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Boris Vian, le mieux dix ans
Une décennie a permis de transformer la bibliothèque Vian du XXème siècle en lumineuse et éclectique médiathèque tournée
vers le XXIème siècle. C’est l’année 2007 qui vit l’avènement de ce lieu incontournable de la culture grand-couronnaise, mais
l’histoire démarre en amont comme le narre son directeur de l’époque Nicolas Wasylyszyn :
« En 2003, suivant la volonté de la municipalité et son maire
Patrice Dupray, le projet a été lancé avec l’architecte Walter
Melocco, très ouvert qui a laissé carte blanche à l’équipe
en place en respectant nos envies et besoins ». Commence
alors une étroite collaboration entre l’équipe culturelle et
l’élaborateur du chantier quant au plan d’aménagement
dessiné par Nicolas lui-même : « J’ai laissé oeuvrer la main
de l’ancien archéologue ! ». Il en va ainsi pour le mobilier et
l’informatique dans ce chantier qui va enchanter le cours
Clémenceau dans un financement mixte impliquant à 50%
le département et le ministère de la culture et à 50% la ville.
La novation culturelle voit la constitution d’un important fond
musical explorant tous les genres qui demeure aujourd’hui
toujours un point fort de l’établissement avec le partenariat
ponctuel du Conservatoire Max Pinchard. Les animations
en direction des adultes viennent compléter celles des
spectacles d’enfants en proposant conférences et débats,
expositions et théâtre. En 2010, la ludothèque est créée
pour récréer, suivant la politique de la ville faisant du jeu un
élément moteur, du convivial vivre ensemble.

Citation de la semaine
«Ceux qui ne bougent pas ne sentent
par leurs chaînes»
Rosa Luxembourg

Par ailleurs la médiathèque sait pousser ses murs en visitant
les écoles et la résidence pour personnes âgées, intégrant
les fêtes des associations ou de quartiers comme le
souligne Aurélie N’Guyen qui en 2006 rejoint l’équipe dont
elle prendra la direction en 2013 en succédant à Nicolas
Wasylyszyn : « La médiathèque est un point focal de la vie
culturelle couronnaise, au service actif de la population, à
l’écoute de ses plaisirs en essayant de les précéder ».
En 2017, à son tour, elle laisse place à Pauline Laurelli venue
de l’Eure : « je rejoins une équipe sympa et dynamique prête
à de nouveaux changements ». La souriante Pauline prépare
la médiathèque à s’approprier le XXIème siècle : « Pour ce,
on va inverser les espaces adultes et jeunesse et réhabiliter le
patio, histoire de créer une nouvelle dynamique ».
Hier servant de socle, aujourd’hui le présent devenant le
marchepied du futur, Comme le souligne le précurseur
et novateur Nicolas : « s’il l’on ne veut pas péricliter, il est
indispensable de savoir perpétuellement se réinventer ».
Retrouvez en page 4 le programme complet de ces 10 ans.

Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Actualité
La Fête des Associations

Le mois de septembre sonne la rentrée des classes mais aussi, une fois tous les deux ans, la très attendue Fête des Associations.
Elle aura lieu le 9 septembre. L’occasion de découvrir les nombreuses activités proposées sur le territoire communal.
Pour cette nouvelle édition, les festivités débuteront au stade Delaune
dès 11h30 et se clôtureront à 18h. Ainsi, toute l’après midi, près
d’une cinquantaine d’associations sportives, culturelles, caritatives,
humanitaires, sociales, artistiques ... vous feront découvrir leur activité.
D’ores et déjà, des démonstrations sont programmées : Kick Boxing,
Karaté, Gymnastique, Danse orientale... pour ne citer que celles-ci. La
musique sera au cœur de cette journée festive avec l’interprétation
par l’association Mayangi de Gospel, Blues, swings... chantés en
kikongo.
D’autres concerts sont aussi prévus grâce à la participation des Amis
de la musique et du Conservatoire à Rayonnement Départemental.
L’occasion, aussi, de déambuler dans les allées de la traditionnelle
foire à tout* sur le parking à proximité et pour les amateurs confirmés
ou non de s’inscrire au concours de pétanque.
Bien sûr, à côté des nombreuses associations, vous pourrez retrouver et
échanger avec les services de la ville qui sauront vous accompagner
tout au long de l’année.
Le cirque à l’honneur
Comme à chaque édition un thème est retenu. Cette année, il s’agit
du cirque. Chaque association est ainsi invitée à se déguiser, mais
aussi à décorer son stand aux couleurs du thème. Tout au long de
l’après-midi, dans le cadre du jumelage, une petite restauration vous
sera proposée par les allemands de Velten, ville située près de Berlin
et jumelée avec Grand-couronne. De la même façon, vous pourrez y
déguster et y acheter des produits locaux.
Petits ou grands, séniors ou encore en activité, chacun aura le plaisir
de découvrir une occupation qui lui correspond. Soyez nombreux à
pousser la porte de la fête pour y découvrir le plus large panel que l’on puisse vous proposer ! Les associations seront là pour
vous conseiller dans votre choix et vous faire partager leur passion.
* Contact : 02 35 69 55 45

