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Citation de la semaine

«Le sport va chercher la peur pour 
la dominer, la fatigue pour en 
triompher, la difficulté pour la 
vaincre.»

Pierre de Coubertin

Le décor
Le patrimoine floral et arboré de la ville est constitué 
de nombreuses petites parcelles mais aussi de grandes 
superficies, du simple massif fleuri jusqu’au terrain sportif, 
également riche dans sa variété entre gazons et prairies, 
plantes et fleurs, arbustes et arbres. En quelques chiffres, 
ce sont 860 arbres en alignement et 160 isolés, 39 000m² 
de surface à tondre et 32 000m² à faucher, 2,8 km de haies 
linéaires et 9160m² de massifs arbustifs et plantes vivaces, et 
enfin 47m² de parterre fleuri qui demande soin et précaution. 
Une serre municipale complète le verdoyant tableau avec 
la mise en culture de jardinières achetées puis cultivées pour 
le fleurissement estival et évènementiel. C’est ainsi que 85 
jardinières et 2 colonnes fleuries donnent couleur aux rues.

Les acteurs
Pour veiller à la bonne santé de ces esthétiques îlots de 
chlorophylles, Fabien Leveillard, responsable des Espaces 
Verts, chapeaute une équipe de 8 personnes polyvalentes 

entre le fleurissement, l’entretien des terrains sportifs et des 
espaces particuliers. Tributaires des saisons et de la météo, 
les plantations se font en automne et au printemps, mais la 
grande nouveauté depuis quelques années vient de la mise 
en place de la gestion différenciée : « Afin de favoriser le 
retour de la biodiversité, on classe le patrimoine en 3 espaces, 
prestige (12 interventions par an), intermédiaire (6 par an) 
et naturel (2 par an) ». De même l’interdiction des produits 
phytosanitaires (qui touchera théoriquement les particuliers 
en 2019) a modifié les habitudes : « Plus de désherbants sur les 
trottoirs et massifs ni d’insecticides, les méthodes alternatives 
nous commandent désherbage et paillage manuels, voire 
brossage et désherbage thermique à l’air chaud ». Une 
transition pas forcément simple qui nécessite l’apport d’un 
nouveau matériel et l’implication de l’équipe : « J’ai de la 
chance avec des gars motivés qui jouent vraiment le jeu 
même si c’est plus difficile pour eux ». Toutefois, grâce à 
eux, démonstration est faite que ville et nature ne sont pas 
incompatibles mais peuvent vivre en symbiose.

Les divers et multiples espaces verts de la ville sont ses salutaires alvéoles pulmonaires qui lui offrent une respiration colorée 
et parfumée.

Espaces verts :
les poumons de la ville
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Le cross des écoles fait vibrer la forêt

La joyeuse clameur et les cris d’excitation des 650 enfants acheminés 
des écoles élémentaires Brossolette et Buisson, Hugo et Picasso par 8 
bus et 3 trafics ont longtemps résonné dans la sylve mordorée de La 
Londe-Rouvray ce vendredi matin d’automne. 

Accompagnés de leurs enseignants, ils ont répondu avec appétit à 
l’invitation de l’OMS (Office Municipal des Sports) et son cross, rendez-
vous incontournable de la jeunesse et de la nature, du sport et du temps 
partagé. En sus d’une solide logistique matérielle réunie en quatre stands 
répartis entre le centre de loisirs Coiffier et l’orée de la forêt et sa ligne 
de départ, ravitaillement, vestiaires, secourisme et stand résultats, 25 
bénévoles de l’OMS ont été renforcés par l’association de Secourisme 
locale et plus de 70 parents d’élèves souvent premiers supporters.

Sur 1,1 km en circuit fermé, 3 challenges étaient proposés aux juvéniles 
coureurs, jaune, vert et rouge en fonction de l’âge et du temps à courir. 
Par exemple un CM2 courant 12mn est jaune et marque 10pts, 15mn 
il est vert et marque 20 pts, 20mn il est rouge et marque 30pts. Un CP 
courant 6mn est vert et marque 20pts, 8mn il est rouge et marque 30pts. 
Tout coureur se mettant à marcher est hors compétition et marque 
5pts. Ce total de point permet de déclarer l’école vainqueur sachant 
que  Hugo et Picasso l’avaient emporté en 2015, 2016 fut l’année 
Brossolette…D’un souffle tout comme cette édition 2017 ! 

