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Citation de la semaine
    «L’école devrait toujours avoir 
pour but de donner à ses élèves une 
personnalité harmonieuse, et non 

de les former en spécialiste»

 Albert Einstein

Présente aux côtés des enseignants et des parents d’élèves lorsqu’il s’agit de défendre l’école pour donner aux jeunes 
couronnais toutes les chances de réussir, l’équipe municipale a investi dans ses écoles. Les efforts sont importants, les moyens 
conséquents avec une véritable volonté de poursuivre, mais à quel prix ?

L’école de la réussite ?

La remise des dictionnaires aux enfants qui entrent en 6e 

est une belle démonstration des efforts consentis par la 
collectivité à ces jeunes administrés. Depuis 2 ans, un ton plus 
solennel est donné à cette manifestation avec une invitation 
aux parents et une réception à l’Avant-Scène. L’idée étant 
d’officialiser cette remise de livres, tout en gardant un 
caractère convivial. «Le succès de cette année avec plus 
d’une centaine d’élèves présents sur les 142 CM2, montre 
aussi l’intérêt que portent les parents à ces rencontres, même 
si nous devons encore faire évoluer cette manifestation», 
confiera Julie Lesage, adjointe chargée de l’éducation.

Autre source de satisfaction, les classes transplantées (ou 
classe découverte). Pas moins de 9 classes, soit 217 élèves 
du CE2 au CM2 auront bénéficié de ces séjours. Avec des 
thématiques et des destinations différentes, ces classes, 
qui supposent un effort financier important, ont vocation à 
perdurer. Là aussi, la municipalité veillera à accompagner, 
tant que possible, le projet des écoles. 

Pour le Maire, Patrice Dupray, «ces efforts peuvent être 
réduits  à néant, si nous n’y prenons pas garde». A ce titre, 
«les annonces, sans aucune concertation, du Président 
de la République sur le dédoublement des classes de CP 

dans les Réseaux d’éducation Prioritaire Renforcée et sur 
la remise en cause des rythmes scolaires, alors qu’aucun 
décret n’est encore paru, sont de nature à nous inquiéter». 
Si le dédoublement de classe à Picasso ne pose pas de 
problème de place, pour le 1er magistrat, «il remet en cause 
le dispositif  : plus de maîtres que de classes, qui n’a même 
pas encore été évalué».  Il en est de même pour les rythmes 
scolaires, pour l’élu : «rien ne peut raisonnablement se 
construire pour la rentrée scolaire. La réflexion s’engagera 
donc avec l’ensemble de la communauté éducative, en 
fonction des éléments donnés par le Ministère». Pour l’heure, 
Patrice Dupray rappelle que «l’urgence est de remplacer les 
professeurs absents et de s’assurer que les élèves ne seront 
pas plus de 25 par classe». 

Une volonté partagée par les parents d’élèves de l’école 
maternelle Brossolette mobilisée pour l’ouverture d’une 
seconde classe.
Tout comme la fermeture programmée à l’école Prévert, 
un comptage à la rentrée prochaine, par l’inspecteur 
d’académie, décidera de ces ouvertures et fermetures. 

Une sorte d’invitation aux parents à amener leur enfant dès 
la rentrée !
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« Atouts Normandie » : 

Des aides et des avantages pour étudier, s’engager et s’ouvrir au monde !
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou vous êtes en formation en 
Normandie ? La Région a lancé pour vous Atouts Normandie.
Lycéen ou apprenti ? Des aides vous sont proposées gratuitement et sur 
simple demande pour votre formation.

Pour vous tous, qui avez entre 15 et 25 ans, quelle que soit votre situation, sur 
simple adhésion de 10 €, vous pouvez profiter de plus de 100 € d’avantages 
loisirs pour aller au cinéma, au spectacle, faire du sport, partir à l’étranger…
Comment en profiter ? C’est simple ! Créez votre compte sur atouts.
normandie.fr et demandez vos avantages.

Choisissez votre support pour les utiliser : l’application gratuite pour 
smartphone, la carte ou imprimez tout simplement votre QR code.

La Région Normandie vous donne rendez-vous chez tous les partenaires 
Atouts Normandie pour utiliser vos avantages !

