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L’anneau cycliste
A. Magne fait peau neuve.
Inauguré en 1987, l’anneau cycliste venait à l’époque compléter la pratique du cyclisme sur piste pour le COC cyclisme, un
club déjà reconnu sur route et parfois en cyclo-cross.
Encore aujourd’hui, il est rare qu’une collectivité de notre
taille se dote d’un tel outil : la longueur de la piste est de
250 mètres et 6 mètres de large avec virages surélevés. C’est
donc fort légitimement que durant des années, l’anneau
servira aux entraînements, mais également à certaines
compétitions locales, départementales ou régionales. Il sera
aussi longtemps utilisé comme piste pédagogique dans
le cadre de la formation au code de la route des enfants
des écoles élémentaires (CM1 et CM2). Au fil des années,
l’équipement s’était fortement détérioré, d’où la volonté de
la Municipalité d’y réaliser d’importants travaux.
Dans un premier temps, la piste a été sécurisée par
l’installation d’une clôture destinée à fermer le site mais
surtout à éviter toute intrusion sur la piste lors des courses. Puis,
viendra la nécessaire rénovation de la piste elle-même, ainsi
que le traitement de la zone centrale de l’anneau. Enfin, un
bâtiment avec un bloc sanitaire destiné à offrir des conditions
d’hygiène conforme sera construit. Celui-ci répondra aux
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et pourra servir
de zone de contrôle et de vestiaire.
Nul doute que cette «nouvelle» piste, financée par la
Municipalité et subventionnée à hauteur de 20% par la

Citation de la semaine
«Nous voulions changer le monde,
mais le monde nous a changés»
Ettore Scola

Métropole et de 14% par le Département, va faire des
envieux dans le monde du cyclisme et qu’elle accueillera
bientôt de belles courses qui (re) feront sa renommée.
Qui était Antonin Magne ?
Né le 15 février 1904 à Ytrac (Cantal), Antonin Magne n’était
pas un spécialiste de la piste, mais un solide champion de
la route. Vainqueur du Tour de France à deux reprises (1931
et 1934), 2ème en1936, 3ème en 1930, il participa 9 fois à
cette grande épreuve entre 1927 et 1938 remportant 10
étapes. Son heure de gloire, il la connaîtra le 03 septembre
1936 en devenant champion du monde sur route sur le
circuit de Bremgarten, près de Berne. Antonin Magne était
aussi un spécialiste de l’effort solitaire, il remporta trois fois
consécutivement le Grand Prix des Nations (1934,1935 et
1936). De1945 à 1969 il sera le directeur sportif de l’équipe
Mercier dirigeant, avec style inimitable : blouse blanche et un
béret basque, des coureurs comme Louison Bobet, Rik Van
Steenbergen et surtout Raymond Poulidor.
Après avoir été de longues années éducateur sportif et
précurseur en alimentation diététique, Antonin Magne
décèdera le 8 septembre 1983 à Arcachon.
Il fût Chevalier de la Légion d’Honneur.
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élections

Election présidentielle
2ème tour

Ville de Grand-Couronne

2ème Tour des Présidentielles
Dimanche 07 mai 2017
Le tableau des résultats du second tour des Élections Présidentielles à Grand-Couronne.

Le 07 mai 2017

BV 1

BV 2

BV 3

BV 4

BV 5

BV 6

BV 7

BV 8

BV 9

Total

Nombre d'électeurs

681

859

469

705

689

695

728

848

871

6545

Votants

465
44
17
404
248

580
41
16
523
335

343
40
9
294
193

487
43
13
431
271

460
25
12
423
262

528
56
18
454
288

537
39
21
477
213

675
63
16
596
447

61,39%

64,05%

65,65%

62,88%

61,94%

63,44%

44,65%

75,00%

686 4761
94 445
21 143
571 4173
402
2659
70,40%

156

188

101

160

161

166

264

149

169

38,61%

35,95%

34,35%

37,12%

38,06%

36,56%

55,35%

25,00%

29,60%

Blanc
Nuls
Exprimés
M. Emmanuel MACRON

Mme Marine LE PEN

1514

%

72,74%
9,35%
3,00%
87,65%
63,72%

36,28%

1er Tour des Présidentielles
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le résultat du 1er tour des élections Présidentielles. En effet, comme nous l’avions
annoncé, suite à un problème informatique les pourcentages de certains candidats, bureau par bureau, n’étaient pas bons,
Election présidentielle
Ville de Gand-Couronne
lors de la première édition. La correction ne remet pas en
cause
1er tour le résultat final.
Le 23 avril 2017