Courir pour Emma

Une fois encore, en marge de la Fête des Associations, l’association
pour le dépistage du cancer du sein en Seine-Maritime « Emma » vous
propose de venir courir ou marcher pour la bonne cause.
L’objectif de cette après-midi est de sensibiliser le public au dépistage
du cancer du sein. En effet, celui-ci permet de déceler d’éventuelles
anomalies très tôt, en l’absence de tout symptôme. Cela permet de
se soigner plus facilement et d’avoir les plus grandes chances de
guérison.
C’est pourquoi les pouvoir publics invitent toutes les femmes de 50 à 74
ans à participer au dépistage organisé du cancer du sein.
Il repose sur des critères de qualité rigoureux afin de réduire fortement
la mortalité dans cette tranche d’âge, la plus exposée au cancer du
sein. Les mammographies jugées normales sont systématiquement
relues par un second radiologue.
Cette deuxième lecture, qui n’existe pas dans le cadre du dépistage
individuel, est un gage de qualité et de fiabilité : près de 8% des
cancers du sein sont détectés grâce à elle.
Samedi 9 septembre 2017 de 11h30 à 17h Stade Delaune.
Participation gratuite - Distance libre.
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Soutien Initiative Jeune (SIJ)
Le Centre Communal d’Action Sociale propose, tout au long de l’année, un
Soutien Initiative Jeune, pour les jeunes de 16 à 24 ans révolus, domiciliés
depuis au moins 1 an sur la commune.

Actualité
Label sport adapté

Le S.I.J. est un contrat signé entre le jeune et le C.C.A.S. afin de l’aider dans
la réalisation d’un projet personnel ou professionnel : achat de matériel
scolaire, accès à l’emploi, formation… Le projet doit être immédiat et
répondre réellement à un besoin visant à l’autonomie de la personne
dans la vie active.
Le jeune devra s’engager à suivre un accompagnement global : effectuer
toutes les démarches nécessaires pour l’aboutissement de son projet démarche administrative, recherche de co-financement, orientation vers
le droit commun…
Le SIJ ne pourra pas intervenir sur des factures acquittées.
Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S. - 50 rue Georges Clemenceau.
Le dossier complet sera à rapporter, par le jeune, auprès de Mme
LEMIRE Nathalie qui effectuera un entretien préalable avec la personne.
HORAIRES : Lundi – mardi – vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
et le jeudi de 8h30 à 12h15. Ou sur rendez-vous - Tél : 02.32.11.53.76.
Les dossiers seront étudiés en commission.

Félicitations au Club des Requins Couronnais
Le 30 juin dernier à Montville. le club s’est
vu décerner le label 3 étoiles, seul club du
département à obtenir ce label, gage de leur
engagement pour la pratique du sport pour tous.
Bravo à Marc Leprévost et à toute son équipe !

Commémoration

Nouveau : un portail famille
Pour la rentrée scolaire, courant septembre 2017, la ville mettra à votre
disposition un « portail famille ». Ce nouveau service en ligne vous
permettra d’effectuer à distance certaines formalités administratives,
liées aux services de l’enfance, comme le réglement des factures de
restauration.
Accessible directement via le site de la ville, vous pourrez désormais en
quelques clics :
. Inscrire vos enfants aux différents services scolaires et périscolaires,
. Consulter vos factures en ligne,
. Signaler un changement de numéro de téléphone ou d’adresse de
courriel,
Vous aurez aussi la possibilité d’échanger avec les services.
Pour faciliter vos démarches, le portail famille vous donnera également
la possibilité de procéder au règlement en ligne de vos factures par
carte bancaire sur le site sécurisé de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP).