Pour en savoir plus : www.atouts.normandie.fr
Pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches,
veuillez contacter le Point Information Jeunesse au 02 32 11 64 34

Fête de l’été et Feu de Saint Jean

C’était l’heure de la Fête à Grand-Couronne samedi 24 juin.
Depuis le matin, quelques stands de Foire à tout, ainsi que le vestiaire de la 
Maison de la Solidarité de Grand-Couronne, proposaient à la vente, trésors 
cachés de grenier, vêtements, jouets entre autres…
L’après-midi les jeunes couronnais ont pu profiter de l’espace ludique qui 
leur était dédié. Structures gonflables, mini-parcours aventure en bois, 
espace  «water-game» dans le jardin du local jeunes, maquillage, jeux, 
autant d’activités pour le plaisir des petits et des ados. Sans oublier le 
traditionnel stand crêpes des animateurs, sans qui la fête n’aurait pas la 
même saveur !

Le soir venu, la journée festive et participative s’est poursuivie par la 
distribution de lunettes fluo en forme de cœur pour le kitch par le service 
jeunesse toujours disponible. Les familles sont devenues actrices en défilant 
de la place du capitaine Cauchois jusqu’au terrain de foot du stade 
Delaune accompagnées par les joviales pitreries de trois clowns jongleurs 
pyrotechniciens. Les participants redevenant spectateurs pour les drôles 
de numéros offerts par ces derniers qui ont accompagné la tombée de 
la nuit permettant l’allumage du bûcher de la Saint Jean, spectacle à 
part entière qui réjouit les grands et fascinent les enfants… Même si dans 
la moiteur estivale, la température ne nécessitait pas expressément une 
flambée de bûches !
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Collège Jean Renoir

Fête du Conservatoire

Collège Henri Matisse

Réussite pour cette première édition de 
Collège en Fête. Axée autour des talents de 
chacun, des jeux et de la convivialité, l’équipe 
pédagogique, les élèves et les familles ont 
profité de cette belle après-midi.

Le Conservatoire a ouvert ses portes pour une 
journée de partage et de fête.
Familles, amis sont venus pour assister aux 
différents tableaux musicaux, présentés par les 
professeurs et les petits et grands élèves.

Ce samedi, sous une journée ensoleillée les 
élèves ont restitué les connaissances acquises 
dans l’année : atelier gym, théâtre, chant et 
musique avec de la percussion auront rythmé, 
devant un public conquis, cette belle matinée.

Fête de la RPA

C’est en toute convivialité, qu’une centaine de convive s’est retrouvée 
afin de partager cette journée de fête, dimanche 25 juin 2017. 
Accueilli en musique par Sabrina et Fredy Friant les hôtes ont pris place 
à table. Une partie de la décoration a été réalisée par les résidents 
eux-mêmes lors d’animation à la résidence. Patrice Dupray, Maire, a 
fait un point positif sur les dernières actions conduites autour de cette 
structure, entouré d’Annick Lelièvre, Adjointe chargée des affaires 
sociales, de Caroline Martz, nouvelle responsable de la RPA. En effet 
après la rénovation de la salle de restaurant, plusieurs logements 
sont en travaux de réfection, pour permettre une qualité d’accueil 
optimum pour de futurs résidents. Les  aînés entourés de leur famille 
et amis, ont ensuite dégusté un délicieux repas, assuré par la société 
Newrest. Durant l’après-midi l’assemblée a aussi dansé, au son des 
chansons et de l’accordéon. Un bien beau dimanche pour le plus 
grand plaisir de chacun.

Réouverture du centre aquatique Alex Jany

Après 15 jours d’arrêt technique, le centre aquatique ouvre ses portes 
lundi 3 juillet aux horaires de vacances. 
L’entrée pour les moins de 12 ans est à 1€ tout l’été et vous retrouverez 
les structures gonflables les mercredis 19 juillet, 9 et 23 août de 14h00 à 
17h00. Mail piscine@ville-grandcouronne.fr ou au standard aux heures 
d’ouverture 02.32.11.53.81. Bonnes vacances à tous.