BV 1

BV 2

BV 3

BV 4

BV 5

BV 6

BV 7

BV 8

BV 9

Total

Nombre d'électeurs

859
611
12
3
596
21

469
356
7
2
347
9

705
522
8
6
508
14

689
469
6
6
457
10

695
565
16
2
547
31

726
566
6
8
552
19

848
747
13
1
733
34

871
739
11
6
722
24

6543
5083
87
35
4961

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

681
508
8
1
499
28

Mme Marine LE PEN

133

143

M. Emmanuel MACRON

89

97

69

93

72

112

79

204

M. Benoît HAMON

37

38

22

27

41

38

37

47

Mme Nathalie ARTHAUD

4

3

2

3

7

4

3

6

4

36

0,73%

M. Philippe POUTOU

7

12

6

2

10

6

5

11

0,55%

5

64

1,29%

M. Jacques CHEMINADE

0

1

0

1

0

0

4

3

0,69%

1

10

0,20%

M. Jean LASSALLE

0

5

2

4

3

6

2

4

0,14%

2

28

0,56%

M. Jean-Luc MÉLENCHON

159

235

131

174

158

168

127

188

0,28%

M. François ASSELINEAU

10

10

2

9

17

3

6

4

M. François FILLON

32

31

30

54

20

58

50

127

Votants
Blanc
Nuls
Exprimés

5,61%

26,65%

17,84%

7,41%

0,80%

1,40%

0,00%

0,00%

31,86%

2,00%

6,41%

3,52%

23,99%

16,28%

6,38%

0,50%

2,01%

0,17%

0,84%

39,43%

1,68%

5,20%

2,59%

74
21,33%

19,88%

6,34%

0,58%

1,73%

0,00%

0,58%

37,75%

0,58%

8,65%

2,76%

127
25,00%

18,31%

5,31%

0,59%

0,39%

0,20%

0,79%

34,25%

1,77%

10,63%

2,19%

119
26,04%

15,75%

8,97%

1,53%

2,19%

0,00%

0,66%

34,57%

3,72%

4,38%

5,67%

121
22,12%

20,48%

6,95%

0,73%

1,10%

0,00%

1,10%

30,71%

0,55%

10,60%

3,44%

220
39,86%

14,31%

6,70%

0,54%

0,91%

0,72%

0,36%

23,01%

1,09%

9,06%

4,64%

105
14,32%

27,83%

6,41%

0,82%

1,50%

0,41%

0,55%

25,65%

0,55%

17,33%

3,32%

146
20,22%

1,71%
0,69%
97,60%

3,83%

1188

23,95%

7,48%

159 1499
22,02%
4
65
0,55%

16,90%

77,69%

190

201 1016
27,84%
54 341

122

%

524

20,48%
6,87%

30,22%
1,31%
10,56%
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Environnement
élagage des tilleuls rue Désiré Granet :

Actualité
Café du Maire

Impressionnant mais nécessaire ! C’est en ces termes que l’on peut
qualifier la taille des arbres situés rue Désirée Granet.
En effet, malgré leur évidente verdure, ces arbres vieillissants deviennent
dangereux sur cette rue très empruntée. Ils seront donc abattus dans les
prochaines années. C’est dans cette perspective que la municipalité
avait procédé dès 2015 à la plantation de 10 Tulipiers de Virginie.
Pour cette année, c’est l’entreprise Pinson Paysage Normandie qui est
chargée de les tailler en réduction sévère pour laisser de la lumière et
de la place au développement des tulipiers. Puis en 2018 ou 2019, selon
le développement des tulipiers, il conviendra de procéder à l’abattage
des tilleuls.
Les visites de quartiers se poursuivent avec le
«Café du Maire». Les prochaines rencontres
avec la population auront lieu les samedis 13
mai au Clos Saint Yon et 27 mai au Square
Varlin, cité Lohéac.