Café du Maire

La commémoration du 73ème anniversaire de
la Libération aura lieu le Mercredi 30 août 2017.
17h30 : Dépôt de gerbes au cimetière des
Essarts. 17h45 : Dépôt de gerbes au cimetière
de Grand-Couronne. 18h00 : Allocution de M.
le Maire à l’Orangerie.

Echange franco-allemand

Fort du succès des premières rencontres, le Maire et les élus poursuivent
leur tour des quartiers*.
Avec ces rencontres, l’objectif vise à poursuivre la richesse des échanges,
mais en y développant plus de convivialité, afin d’aller plus loin dans
le débat, d’où l’idée du café (ou thé). Là encore pas de sujet tabou !
Dans le respect de l’autre, chacun discute, commente tout ce qui
touche à la vie quotidienne de la cité : stationnement, commerces,
sécurité, aménagement, animation... L’occasion aussi, pour les nouveaux
habitants, de faire connaissance avec leurs élus et d’en apprendre un
peu plus sur la ville.
Ces temps de rencontre sont utiles car ils permettent de régler directement
bon nombre de problèmes (lorsque c’est une compétence de la
commune) ou de faire remonter à la Métropole et différents partenaires
les doléances des habitants.
*2 septembre, rue Salvador Allende ; 16 septembre, les Carabachets ; 30
septembre à l’angle des rue des Champs et Lefebvre.

Cet été, 7 jeunes allemands scolarisés à Velten,
sont venus nous rendre visite dans le cadre du
jumelage. De nombreuses sorties dans la région
étaient au programme, après un accueil
des plus chaleureux autour d’un brunch bien
mérité !
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culture
La bibliothèque Boris Vian en fête
Du 12 au 16 septembre

Il y a 10 ans, la bibliothèque Boris Vian changeait de dimenssion avec l’extension qu’on lui connaît. A l’occasion de cet
anniversaire, l’équipe vous a concocté un programme fourni. Durant une semaine, participez aux nombreuses manifestations
proposées. Si les enfants sont particulièrement gâtés, il y en a pour tous les âges, tous les goûts.
Nous vous y attendons nombreux !
Mardi 12 septembre 18h30 :
- Spectacle «Ma bibliothèque» par la compagnie
Théatralala
- Lecture dans le noir «j’ai 10 ans» par Marlène et Pauline
Mercredi 13 septembre
14h00-17h00 : (Réservé aux enfants)
- Atelier déco des vitres par Emmanuelle Halgand sur le
thème «envies pour la médiathèque Boris Vian»
- Atelier Kapla par les animateurs de la Ludothèque
18h :
Inauguration et présentation du nouveau fonds mangas
adultes

14h00-17h00 :
Scène ouverte
14h30 et 15h30 :
«Les Chuchoteurs» par la compagnie Jeux d’rôles
15h00 :
Dédicace du livre de Jacqueline Pinchard

Jeudi 14 septembre
17h00-18h00 :
- Initiation au yoga
Vendredi 15 septembre
10h30 : (Réservé aux enfants)
Spectacle «Le Voyage du petit Ouistiti» par la compagnie
des Gros Ours
15h00-16h00 : (Réservé aux enfants)
Sièste musicale au pied de l’olivier
Samedi 16 septembre
10h30 : (Réservé aux enfants)
Spectacle «Le Voyage du petit Ouistiti» par la compagnie
des Gros Ours

Toute la semaine :
• Diffusion du «Mannequin Challenge»
• Visite livre-service de la médiathèque
• Expositions de formes courtes (haïkus, acrostiches) de
l’atelier d’écriture dans l’espace romans adultes
• Olivier à citations, idées, phrases