Visite des jardins familiaux

C’est désormais une tradition bien ancrée, la notation par leurs pairs 
des jardins familiaux. 
Durant toute une journée, des jardiniers de Saint Aubin les Elbeuf et 
de Saint-Etienne du Rouvray ont arpenté les allées des 134 parcelles 
des jardins Couronnais. Chacune d’elles a été notée en fonction de 
l’aspect général, la diversité des cultures et la variété des légumes, 
l’entretien et l’utilisation de paillage, plantes complémentaires, 
produits de traitement naturel... Les 7 premiers de chaque catégorie 
(150, 200 et 300m2) se verront offrir un chèque de 15€. Une belle 
journée d’échange appréciée des membres du bureau.
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Afin que le ballon continue à tourner rond

Le football à Grand-Couronne, c’est une vieille histoire d’amour. 
Une passion enflammée qui a connu des hauts en folles 
embrassades et des bas parfois jusqu’au désamour. 
Aujourd’hui et depuis 2011, le club est reparti sur des bases 
saines, en s’appuyant d’abord sur la jeunesse qui est l’essence 
même de toute section sportive voulant perdurer. Les vétérans 
ont suivi brillamment, engrangeant les victoires avec appétit, 
ne manquait plus dans la vitrine que le joyau : l’équipe fanion.
Le nouveau président du club Denis Sagot, qui a toujours gardé 
un œil bienveillant et sagace sur ses troupes à onze, se réjouit de 
l’annonce : « L’équipe finit 2ème de son championnat avec 14 
victoires, 3 nuls et 5 défaites, 53 buts marqués pour seulement 19 
encaissés, résultat : elle accède à la départementale 1 ! ». 
Du bonheur à savourer avant de se tourner vers la future saison : « Pour les joueurs, une permanence se tiendra aux vestiaires 
du club au stade Delaune, samedi 24 juin de 10h à 12h, afin de récupérer les demandes de licence ». Mais si le club veut 
maintenir sa vitesse de croisière avec 3 équipes débutants, une équipe U11, une en U13, une en U15, plus l’équipe mati, 
et bien-sûr l’équipe première, il se doit de recruter : « Avant tout des bénévoles pour encadrer les enfants ! De même nous 
recrutons des jeunes nés entre 2003 et 2012, mais aussi un entraineur pour l’équipe fanion ». Et pour finir un projet auquel Denis 
est très attaché : « Suite à un partenariat avec Grand-Quevilly, nous créons une équipe féminine, peu importe l’âge, toutes 
sont les bienvenues ! ». 
Pour que l’histoire footballistique Grand-Couronnaise se perpétue et que le ballon continue de rouler vers les buts adverses 
pour y faire trembler les filets.

Judo : 

Léa MENDY, nouvelle ceinture noire du Grand Couronne Judo
Léa marche sur les 
pas de son grand 
frère Stanislas. Cette 
jeune femme discrète 
de 18 ans, junior 1ère 
année représente le 
club du Grand Rouen 
depuis qu’elle est 
benjamine. 

Championne de 
Seine Maritime Séniors 
2017 1ère division et 
médaillée de bronze 
à la coupe de France 
Juniors. Elle débute le 
judo en 2003 à l’âge 
de 4 ans. 

Elle est arbitre départemental. 
C’est une judokate impliquée dans la vie de son club. C’est 
également une tête bien faite qui gère plusieurs passions 
sportives et culturelles. 

Cette musicienne depuis de longues années en Terminale 
ES se destine à des études d’infirmière. Elle est toujours en 
empathie avec les autres. Ce qui fait d’elle un bon partenaire 
sur le tatami et en dehors.

Elle concentre en sa personne toutes les valeurs du judo, 
notamment l’humilité et la persévérance. 

Grand Couronne
Centre aquatique

Samedi 1er juillet
Village triathlon enfants   13h / 20h
Aquathlon des sportifs    18h
Relais aquathlon des familles    19h
www.fitdays.fr

Sport, santé, solidarité
FITDays 
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Inscriptions sur fitdays.fr

Fitdays

Plus que quelques heures pour y participer !

Le succès de cette «nouvelle» fête du sport, qui fait du 
triathlon un sport accessible à tous, est incontestable. 
Pour y participer, rendez-vous sur place, au centre 
aquatique Alex Jany dès 13h. 
Attention, une pré-inscription sur le net est conseillée. 
Pour en savoir plus http://www.fitdays.fr/
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Fête de quartiers

Fête de la musique

Horaires d’été de la Trésorerie

La dernière fête de quartier de l’année, se 
déroulera au quartier Diderot, le mercredi 5 
juillet de 13h à 19h. Comme d’habitude de 
nombreuses activités à partager en famille. 
A noter, la présence d’un mur d’escalade. 
Nous vous attendons nombreux.

Les élèves des classes de flûte et de guitare 
du CRD ont présenté des pièces inspirées des 
musiques du monde, notamment d’Amérique 
du Sud et d’Europe de l’Est. Une cinquantaine 
de personnes étaient donc présentes pour 
cette fête de la musique. 