Commémoration du 8 mai 1945

Jumelage Grand-Couronne/Velten
Du lundi 24 au vendredi 29 juillet 2017, la ville accueille un groupe
composé de 7 jeunes allemands(es) et de 2 animateurs en provenance
de VELTEN (proche de BERLIN).
Tu as entre 14 et 17 ans,
Tu aimes échanger avec d’autres jeunes de ton âge,
Tu as des connaissances en allemand …ou pas,
Tu veux vivre des moments conviviaux avec d’autres jeunes et des
animateurs et faire découvrir à nos amis(es) notre Région (culture, sports,
loisirs et aventure),
c’est simple, il te suffit de te renseigner au 02 32 11 53 53 (Denis VARACHAUD)
ou (Christine GIORDANO) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00/13h15 à
16h30 et t’inscrire.

Pour ce 72e anniversaire, la Municipalité et les
associations d’anciens combattants, ainsi que
des Grand-couronnais, ont rendu hommage
aux «morts pour la France».

Carnaval Lilibulle

Fleurissez la ville !
Que vous ayez un balcon ou un jardin, enfilez vos gants et soyez créatifs,
fleurissez la ville !
Vous avez jusqu’au 26 mai* pour participer au concours «Ville fleurie»
Ce concours réservé aux habitants de la ville est organisé par la ville de
Grand-Couronne, l’inscription est gratuite.
Action «Balcons et Rues fleuris 2017»
L’action « Balcons et Rues fleuris 2017 », l’inscription est gratuite, elle aura
lieu en mairie jusqu’au 19 mai. Attention cette action est limitée à 50
participants.
*Les inscriptions se font aux Services Techniques Municipaux (en Mairie) : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.

Jeudi 27 avril 2017, les bouts de choux du multiaccueil Lilibulle se sont déguisés à l’occasion
de leur carnaval, et ont profité du spectacle
« Tintinabulle » de la compagnie Mandarine
avec joie.
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Actualité
Des fêtes de la jeunesse à la fête des sports :
Grand-Couronne à la croisée de l’histoire

Fête des sports : le samedi 20 mai au stade Delaune.
La fête des sports est un événement annuel qui rassemble, le temps d’une journée, jeunes et moins jeunes, professeurs, membres
des écoles, sportifs et bénévoles, grâce à des activités organisées aujourd’hui par l’OMS (l’Office Municipal des Sports).
Mais, il n’y aurait pas eu de fêtes des sports sans fêtes de la jeunesse. Ces dernières datent de la Révolution française. Plus
précisément, elles ont été instaurées par la Convention. Elles devaient avoir lieu le 10 germinal (autour du 30 mars). Organisées
ensuite par les fédérations de la ligue de l’enseignement, elles rassemblaient des milliers de jeunes dans de nombreuses villes.
Elles promouvaient l’école publique, notamment pendant l’entre-deux-guerres. Malgré leur interruption, de 1940 à 1944, cette
tradition persiste, notamment à Grand-Couronne, grâce à l’action commune de la Mairie et des écoles élémentaires.
Parce que le sport et la culture sont vitaux à l’épanouissement des individus, nous avons laissé la parole à un sportif, puis la
semaine prochaine à des enseignantes et une chanteuse, pour qu’ils nous racontent leurs souvenirs de cette grande fête.
Le Landi
«C’est un gros album rouge, retrouvé au fond d’un tiroir.
Sur la couverture, mon simple prénom. La simple vision de
l’élégante écriture de ma mère évoque en moi un temps
passé. Tourner la couverture est une invitation à voyager
dans mon enfance à Grand-Couronne. Le temps où les
photos étaient rares et sur lesquelles les modèles avaient pris
l’habitude de poser sérieusement, sans bouger.
Le jardin, la maison, mes frères, ma sœur, mes parents…
Et puis, au détour d’une page, ces photos aux couleurs un
peu orangées. La fête des sports de Grand-Couronne.