Soirée d’ouverture de saison

Les doigts de l’homme - 29 septembre - 19h
Concert Gipsy Jazz Rock Manouche

Du cœur et de l’énergie pour ces cinq musiciens qui puisent leurs influences
non plus uniquement dans le manouche, mais dans bien d’autres horizons
(balkans, afros, latins, orientaux, etc.) et bâtissent un univers sonore qui
leur est propre. Ce mariage entre ouverture dans l’inspiration et exigence
dans l’interprétation, c’est la marque de fabrique d’Olivier Kikteff, le leader
du groupe. Un autodidacte fan de guitare acoustique et électrique au
parcours original, qui fit ses premières expériences au Burkina Faso. La passion
manouche viendra au contact de ses partenaires de scène actuels.
Ensemble, ils font émerger un style construit sur un répertoire essentiellement
à base de compositions originales et sont les précurseurs d’un style bien
défini. Les mélodies, arrangements et thèmes sont singuliers et restent la
marque de fabrique des Doigts de l’Homme. Les guitares manouches, le
niveau technique et la musicalité de chacun des musiciens procurent un son
parfaitement reconnaissable.
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Présentation, concert 1h30
Petite restauration sur place
Olivier Kikteff : guitare - Yannick Alcocer : guitare - Benoît Conver : guitare - Tanguy Blum
: contrebasse - Nazim Aliouche : percussions - Crédit photo : Eric Soudan
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histoire locale
Concours sur la Révolution française organisé par la
Société d’Histoire de Grand-Couronne
Ce concours est ouvert à tous les habitants de Grand-Couronne. On ne peut donner qu’une seule réponse par foyer (même
adresse). Il est interdit aux membres de la Société d’Histoire ainsi qu’à leur famille d’y participer. Six séries de quatre questions
sur le thème de la Révolution paraîtront dans « le Tambour » à partir de septembre 2017.
Chacune des RÉPONSES rapportera des points . Le nombre total de points obtenus désignera les 3 gagnants de chaque série
et le gagnant de l’ensemble du concours . Les ex-æquo seront départagés par les questions subsidiaires. Tous les gagnants
seront récompensés. Le concours sera clos le 12 novembre 2017.
Questionnaire à 8 points (1ére série)
1- Quand Louis XVI réunit-il les états généraux ?
a)
Le 5 avril 1788
b)
Le 5 mai 1789
c)
Le 5 juin 1789			
d)
Le 5 juillet 1790
- RÉPONSE :
2- Quel est le but des ces états généraux ?
a)
Trouver des mesures pour résoudre la crise que traverse
le royaume
b)
Voter de nouveaux impôts
c)
Les bourgeois les ont exigés
d)
Déclarer la guerre à l’Autriche
- RÉPONSE :

3 - Qui a écrit : « Qu’est-ce que le Tiers états » ?
a)
Mirabeau			
b)
Danton
c)
L’Abbé Sieyès			
d)
Saint Just
- RÉPONSE :

4 - Quel est le nom de la première assemblée des députés ?
a.
La Garde nationale
b.
L’Assemblée nationale
c.
L’Assemblée constitutionnelle générale
d.
L’Assemblée nationale constituante
- RÉPONSE :

QUESTION SUBSIDIAIRE : Nombre de participants à la 1ère série :
Les bulletins-réponses pourront être déposés :
- soit à la boîte postale de la Société d’Histoire à la mairie ;
- soit dans la boîte aux lettres de la Société d’Histoire, du 36 place Aimé Césaire ;
- soit par courrier posté à l’adresse de la Société d’Histoire
- soit directement à la permanence de la Société d’Histoire les vendredis après-midi.

A paraître prochainement, le livre de René Lefevbre :
«Grand-Couronne pendant la Révolution Française».
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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.
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actualité
Sortie CCAS
« PARIS » QUAND L’EAU A RENDEZ VOUS AVEC LE VIN - JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017*
- 6h30 : Départ de Grand Couronne Place du Capitaine
Cauchois à destination de Paris
- 9h45 : Présentation 20 minutes avant le départ - au port de
plaisance de Paris Arsenal – vers Parc de la Villette
Une promenade romantique et insolite de 2h30 environ.
L’histoire des quartiers du « Paris des parisiens », racontée au
fil de l’eau. Vous découvrirez ce canal aux eaux tranquilles,
bordé d’arbres centenaires, enjambé par d’ élégantes
passerelles. Vous glisserez sous la mystérieuse et spectaculaire
voûte de la Bastille, où la lumière y est féérique…
Vous passerez 4 bouillonnantes doubles écluses, 2 ponts
tournants, revivrez «l’atmosphère» de l’Hôtel du Nord créée
par Marcel Carné, Arletty et Louis Jouvet, partagerez le plaisir
des promeneurs le long des berges animées par de jolies
boutiques et des bistrots au charme rétro. Avant d’atteindre
le Parc de la Villette (Cité des Sciences, la Géode, Cité de
la musique, les Jardins à thème), vous traverserez le Bassin de la Villette, ancien port de commerce aujourd’hui réaménagé
pour mettre en valeur la Rotonde de la Villette et glisserez sous l’étonnant pont levant de Crimée.
Arrivée : vers 12h15 au Bassin de la Villette
- Croisière de 2h30 environ en aller simple, commentée par notre guide. Bar à bord
13h : Déjeuner au Musée du vin.
Menu Sauvignon : Croustillant de chèvre, confiture de pommes & coulis au thé vert. Confit d’agneau pommes sarladaises,
fruits secs & sauce au miel. Tarte Tatin et boule de glace vanille. ¼ vin - Café
Visite Guidée 15 h : Visite guidée du Musée du Vin - Durée : 1 h
La collection permanente, riche de plus de 2000 objets et propriété du Conseil des Échansons de France depuis 1984, rend
hommage à tous ceux qui ont œuvré pour produire des vins mondialement célèbres. Métiers et traditions sont évoqués,
illustrant plusieurs milliers d’années de savoir-faire et la richesse de notre patrimoine. Présent depuis 1984, la raison d’être du
Musée du Vin est de transmettre sa passion pour le vin et l’art de la table.
Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, les frais de parking, la croisière commentée, le déjeuner, boissons
incluses, la visite guidée du musée du vin.
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation et les dépenses personnelles.
Ne pas oublier : Pour le jour du voyage, une petite bouteille d’eau, gilet, …
*Sortie pour les personnes de + de 65 ans. Inscriptions : mardi 29 Août 2017 pour les personne n’ayant jamais participé
Inscriptions : mercredi 30 août 2017 pour toute autre personne. Ne pas oublier d’apporter votre assurance civile pour l’inscription.