Commémoration du 73e anniversaire 
du Bombardement de Grand-Couronne

Une courte allocution de M. le Maire, emprunte de gravité et d’émotion, 
allait rendre hommage aux victimes du terrible bombardement de 44, 
en retraçant cette funeste page de notre histoire.
«Il fait beau en cette fin de matinée du 24 juin : vers 11 h 45 les écoliers 
sont prêts à aller déjeuner, les employés vont cesser leur tâche du matin, 
et, comme chaque jour, des queues patientent devant boulangeries et 
boucheries, attendant que leurs tickets d’alimentation leur permettent 
de se procurer la maigre pitance quotidienne.
Tout à coup, au milieu des tirs de DCA (Défense Contre Avions), douze 
bombardiers Boeing, partis à 8 h 30 d’Angleterre et chargés de détruire 
des rampes de lancement de missiles allemands dans le Pas-de-Calais, 
surgissent au-dessus de la forêt des Essarts. Ils ont en effet renoncé à 
attaquer leurs objectifs, le ciel étant très nuageux dans le Nord de la 
France. Ils ont choisi un autre objectif : les stockages pétroliers (selon le 
rapport d’US Air Force). Ils larguent donc leurs bombes (180 au moins) 
à 11 h 46, d’une altitude de près de 7 000 mètres, et ratent leur cible 
de près de deux kilomètres. C’est le centre de Grand-Couronne qui 
est affecté. Sont touchés : l’école de garçons (actuelle F. Buisson), 
la mairie (entièrement détruite dont tous les employés (sauf un) sont 
tués) la poste, la gendarmerie, des maisons rue Clemenceau, la cité 
SONOPA (40 maisons abattues, 58 autres atteintes), deux boulangeries 
anéanties, le matériel des pompiers, des conduites d’eau, etc. Le bilan 
est terrible. On dénombre d’abord 112, puis 118, enfin 127 ou 128 morts. 
Parmi les victimes 21 avaient vingt ans ou moins ; la plus jeune treize 
jours. Des non-Couronnais de passage ou réfugiés figurent sur la liste».

Cette tragédie a laissé une marque profonde dans l’histoire et les 
mémoires couronnaises, c’est pourquoi pour respecter l’engagement 
de son prédécesseur et ami, Michel Lamazouade, le Conseil Municipal 
souhaitait inaugurer cette rue du «24 juin de 1944».
Après avoir dévoilé la plaque, la commémoration se poursuivit par 
des dépôts de gerbes à la stèle des agents communaux, à la plaque 
commémorant le bombardement, puis au cimetière, à la fosse commune 
où sont enterrées les cendres des victimes de cette terrible erreur.

Les horaires d’ouverture de la trésorerie sur la 
période du 3 juillet au 26 août 2017 :
Ouverture les lundis, mardis, jeudis : 9h00/12h30 
et 13h30/16h00, les vendredis : 9h00 /12h30. 
Fermeture tous les mercredis, le vendredi 14 
juillet, les lundi et mardi 14 et 15 août.
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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’été à la médiathèque

Du mardi 11 juillet au vendredi 25 août, la médiathèque Boris 
Vian sera ouverte du mardi au vendredi de 15h00 à 18h00. 
Reprise des horaires habituels le mardi 29 août.
Pour les vacances, venez faire le plein de documens ! 

Vous pouvez emprunter 6 livres, 6 bds, 6 magazines, 6 
CDs, 2 partitions, 2 livres-audio et un jeu. Les documents 
empruntés le seront pour une période 3 mois.

L’équipe de la médiathèque vous souhaite de bel été.

CuLture

Société d’Histoire

Concert

En 1989, à Grand-Couronne comme partout en France, on 
a commémoré le bicentenaire de la Révolution Française 
qui avait fait des sujets du roi des citoyens de la nation, 
proclamé la Déclaration des droits de l’Homme et fait de 
la formule de Robespierre, Liberté, Égalité, Fraternité, la 
devise républicaine.
Comment les “Couronniers” ont-ils vécu ce bouleversement 
de la société française entre les années 1788 et 1800, 
comment se sont-ils adaptés à cette mutation ? C’est 
ce que René Lefebvre montre dans un ouvrage, fruit 
d’importantes recherches dans les archives, que la Société 
d’Histoire va publier prochainement.  
En prélude à la parution du livre, une exposition présente 
les illustrations qui y figureront, ainsi que les photos 
et documents des nombreuses manifestations qui se 
déroulèrent à Grand-Couronne lors des cérémonies du 
bicentenaire. Les écoles, les associations, le Conservatoire 
y participèrent. Nous renouvelons l’appel lancé auprès 
des habitants pour recueillir les photos prises lors de ces 
festivités. 
La sortie du livre est prévue le 18 novembre ; il sera proposé 
en souscription dès le mois de juin. Un concours sera 
organisé au mois de septembre.