Ce n’était pas une plaisanterie, nous allions représenter
notre école, l’école Victor Hugo. Nous prenions cela très
au sérieux et très à cœur. Car nous allions retrouver en face
ceux de l’école Ferdinand Buisson. Les ennemis ! Nous ne les
connaissions pas, mais nous étions en rivalité. Il flottait un air
de la « Guerre des boutons ». Nous étions les Tigibus, Lebrac
ou Gambette de Grand-Couronne. Eux les Velrans.
Le landi ne nous plaisait guère. Un truc de filles. Par contre,
après, nous avions LE défi à relever. Le match de football
contre les CM1 de Ferdinand Buisson. Inconcevable de
remonter la pente raide qui montait vers notre école sans
rapporter la Coupe des vainqueurs. Nous voulions être les
héros de notre classe. Hélas, les souvenirs sont douloureux.
Cette année-là, nous avions perdu. Aux penaltys. J’avais
marqué le mien, je m’en souviens très bien. Je me souviens
surtout de notre déception. Je la ressens encore aujourd’hui
en regardant nos visages sur les photos. La crevette blonde
avec le short bleu, c’est moi.
Cette journée reste encore très présente dans ma mémoire.
Comme tous mes souvenirs de Grand-Couronne. Même si
je vis aujourd’hui à Nantes, Grand-Couronne, ma maison,
mon école, mes copains, sont toujours dans mes pensées.
Je m’y promène parfois, avec nostalgie, quand je vais me
recueillir sur la tombe de mon père, avec mes enfants».

Il est étonnant comme la vision de photos peut déclencher
toutes sortes de sensations. Les cris, les odeurs de ce jour de
début d’été 1975, la chaleur que nous ressentions. Et les noms
qui reviennent en mémoire. Madame Tailleux, notre maîtresse
en CM1, les copains, Denis, James, Abdel... Ce jour-là, nous
envahissions le stade Auguste Delaune. Cela sentait l’été,
les filles étaient jolies, nous étions gais, l’année scolaire se
terminait, les vacances et le bord de mer nous attendaient…

Xavier Rolland,
Président du club de baseball de Rouen (les Huskies)

Les premières photos montrent des dizaines d’enfants alignés
sur les terrains de foot. Je me souviens de cette tenue
immaculée que nous devions tous porter pour le landi. Tennis,
chaussettes, short, polo… Nous devions tous être en blanc
pour cette démonstration de gymnastique, avec flexions,
mouvements de bras coordonnées, marche, au rythme de la
musique… Un peu, il faut bien l’avouer, dans l’esprit des fêtes
populaires de la RDA de l’époque !
Cette journée de la fête des Sports, nous l’attendions toute
l’année. Nous répétions nos exercices pendant des mois.

Saurez-vous les reconnaitre ?
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cadre de vie
Fête foraine
Fort du succès de l’an passé, la fête foraine reprend ses quartiers de
printemps, place du Capitaine Cauchois, du 13 au 21 mai.
Vous y trouverez, entre autres, des auto-tamponneuses, un carroussel,
un stand de tir à la carabine, une pêche aux canards, un stand de
barbes à papa...
Horaires : En semaine : de 16h à 19h / Le mercredi : de 14h à 19h,
demi-tarif / Les samedi et dimanche : de 14h à 19h

Actualité
Lycée Fernand Léger
De la théorie à la pratique !

C’est un partage des connaissances et des
tâches auxquel se sont livrés les lycéens et
les agents de la commune en participant au
nettoyage de la place du marché.

Fêtes de quartiers
Prenez dates !

Des jeunes Couronnais découvrent leur ville
Vendredi 21 avril 2017, l’après-midi, la Société d’histoire a organisé, en
coopération avec le service jeunesse, une « promenade historique »
dans le centre-ville.
Les jeunes ont répondu à une série de questions sur l’histoire de la ville, le
long d’un parcours autour du stade Delaune, des rues Duclos, du 24 juin
et de la place Jean Salen. Cette activité ludique, sportive et culturelle
a mobilisé une quarantaine de jeunes, âgés de 10 ans à 17 ans, répartis
en six équipes, encadrés par des animateurs et guidés par des membres
de la Société d’Histoire. Cette expérience positive va être renouvelée
au cours des fêtes de quartiers qui se dérouleront à partir du 10 mai.
Ce projet permet aux jeunes de sentir ce qui les rattache aux générations
précédentes, de mesurer les différences entre la vie d’hier et celle
d’aujourd’hui, et de prendre conscience qu’ils participent ensemble à
la vie de la cité.

Retenez bien les prochaines dates : le 17 mai
au Carabachet, le 24 mai aux Bouttières, le 28
juin aux Mesliers et le 5 juillet au parc Diderot.

