le mur d’un immeuble, symbolisant l’esprit qui les habite : « Un sourire pour mieux vivre ensemble ». 

Céline et Pierre 
du Conseil Diderot-Mesliers

L’entrée au conseil citoyen :
Céline Martel, 33 ans, employée municipale : « J’ai 
découvert le conseil citoyen après une réunion pour le 
carnaval des enfants, mais déjà en amont avec un petit 
groupe d’amis nous organisions la fête des voisins »
Pierre Bourget, 69 ans, retraité de la Fonction publique 
: « Je suis venu dès le départ en 2015, par candidature 
spontanée, je suis intéressé par tout ce qui concerne en 
général cette ville que j’habite depuis 60 ans et ce quartier 
en particulier ».
Les motivations :
Céline : « L’envie de changer le quartier en direction des 
enfants, relancer cette fête des voisins qui symbolise le 
vivre ensemble ».
Pierre : « Faire vivre et animer ce quartier avec la 
participation active des habitants, que la démarche 
vienne de la population et non des habituels décideurs ». 
Les moyens, les projets :
Céline : « Nous avons créé l’association « L’Enquart », que 
je préside, afin de proposer une aide aux devoirs pour les 
enfants en difficulté scolaire et en partenariat avec l’école 
primaire Hugo. Nous recherchons des bénévoles pour 
encadrer cette offre ». 
Pierre : « Continuer le dialogue constructif avec nos 
interlocuteurs, Mairie, Préfecture, Bailleur, dans le respect 
des prérogatives de chacun, et transformer la salle Diderot 
en lieu de vie, bien que la Covid en ait retardé les travaux 
et la mise en route ».

Charline et Roland 
du Conseil des Bouttières

L’entrée au conseil :
Charline Lebas, 28 ans, travailleuse sociale : « J’ai 
découvert la création du conseil par le bouche à oreille et 
j’y suis entrée dès le début, j’ai toujours habité ce quartier 
et j’avais des idées à faire vivre, c’était l’occasion rêvée ».
Roland Lefée, 80 ans, retraité chauffeur de poids lourds : 
« J’appartenais de longue date au milieu associatif de la 
ville, le CCAS m’a contacté et j’ai tout de suite accepté la 
proposition ».
Les motivations :
Charline : « Je voulais faire entendre la voix des jeunes, 
générer des améliorations pour les 18 ans et plus avec 
des activités au sein même du quartier. J’ai découvert un 
conseil soudé où tout le monde a la parole, a des idées, les 
exprime et où elles sont écoutées ».
Roland : « Améliorer la vie du quartier, activer sa vie 
collective, lutter contre l’isolement et faire naître la 
solidarité ».
Les moyens, les projets :
Charline : « Toujours pour les jeunes, je souhaiterais un lieu 
abrité où ils peuvent se réunir et se rencontrer dans le 
quartier, plutôt que dans la rue ».
Roland : « Nous mesurons la faisabilité des choses en 
amont, c’est pourquoi nos actions portent leurs fruits. Ainsi, 
avec l’association « Nous, vous, ensemble », nous avons le 
projet d’un atelier informatique pour tous ».
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Journée nationale d’hommage aux Harkis 
et autres membres des formations supplétives.

La Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des 
formations supplétives a été instituée par décret le 31 mars 2003 et rend 
hommage à ces personnes engagées aux côtés de la France de 1954 
à 1962.

Vendredi 25 septembre en fin de matinée, Mme le Maire Julie Lesage 
s’est rendue en petit comité devant la stèle érigée dans la «Rue des 
Harkis» pour un dépôt de gerbe et quelques instants de recueillement 
au nom de la ville. Elle était accompagnée pour l’occasion de M. 
Prijo Tiarci, Adjoint en charge des Manifestations, du Sport et de la Vie 
associative ainsi que de M. Nicolas Wasylyszyn, représentant les élus de 
la liste Grand-Couronne Dynamique, Solidaire et Durable. 

Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, les seules personnes 
invitées à se joindre à cette manifestation étaient M. Dupray, Maire 
honoraire de Grand-Couronne ainsi qu’un représentant pour chacune 
des trois associations « A.J.I.R », « Fils et filles de Harkis » et « Générations 
Mémoire Harkis ». Au cours de la cérémonie, Mme Lesage a lu le 
message de Mme la Ministre déléguée en charge de la Mémoire et 
des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq.

COMMÉMORATION

INFORMATION Contrat Partenaires Jeunes Couronnais

Le dispositif Contrat Partenaires Jeunes Couronnais a 
pour objectif de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes 
Couronnais. 
L’action s’adresse à des jeunes âgés de 6 à 19 ans révolus, 
domiciliés sur le territoire de la commune et dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 501€ (Mois de référence Cnaf : 
janvier 2020).
Un devis de l’activité devra être fourni lors de l’inscription.
En contrepartie, les enfants et les jeunes s’engagent dans 
une action éducative et citoyenne.
Montant de l’aide : 120 euros maximum par enfant. Ce 
montant intègre la pratique de l’activité et l’équipement. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’animateur 
référent du  service jeunesse au 06.02.05.74.25.

Centre de loisirs

Le centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances 
d’automne 2020, du 19 au 30 octobre 2020 inclus (soit 10 
jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat du 
« service population » ou via le portail Famille à partir du 21 
septembre et ce, jusqu’au 11octobre inclus.
• Attention, le nombre de places pour les enfants de moins 
de 6 ans est limité.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre 
enfant n’a pas été réactualisée en septembre 2020, il est 
indispensable de prendre rendez-vous en mairie au 02 32 
11 53 78 afin de débloquer votre accès au portail famille. 
Il faudra alors se munir du carnet de santé de l’enfant, 
de l’attestation CMU à jour ainsi que de l’attestation 
d’Assurance  Extra- Scolaire (obligatoire) 2020/2021.

Contrat Municipal Étudiant

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un 
Contrat Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivants des 
études supérieures.

Une allocation annuelle pourra ainsi être allouée aux 
étudiants en fonction de leurs besoins et de leur lieu d’étude.

Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an,
• qui ont un statut d’étudiant non rémunéré,
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les 
familles monoparentales),
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des 
ressources du foyer, inférieur ou égal à 1008 €.

Calcul du Quotient Familial :
1/12 du revenu imposable avant abattement + Prestations 
familiales, divisé par le nombre de parts fiscales déterminés 
par la déclaration de revenu

Le Contrat Municipal signé avec l’étudiant prévoit le 
versement d’une somme forfaitaire à laquelle peut s’ajouter 
une somme complémentaire liée à une contrepartie 
réalisée sous forme de mission dans les services municipaux.
Les dossiers pour l’année 2020-2021 sont à retirer dès 
maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 30 
novembre 2020, sur rendez-vous au 02.32.11.53.76.



Le protoxyde d’azote (N2O) dit « gaz hilarant » est en vente libre sous forme de 
cartouche (pour les siphons de Chantilly par exemple). Il procure un effet rapide 
et fugace d’euphorisant et de distorsions sensorielles ressenties. 
Son usage répété à intervalles rapprochés, a fortiori à fortes doses, peut 
provoquer de sévères troubles neurologiques, hématologiques, psychiatriques 
ou cardiaques. La consommation associée d’alcool et drogue (outre leur 
propre dangerosité) augmente ces risques patents. 
(Sources : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites 
Addictives)
Considérant que ce phénomène s’accroit sur la commune (constat de 
cartouches usagées jonchant le sol) et en tenant compte des risques encourus 
en particulier par les mineurs, Julie Lesage a signé le 26 août dernier un arrêté 
municipal dont voici un extrait :
- Il est interdit de vendre ou d’offrir, dans les commerces ou sur l’espace public 
du territoire communal, du protoxyde d’azote à des mineurs, quel qu’en soit le 
conditionnement.
 - Il est interdit aux mineurs de transporter sur l’espace public de la commune du 
protoxyde d’azote à des fins récréatives.
- Il est interdit de jeter ou d’abandonner 
sur la voie des cartouches ou autres 
récipients sous pression ayant contenu 
du protoxyde d’azote.
- Il est interdit d’utiliser ou inhaler des 
cartouches de protoxyde d’azote dans 
l’espace public communal.
En cas d’infraction constatée, la 
verbalisation est prévue par ledit arrêté.
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ETAT-CIVIL
Naissance 
Nélya SAHEB