Exposition
Grand-Couronne pendant la révolution française
A la Médiathèque Boris Vian
Du 8 juin au 1er juillet 2017

Entrée Libre 

Festivités du14 juillet
Vendredi 14 juillet : 
- 10h30 : rendez-vous place Aimé Césaire
- 10h45 : revue du matériel des Sapeurs-Pompiers, remise des 
diplômes aux Sapeurs-Pompiers
- 11h00 : vin d’honneur à l’Avant-Scène

A cette occasion, le parking de l’Avant-Scène, place Aimé 
Césaire, sera fermé à la circulation de 8h à 13h.



etat-CiviL
Naissances
Lyanna MAZY
Constance RAUX
Sofia TALMANT

Mariages
Clément DURRANT et Anaëlle VINCENT
Sébastien PANNIER et Vanessa 
GAILLARD

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 116 117.

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.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page : 
Service Communication
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488
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pratiqueSport/vie aSSoCiative
Se protéger pendant la 
canicule
Pour tous et tout particulièrement 
la femme enceinte, le bébé ou la 
personne âgée ou en situation de 
handicap.

Vous pouvez trouver les 
recommandations nationales 
concernant le dispositif canicule sur 
les sites internet suivants : 

www.sante.gouv.fr et www.ars.sante.fr

Compagnie d’Archers 
de Grand-Couronne 
Ce samedi 24 juin, le comité régional 
de Normandie de tir à l’arc organisait 
le championnat de Normandie de tir 
fédéral 50m. 
135 archers de toute la Normandie 
avaient été sélectionnés dans toutes 
les catégories de benjamin à super 
vétéran et dans les 2 armes : arcs 
classiques et arcs à poulies. 
3 archers de notre Compagnie  
étaient sélectionnés, les 3 en arcs 
classiques.
Senior dames : championne de 
Normandie Véronique Guillouard.
Vétéran dames : championne de 
Normandie Sylvie Lainé
Super vétéran hommes : Gilbert 
Nicolas 8e. Toutes nos félicitations 
et applaudissements à nos 
représentants.

Club de Hockey 
Subaquatique 
Depuis plusieurs années, le club 
de Hockey Subaquatique de 
Grand-Couronne participe aux 
championnats de France D4. 
Cette année, notre équipe s’est 
déplacée à Compiègne et a terminé 
12e. Si vous souhaitez découvrir ce 
sport, n’hésitez pas à venir faire une 
initiation à la piscine de Grand-
Couronne les mercredis de 20h à 
22h durant les vacances d’été, et les 
mardis et jeudis de 20h à 22h à partir 
de septembre. 
Contact : 06 71 50 12 73 ou 07 81 27 
51 37.

COC judo
Une cérémonie des grades plurielle 
au Grand-Couronne Judo. Samedi 17 
juin 2017 clôturait la saison 2016-2017 
de judo à Grand-Couronne. 
C’est l’occasion de regrouper 
l’ensemble du club. Se retrouver, 
se rassembler comme dans toute 
famille car le judo est une grande 
famille: une famille de gens qui 
ont des valeurs communes. On se 
retrouve pour récompenser, mettre à 
l’honneur, montrer la vitalité du club. 
C’est le moment du bilan, le moment 
où chaque judoka de 4 ans à l’adulte 
évalue le chemin parcouru cette 
saison. Si ce moment clôt la saison 
sportive, il ne clôt pas les actions du 
club. Dans la foulée de l’animation 

handiscolaire le Salon des Talents 
Partagés, des remises des grades 
dans les établissements seront faits. 
L’occasion de remettre notre revue 
handiscolaire (PHARE) aux scolaires 
et d’élaborer de nouveaux projets 
ensemble. La revue PHARE a été 
conçue grâce aux municipalité de 
Grand-Couronne et de Moulineaux 
mais aussi grâce à des partenaires 
fidèles société Bip&Go, Concept 
podo, l’école St Léon de Rouen,CDA 
énergie, garage du plateau, Protéor 
et l’association Nouvel Horizon. Cette 
revue est indispensable pour transcrire 
les expériences du handicap vécues 
par les enfants. Venez rejoindre 
notre réseau de partenaires et 
participer à notre aventure dans 
le monde du handicap. Contact: 
grandcouronnejudo@gmail.com.