Quinzaine commerciale
du 27 mai au 5 juin

Conseil citoyen
Le
Conseil
Citoyen
Diderot-Mesliers
organise sa première fête des voisins le
vendredi 19 mai prochain à partir de 17h
au parc Diderot, devant l’immeuble «les
Bleuets». L’occasion de se retrouver entre
voisins pour échanger, dialoguer, partager.
Un temps aussi pour faire la fête et mieux
se connaître. Un temps pour faire vivre
le quartier : suggestions, propositions,
améliorations... Chacun apporte son plat,
son assiette, son verre et ses couverts.
L’apéritif et le dessert sont offerts par le Conseil Citoyen.

A gagner : 3 jours étoilés en France ou en
Europe (2 nuits avec petits-déjeuners pour 2
personnes), mais aussi 9 bons d’achats de 100€.
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culture
La Médiathèque Boris Vian
à l’heure de l’écologie
La Médiathèque Boris Vian accueille jusqu’au 27 mai
2017 dans ses murs plusieurs temps forts avec un thème
commun, celui de l’écologie.
Tout au long de ce mois de printemps en partenariat avec
le Service Environnement de la Mairie, le SMEDAR, l’AREN
(Agence Régionale de l’Environnement de Normandie),
l’association ADN et le groupe de musique Eco-Loya,
s’égraineront les différentes actions.

Jusqu’au 26 mai
Une exposition proposée par l’AREN sur la qualité de l’air
et sur la biodiversité.
Le samedi 13 mai
- à 10h30, une Marmothèque pour les enfants âgés de 0
à 4 ans.
- à 15h, Concert d’Éco-Loya, où la musique électronique et
les instruments recyclés rencontrent le Maloya, la musique
traditionnelle de la Réunion.
Première partie : Histoires autour de l’écologie, le
recyclage et la musique pour les enfants de 5 à 10 ans.
Tout public, entrée libre et gratuite. Durée : 1h30.
Le mardi 16 mai
- à 17h30, Atelier de fabrication de produits d’entretien
ménager naturels. La propreté et le respect de
l’environnement peuvent aller de paire, tout en
permettant quelques économies !
À partir de 14 ans, entrée libre et gratuite. Durée : 1h30.
Le mercredi 24 mai
- à 18h, Conférence de Loïc Gélard sur la biodiversité
au quotidien. À partir de 14 ans, entrée libre et gratuite.
Durée : 1h30.

Le cabaret jazz
Mardi 23 mai à 19h à l’Avant-Scène
Réservation indispensable au 02 32 11 41 90.
Pour cette nouvelle éditiion 2017, le Conservatoire de musique
et de danse vous propose toujours sa formule très conviviale :
petites formations revisitant des standards de la chanson, de la
pop et du rock alternent avec des ensembles plus importants
comme le Choeur en mouvement et l’Atelier combo : au
programme cette année : le jazz fait la part belle au rock avec
Guns n’ Roses, Paco Pastorius et Bruno Mars...
Soirée festive où chacun amène un petit quelque chose
à manger pour partager et l’incontournable «Coopé» du
Conservatoire s’occupe des boissons.

L’Alphabétisier
Mercredi 31 mai 2017 - 15h à l’Avant-Scène
Théâtre et musique - Tout public dès 4 ans
Tarif unique 2.5 euros - Réservation impérative au 02 32 11 53 55
Compagnie des Poissons Volants

médiathèque
Boris vian
La Médiathèque propose de nombreux espaces :
adulte, jeunesse, adolescent, musique,
multimédia, revues et journaux, bandes dessinées et
salle d’animation.
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Annabelle et Barnabé sont des personnages mi-clowns, mimusiciens qui ont perdu l’usage des mots. Pour les retrouver,
ils partent à la recherche de l’alphabet. Derrière chaque
lettre se cache tout un bric à brac de mots et d’émotions qui
prennent vie et corps en chansons, en objets animés et en
gags clownesques.
Ce spectacle burlesque proposé aux tout-petits leur fera
découvrir de façon ludique les lettres de l’alphabet dans un
univers musical poétique et loufoque.
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Associations
Team Rallye 76
Notre équipage, M. et Mme CHEVAL,
a concouru le 2 avril dernier au
Rallye du Pays de Caux (Lillebonne)
pour leur premier rallye de la saison.
112 concurrents au départ de
cette nouvelle édition, à l’arrivée ils
n’étaient plus que 81 et nous finissons
52ème au générale et 7ème de
notre catégorie sur 12.
Les 12-13-14 Mai prochains se
déroulera le Rallye national de
Dieppe avec 140km de chrono sur
12 spéciales dont 6 de nuit pour
notre équipage. Nous avons équipé
le véhicule d’une nouvelle rampe
de phares avec l’objectif de finir ce
rallye et d’être sur podium de ce
45ème rallye de Dieppe