Centre Aquatique Alex Jany : La rentrée approche !
Les activités du centre aquatique reprennent à partir du Lundi 11 septembre. Les inscriptions aux écoles
de natation se dérouleront directement à la piscine. Tous les enfants seront testés pour définir les niveaux
de natation et pouvoir s’inscrire.
Rendez-vous avec tenue de bain mardi 5 septembre de 16h30 à 19h00 pour les enfants nés en 2012, et mercredi 6 septembre
de 14h00 à 19h00 pour les enfants nés avant 2012. Du 11 au 16 septembre, semaine
de découverte et d’inscription pour les adultes : toutes les activités sont à 3€45 (tarif
d’une entrée piscine, uniquement cette semaine). Inscription aux bébés nageurs,
jardin aquatique et pré/post natale directement le jour de l’activité.
Différents moyens de paiement acceptés : CB, chèques, ANCV, Coupons Sports,
espèces. Merci de vous munir de l’attestation « Allocation Rentrée Scolaire »
(téléchargeable sur internet) pour bénéficier du tarif A.R.S.
Pour tous renseignements : Tel : 02.32.11.53.81
Site internet de la Ville de Grand Couronne - Page FB : centre aquatique Alex Jany
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Sport - association
ABCL

Reprise des activités :
- Le 29/08/2017 : 14h. Jeux de société
à la salle Festive.
- La réunion du samedi 2 septembre
est reportée au mardi 5 septembre
salle Festive.
Programme de cette journée du
mardi 5 septembre:
14h jeux de société,17h réunion
mensuelle avec
préparation de
notre participation à la Fête des
Associations.

pour le moment 2e au championnat
d’Europe a encore 2 courses pour
briller. Car la compétition n’est pas
finie. Mais ce vase de Sèvre et cette
médaille d’Or nous encouragent et
nous donnent le plaisir de continuer.
Merci à la ville de Grand-Couronne
et à nos partenaires.

Cueillir, c’est choisir

Rentrée des classes

Racing Team

Rudy Revert et ses coéquipiers
ont remporté, lors des courses en
Pologne, le titre de champion du
monde d’endurance en gagnant la
1ère course le samedi et en finissant
5ème à la deuxième manche suite
à deux avaries de palonnier. Le
Racing Team tient à partager cette
belle victoire avec la ville de Grand
Couronne qui nous soutient depuis
tant d’années.
Mais le pilote du Racing Team
Passion,Touax Inshore Racing, qui est

Naissances

Israâ CHAABAN
Yanis PIGUEL
Salina MOUZARINE ESCOIN
Railley LAMIDEY
Louise PICHOURON

Mariages

Maison de la Solidarité

Jeudi 29 juin, la Maison de la
Solidarité en lien avec l’épicerie
sociale et Solidaire, organisait une
sortie à Pithienville pour cueillir fruits
et légumes directement à la terre.
La Maison de la solidarité propose
cette sortie avec des objectifs
précis : susciter la consommation de
produits frais et créer du lien avec
autrui et avec la nature.
Pour inciter les personnes orientées
par l’épicerie, l’association offre une
somme forfaitaire aux familles selon
leur composition.
Et la cerise sur le gâteau ? On goûte
les produits avant de les cueillir !