FNACA
Notre traditionnel séjour de fin 
d’année aura lieu du vendredi 29 
décembre 2017 au vendredi 5 janvier 
2018.
Prix du séjour (tout compris) 900 €  
par personne. Circuit : depuis Brest, 
nous parcourrons le Massif Armoricain 
comme vous ne l’avez jamais vu.
Nous irons à la rencontre de ce 
curieux trident, découpé et hérissé 
comme aucune autre région connue 
qui s’avance telle une gueule 
inquiétante au milieu de l’océan 
atlantique.
Nous découvrirons une Bretagne hors 
des sentiers battus comme autant 
d’univers à l’échelle humaine où 
le temps s’écoule au rythme des 
marées.
Notre hôtel Logis Center 3*** se situe 
à proximité du centre ville de Brest 
(chambres grand confort).
Le prix comprend :
Le transport en car grand tourisme, le 
séjour en pension complète (boissons 
incluses), les visites mentionnées au 
programme, les taxes de séjour, le 
menu réveillon, la soirée animée, 
les repas aller et retour, une soirée 
folklorique pendant le séjour, les 
assurances.
Pour infos et inscription : Claude 
Vandercoilden : tél. 06 31 61 61 37 - 
Michel Joly : 02 35 67 79 03 - Roland 
Lefée : 02 35 69 89 63.



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-CouronneGrand-Couronne 

aGenda

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 3 au 7 juillet
(sous réserve de modification) 

Lundi
Oeuf dur mayonnaise, escalope 
viennoise, julienne de légumes, Gouda 
BIO, fruit.
Mardi
Concombre, poisson pané, ratatouille, 
Bleu, salade de fruits frais BIO.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Crudités, rôti de boeuf VBF, pâtes sauce 
tomate, Brie, éclair au chocolat.
Jeudi
Friand au fromage, Normandin de veau, 
carottes, Carré de l’Est, fruit Bio.
Vendredi
Melon BIO, Nuggets, frites, délice de 
Camembert, glace. 

Sport

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 4 juillet  2017
De 11h00 à 11h45

Culture
- Exposition Grand-couronne pendant 
la révolution française, 
8 juin au 1er juillet 
A la Médiathèque Boris Vian
- Exposition atelier adultes 
du 23 juin au 8 juillet à l’Orangerie
- l’Atelier Théâtre en Scène
Jeudi 29 et vendredi 30 juin, 20h
A l’Avant-Scène
- Concert Welcome to Brodway
Dimanche 2 juillet à 17h
A l’Avant-Scène

Vie Municipale
- Enquête publique mairie 
Jusqu’au au 19 juillet 
- Fitdays
1er juillet 
Stade Delaune - à partir de 13h
- Fermeture du complexe aquatique 
Alex Jany 
Jusqu’au 3 juillet 
- Fêtes de quartier 
5 juillet Diderot
- Soirée jeux
7 juillet 
Dragoludo
- Commémoration de la fête Nationale
13 et 14 juillet
Avant-Scène et stade Delaune

Le XV Couronnais recrute pour 
sa saison 2017/2018 à partir 
de 4 ans/adultes. Recherche 
aussi des bénévoles, des 
partenaires.

Pour rejoindre la famille du XV 
Couronnais.
Contactez-nous : sur les 
facebook : Adultes : XV 
Couronnais et enfants : Ecole 
de rugby XV Couronnais
Pour visiter le site : 
www. xvcouronnais.fr

XV Couronnais

Estimation Gratuite*
à sa juste valeur

Mise en Vente Professionnelle
Vente rapide si l’estimation est respectée

Une Vente Sécurisée
Grâce à votre confiance

Vendu 
en 

1 mois
Vendu 

en 
3 jours

Contactez-nous au
www.actimmo76.net
02 32 80 53 79

*Voir conditions en agence

3 étapes clés

Dépannage

Domotique

Electricité générale

09 54 21 90 64 - 06 72 09 92 77

03 Rue du 11 Novembre 
76530 Grand-Couronne 

www.larcher-electricite.fr 
entrepriselarcher@free.fr