Compagnie
d’Archers
de Grand-Couronne
Ce week-end la Compagnie des
archers aumalois organisait, pour
la première fois depuis 13 ans, une
compétition Fita/Fédéral.
En tir Fédéral 50 m
Senior
dame
arc
classique,
Véronique Guillouard est 1ère.
Vétéran dame arc classique, Sylvie
Lainé 1ère. Super vétéran homme
arc classique, Gilbert Nicolas 4eme.
Vétéran dame arc à poulies, Isabel
Estéves 2eme
Super vétéran Homme arc à poulies,
Adérito Estéves 1er
Tir Fita
Vétéran dame arc à poulies, Isabel
Estéves 1ère
Super vétéran Homme arc à poulies,
Adérito Estéves 1er
Grand bravo à nos archers et à
leurs prestations malgré une météo
défavorable.

Grand-Couronne
Football Club

Pratique

L’assemblée générale du club aura
lieu le vendredi 19 mai 2017 à partir
de 18h30 à la salle du Manoir (entrée
du stade Delaune). Toute personne
sérieuse souhaitant s’investir est la
bienvenue.
Programme du week-end
Samedi 13 mai 2017
U6/U7 : Plateau à Grand-Couronne
U8/U9 : Plateau à Petit-Couronne
U11 : Plateau à Quincampoix
U13 A : Match à Saint-Etienne du
Rouvray
U13 B : Match à Sotteville
Dimanche 14 mai 2017
Séniors Matin : Match à Amfreville
Séniors après-midi : Match à Grand
Couronne.

Distribution de sacs de
collecte

COC Tennis de Table

memo

Pour cette rentrée des vacances
de printemps, la première rencontre
concernait l’équipe de D4, le
mardi 25 avril. Journée marquée
par la superbe performance de
Pierre MARECAL,13 ans, qui pour sa
première compétition gagne ses
3 matchs, avec en prime une perf
contre un 576.
Cela permet à son équipe de faire
un match nul (7-7) contre Saint
Léger du Bourg Denis qui talonne le
COC au classement de la poule. Il
est à noter que depuis l’arrivée de
l’entraîneur (octobre 2016), le club
a dans ses rangs 2 jeunes (contre 0
pour la saison 2015-2016).
Les autres équipes n’ont pas
encore repris (à l’heure ou nous
écrivons) mais il faut espérer qu’elles
remportent leurs derniers matchs
afin pour la R4 et la D2 d’assurer le
maintien et pour la D1 de confirmer
leur première place de poule.
La paire Vincent BOULIER, Bruno
LIEUCHY a perdu en finale de la
coupe de Rouen et termine donc
deuxième de la compétition.
Pour tous renseignements, vous
pouvez appeler le club aux heures
d’entraînements ou consulter le site
internet www.coctt.fr.

Celle-ci aura lieu au mois de mai :

Centre
commercial
Carrefour
Contact, le jeudi 11 de 14h à 19h.
Place du marché, les vendredis 12 et
19 de 8h à 13h. Parking Intermarché,
les lundi 15 et mardi 16 de 14h à 19h.
Eglise des Essarts, le mercredi 17 de
9h à 19h et le jeudi 18 de 14h à 19h.

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
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.