etat-civil

Collège Matisse
Lundi 04 Septembre
A 09h00, les élèves de 6e. Après
l’appel, ils seront pris en charge
par le professeur principal jusqu’à
15h20. Le service de restauration
sera assuré pour les élèves inscrits à
la demi-pension.
A 13h30, les élèves de 5e. Après
l’appel, ils seront pris en charge par
le professeur principal jusqu’à 16h35.
Mardi 05 Septembre
A 09h00, les élèves de 4e. Après
l’appel, ils seront pris en charge
par le professeur principal et
des
professeurs
de
l’équipe
pédagogique jusqu’à 12h00 (ou
13h20 pour les élèves inscrits à la
demi-pension).
A 13h30, les élèves de 3e. Après
l’appel, ils seront pris en charge par
le professeur principal jusqu’à 16h35.
Les élèves de 6ème et de 5ème
n’auront pas cours le mardi 05
Septembre 2017
Reprise des cours, selon l’emploi du
temps distribué, pour tous les élèves
le mercredi 06 septembre 2017

Arnaud ESPAZE et Sophie GRUEL
Arnaud TROUVÉ et Emilie LEPICARD
Davy BONZAN et Aurélie ROLLAND
Sébastien MULLER et Stéphanie
FOUBERT
Vincent RANNOU et Magali GENTIL
Serge LEROUX et Leukuen AYALA
PENA
Benoit RIVIERE et Besma SAHILI

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 n° unique.

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
Informatons consernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro

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

Grand Couronne
Football Club

Inscriptions au club de foot, le 26
août, les 2, 6 et 16 septembre de 10h
à 12h. Renseignements : Denis Sagot
06 10 86 28 29
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Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

AGENDA
Vie Municipale
Commémoration du 73e anniversaire de
la libération.
Mercredi 30 août
17h30 : Dépôt de gerbes au cimetière
des Essarts.
17h45 : Dépôt de gerbes au cimetière
de Grand-Couronne.
18h00 : Allocution de M. le Maire à
l’Orangerie.
Café du Maire
Samedi 2 septembre
Rue Salvador Allende
Samedi 16 septembre
Place de la Liberté, les Carabachets

zoom
Festivités du 13 juillet
Maquillage, retraite aux lampions…Et feu d’artifice !
Joyeux juillet quand le 13 porte bonne humeur ! Les couronnais aiment la fête
lorsqu’elle est bien faite. C’est pourquoi dès 22h ils étaient déjà plus que nombreux
venus en famille emplir la place Aimé Césaire pour se faire maquiller et récupérer
leurs lampions. Puis à 22h45…pétante !
Au son du tambourin de Toufik et ses collègues du service Jeunesse, c’est le début
de la dansante transhumance en direction de l’enceinte du stade Delaune.
Une musicale retraite aux lampions qui draine en ballade un millier de gens
heureux autour des terrains de football plongés dans la totale obscurité.
Jusqu’à 23h15 quand, sur une diabolique rythmique des années 80, la pelouse
s’enflamme et s’illumine de cent couleurs. La pyrotechnie peut alors jouer de tous
ses artifices !

Fête des associations
Samedi 9 septembre
Salle Delaune
Centre Aquatique Alex Jany
à partir du 11 septembre
Inscriptions aux écoles de natation

Bibliothèque

La bibliothèque fête ses 10 ans
du 12 au 16 septembre

Culture

Soirée d’ouverture de saison
29 septembre - 19h
à l’Avant-Scène

Menu
au Centre de Loisirs
Semaine du 28 août au 1er septembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Tomates BIO, cheeseburger, frites,
sundae.
Mardi
Concombres, poisson, Tortis au beurre,
Vache qui rit, coupelle pomme BIO.
Mercredi
Roulade de volaille, rôti de porc/jambon
de dinde, purée, Chèvre, fruit BIO.
Jeudi
Crêpe au fromage, merguez, semoule/
légumes à l’orientale, Saint Paulin, riz au
lait.
Vendredi
Melon, tarte au thon/tomates, salade
verte, Tomme blanche, yaourt aromatisé
vanille BIO.

Réservez votre
espace publicitaire !
Grand-Couronne
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