Cependant, comme l’ont répété Denis Sagot et Béatrice Lamazouade 
les organisateurs, toutes les écoles ont vraiment gagné et tous les 
enfants participants méritent des lauriers. 

Hormis ce vivifiant bol d’air en pleine nature, resteront longtemps 
gravées en souvenir coloré ces vagues de copines et copains avalant 
goulument le chemin forestier parfois les poumons en feu mais toujours 
le cœur plein de joie. 

Le Maire partage la joie des enfants.

Avant le départ.

Les membres de l’OMS comptabilisent les challenges.

De nombreux bénévoles encadrent la course.
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Le cèdre de la ville

Le cèdre qui siège dignement au milieu de la 
grande pelouse à côté de la bibliothèque, a eu 
le droit à une séance bien-être.

Before the Wall

Jeudi dernier l’Avant-Scène a accueilli la 
formation «Encore Floyd» pour un concert en 
immersion dans l’univers du «son» Pink Floyd.

Heureux comme un requin dans l’eau !

Passer ses vacances de la Toussaint au bord de l’eau, comme prolonger l’été…

Voilà une riche idée qui justifie presque le stage de natation d’une 
semaine proposé par les Requins couronnais. Presque seulement ! Car 
il n’est pas question de farniente mais d’authentique travail comme 
l’explique l’entraineur du club Jean-Christophe Herbaut : « Destiné aux 
jeunes compétiteurs du club de 10 à 17 ans, le stage cherche à renforcer 
la technique de nage en augmentant la charge de travail ! ». Ces graines 
de champions qui s’entrainent normalement 3 à 4 fois par semaine 
passent à 4h par jour du lundi au vendredi à raison de 2h le matin et 2h 
l’après-midi. Avec objectifs multiples sur le mois à venir : « les interclubs 
départementaux, et les championnats départementaux et régionaux ». 
Car le club qui se restructure présentera, outre les individuels, une équipe 
féminine et masculine, faisant savoir au passage d’eau que ses portes 
sont grandes ouvertes à l’aquatique jeunesse. 

La Semaine du Jeu

La ville de Grand-Couronne et son service 
Jeunesse organise la semaine du jeu du 15  au 
19 novembre 2017 à l’Avant-Scène. 
Prenez date !

Contrat Municipal Etudiant

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 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
Nombre de parts fiscales déterminés par la déclaration de revenu

Le Contrat Municipal  Etudiant signé entre l’étudiant et le Président du 
C.C.A.S 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 2017-2018 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 30 Novembre 2017, 
au C.C.A.S. 50 rue Georges Clemenceau - Tél : 02.32.11.53.76 aux jours 
et heures suivants : lundi - mardi - vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 16h30 et le jeudi de 8h30 à 12h15.
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Depuis 1987, année de sa création par une bande d’amis 
déjà fortement investis dans la sécurité civile, l’ASSGC assure 
la sécurité sanitaire lors des différents évènements culturels et 
sportifs, festifs ou scolaires sur la ville, mais également partout 
dans le département comme l’explique son président Pierre 
Huet : « Avec Le Havre et Elbeuf, nous ne sommes que 
trois pour assurer l’évènementiel départemental ». Avec 
deux missions principales : la formation interne et externe 
en validant des diplômes allant du basique PSC1 jusqu’au 
monitorat permettant lui-même d’enseigner, et puis la 
partie visible de l’iceberg avec la tenue des postes de 
secours autant salutaires qu’obligatoires : « En trois parties, 
d’abord et avant tout porter secours, de la bobologie à 
l’arrêt cardiaque ! Ensuite rester en liaison permanente 
avec le SAMU, et enfin rédiger un rapport de tenue de 

poste pour la fédération ». Car l’association est rattachée 
à la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme elle-
même dépendant du ministère de l’Intérieur via la sécurité 
civile.