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr
ou 02 35 52 52 52
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Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

AGENDA

actualité

Culture

Enfance

• Fête foraine
du 13 au 21 mai
Place du Capitaine Cauchois

Médiathèque
• A l’heure de l’écologie
Du 9 au 27 mai 2017
Médiathèque Boris Vian

Conservatoire M. Pinchard
• Cabaret Jazz
Mardi 23 mai à 19h - A l’Avant-Scène

Associations
• Foire à tout de l’association «ABCL»
(3€50 le mètre linéaire)
Dimanche 21 mai 2017
Parking Centre Commercial des
Bouttières
• Quinzaine commerciale de l’UCAE
Du 27 mai au 5 juin
Commerçants participants

Kermesse
• école Pierre Brossolette
Samedi 13 mai de 12h à 17h
• école Jacques Prévert
Samedi 13 mai à partir de 13h30

Emploi
• Information sur le Bafa
Lundi 15 mai de 17h à 18h30
Salle du parc Diderot

Menu
restauration
municipale
Semaine du 15 au 18 mai
(sous réserve de modification)

U.N.R.P.A.
Ensemble et solidaires
Nous proposons une sortie le mercredi
21 juin 2017 dans le Nord, en route vers
la région de Montreuil Sur Mer. Visite
d’une brasserie artisanale où vous
apprendrez les secrets de fabrication
de la bière, dégustation des bières.
Déjeuner dans un restaurant avec une
cuisine « Fait Maison ». L’après-midi,
visite panoramique en autocar de la
cité fortifiée de Montreuil Sur Mer 2ème
village préféré des français en 2016.
Puis découverte du musée vivant de
l’abeille : observation d’une ruche
panoramique. Vous comprendrez
l’utilité de l’apiculteur et dégusterez
plusieurs produits. Un petit pot de miel
vous sera remis à l’issue de la visite.
Le prix de cette sortie est de 45 euros
pour nos adhérents et de 71 euros
pour les autres. Le départ de cette
sortie est prévue place du Capitaine
Cauchois à 07h45, mais sera confirmé
ultérieurement.
Inscription auprès de Denise Poupon
au 02 35 67 81 33, de Janine Avenel au
02 35 67 79 78, ou à notre permanence
du vendredi 19 mai 2017 salle Marcel
Miraux de 10h à 11h30, paiement à
l’inscription.

Kick-Boxing
de Grand-Couronne
Sept jeunes de Grand-couronne
ont participé aux championnats de
France de Kick Light qui s’est déroulé
à paris les 15 et 16 avril dernier, en se
qualifiant dès les 8e de finale.
Compétition très disputée avec

Lundi
Macédoine, cordon bleu, pommes
sautées, bûchette au chèvre, fruit BIO.
Mardi
Salade composée crudités, sauté de
boeuf BIO, boulgour aux légumes BIO,
Me Loick, glace.

Nouveau :
lisseur
GHD

La Ruche qui dit oui

reprend ses activités.
La vente est en ligne et vous pourrez
retrouver vos producteurs locaux
habituels (œufs, fraises, plantes,
porc, bœuf, yaourts, beurre, crème
fraîche, volailles etc…) mais surtout
un Maraîcher Bio de Val de Reuil vient
enrichir notre choix de produits avec
ses fruits et légumes.
N’hésitez pas à vous inscrire sur le
site
https://laruchequiditoui.fr/fr/
assemblies/1894
Passez vos commandes avant le 22/05
pour venir les récupérer le mercredi
24/05 de 17h30 à 19h00 au Centre
Aquatique Alex jany de GrandCouronne.
Nous vous attendons nombreux.

NEWS
COIFFURE
Du 02 au 24 mai 2017
PLACE DU MARCHE
PETI T-COURONNE

Mercredi
Betteraves BIO, Escalope de porc ou
de dinde, haricots blanc à la tomate,
Emmental, yaourt sucré.

20 rue de Saint-Etienne

tél : 02.35.69.48.58

Jeudi
Salade verte, saucisse de volaille BIO,
pâtes BIO, Pyrennées, fruit.
Vendredi
Crêpe au fromage, dos de colin, chou
romanesco, Brie, yaourt vanille BIO.

4 Grand-Couronnais médaillés :
Maxime Trolet en - de 52 kg minime
en Bronze, Erin Stockley - de 42 kg
et Laura Fromentin - de 47 kg ainsi
que Anaïs Lecomte en - de 55 kg
minime repartent avec la médaille
d’argent. Encore une belle récolte de
médailles pour les sections féminines
et masculines jeunes de Marion et
Bernard.

Nouveauté : soin Kératine

SANS RENDEZ-VOUS
~journée continue~

* (cheveux courts) supplément sur cheveux longs

Promo
sur
mèches

46 €*
SHAMPS
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

• L’Alphabétisier
Mercredi 31 mai à 15h - A l’Avant-Scène