Décès 
Jeanne TALBOT épouse BELLO, 85 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, contactez le 17.

Enfant en danger
119 - Numéro d'appel destiné à 
tout enfant ou adolescent victime 
de violences ou à toute personne 
préoccupée par une situation 
d'enfant en danger ou en risque de 
l'être. 

Violences femmes info
39 19  - Le numéro national d'écoute 
téléphonique et d'orientation à 
destination des femmes victimes de 
violence.

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

Les dangers du protoxyde d’azote 

COMMERCE

ACTUALITÉ

Samedi 10 Octobre : 
Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP)

Un sourire contre la Covid
Les nouvelles contraintes sanitaires 
n’entament pas la détermination de 
l’UCAE qui invite à faire de ce 10 octobre 
une  grande journée Shopping, avec à la 
clé 2 000 € de bons d’achat à gagner. 

Si la fête imaginée ne pourra avoir lieu 
comme elle l’était prévue à l’origine, 
l’ensemble des commerçants et artisans 
vous proposeront de nombreux bons 
d’achat à gagner lors de cette journée. 
Le prochain Tambour reviendra dans les 
détails sur cette manifestation. D’ici là 
gardons le sourire !
Journée shopping : samedi 10 octobre 2020
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 5 au 9 octobre 2020

Lundi 
Salade de tomates au maïs, boulettes 
de bœuf, pâtes, Edam, glace.

Mardi 
Concombres à la vinaigrette, jambon 
blanc, purée de pommes de terre, 
bûchette de chèvre, fruit.

Mercredi
Salade verte, haché de veau, frites, 
Emmental, yaourt sucré.

Jeudi
Pomelo, chili sans viande, riz, yaourt 
sucré, éclair au chocolat.

Vendredi
Taboulé, filet de poisson frais, carottes, 
fromage, fruit.

GIL ALMA ET BENOÎT JOUBERT 
À L’AVANT-SCÈNE

AGENDA

Culture
Gil Alma et Benoit Joubert 
Création 2020
Vendredi 2 octobre 2020 à 20h
A l'Avant-Scène - Humour

Gravure en (re)partage
Du samedi 10 octotobre 
au dimanche 8 novembre 2020
A l’Orangerie - Exposition
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h

La vie rêvée de Tom
Mercredi 21 octobre 2020 à 14h
A l’Avant-Scène - Jeune public

Bibliothèque

Atelier manuel jeunesse 
Mercredi 7 octobre 2020 à 14h
A la Bibliothèque Boris Vian
A partir de 8 ans

Conservatoire Max Pinchard
La famille des bois et 
la musique française 
Mardi 13 octobre 2020 à 19h
A l’Avant-Scène - Musique - Tout public

Concert des lauréats 2020 
Mercredi 14 octobre 2020 à 18h30 et 20h
A l’Avant-Scène - Concert - Tout public

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain 

 
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

mail : contact@chevalgaz.fr Cheval’ Gaz
www.chevalgaz.fr
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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.

Nous vous rappelons que 
le spectacle de Gil Alma et 
Benoît Joubert se tiendra 
comme prévu le vendredi 
2 octobre à 20h, à l’Avant-
Scène. 

VEN.

02
OCT.

20h00

Des places sont encore disponibles pour 

assister à cette manifestation.