19 femmes et hommes en une harmonieuse mixité qui vouent 
leur temps libre aux autres dans un bénévolat déclinant qui 
inquiète le président Huet : « Il faudrait que les jeunes nous 
rejoignent ! Que l’Etat lance une année bénévolat ! Nous 
sommes trop peu nombreux et ne rajeunissons pas hélas… ».
En ce samedi d’anniversaire, le Maire Patrice Dupray a 
rebondi sur cette carence récurrente dans le monde 
associatif : « En général les contraintes administratives 
requises sont de plus en plus chronophages, il faudra bientôt 
être retraité pour s’occuper d’une association ! Et pour ce 
qui concerne le secourisme, la désindustrialisation locale 
avec la fermeture de la raffinerie et la mutilation partielle de 
Chapelle Darblay, terreaux fertiles qui fournissait nombre de 
volontaires, pénalise indirectement votre association, que 
je salue et remercie vivement pour le vital travail effectué 
et votre rayonnement dans le département ou vous portez 
beau les couleurs de la ville».
A l’issue de la cérémonie les distinctions civiles suivantes ont 
été remises :
Croix de la valeur civique « Or »  à Fuzeau Katia, Huet Pierre, 
Roussel Nadine ; Croix de la valeur civique « Argent » à 
Couverchel Bruno ; Croix de la valeur civique « Bronze » à 
Demoor Patrice, Gouel Hervé, Lamy Lucie.

Contact : 06 17 28 68 56 - mail : assgc76@free.fr

L’Association de Sauvetage et Secourisme de Grand-Couronne fête ses 30 ans

Consultation des parents sur les rythmes scolaires

Avant les vacances d’automne les parents d’élèves des groupes scolaires, maternelles et élémentaires, de la ville ont été 
sollicités, afin de donner leurs avis sur les rythmes scolaires.Voici le tableau des résultats, issus de cette consultation.

P. Picasso élém.

P. Brossolette élém.

V.Hugo élém.

F. Buisson élém.

P. Picasso mat.

P.Brossolette mat.

V. Hugo mat.

J.Prévert mat.

TOTAL

Choix 1 

(actuel)

Choix 2 

(Jeudi am)

Choix 3 

(4 jours)
Blancs Nuls Nb d’élèves total Votants

19
12.8%

21
14%

28
17.3%

25
17.6%

4
9.5%

7
8%

22
12.7%

3
7.9%

129
13.7%

4
2.7%

5
3.4%

9
5.5%

6
4.2%

1
2.4%

11
12.6%

3
1.7%

3
7.9%

42
4.4%

123
83.2%

124
82.6%

120
74.1%

110
77.5%

37
88.1%

68
78.2%

147
85%

32
84.2%

761
80.9%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

2
1.3%

0
0%

5
3.1%

1
0.70%

0
0%

1
1.1%

1
0.6%

0
0%

10
1%

163

174

202

167

75

117

206

51

1155

148
90.8%

150
86.2%

162
80.1%

142
85%

42
56%

86
74.4%

173
84%

38
74.5%

941
81.5%
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Collecte de papiers

L’Office Municipal des Sports organise une 
collecte de papiers dans le cadre du Téléthon 
le 9 décembre 2017. Une benne accueillera 
tous les papiers, magazines, ..., au centre ville 
le jour J.

Pour conserver ordre et dignité aux cimetières

Afin que ces lieux de paisible recueillement conservent leur statut et 
stature, le service des espaces verts veille à l’entretien des lieux, avec 
un agent à temps complet sur Grand-Couronne et un agent à mi-temps 
aux Essarts. 
Diverses missions leur incombent avec d’abord l’entretien général 
passant le désherbage thermique (et non chimique) des allées et leur 
fleurissement ainsi que le nettoyage des toilettes (obligatoires dans les 
cimetières), l’entretien et le fleurissement particulier des monuments aux 
morts ainsi que le pavoisement lors des cérémonies officielles. Fabien 
Leveillard qui chapeaute le service se projette : « Après la mise en place 
de la gestion différenciée des espaces verts, nous allons faire des essais 
d’enherbements sur Grand-Couronne pour si possible en 2018 remplacer 
les allées en gravelle trop chronophages, sachant qu’une telle partie 
existe déjà aux Essarts sur l’extension ». Un vert service qui paradoxalement 
donne vie aux cimetières.

Honneur aux Balcons et Jardins fleuris

Elles et ils s’appellent Jeannine et Madeleine, Pascal ou Daniel, elles 
et ils sont les infatigables mains vertes de la ville qui la colorent et la 
parfument, qui chaque année inlassablement la fleurissent. Pour rendre 
hommage à cette mise en valeur de la cité a été créé le concours 
Ville Fleurie qui par les notations de son jury, tend à récompenser les 
meilleurs d’entre eux sachant qu’aucun n’a jamais démérité. Lors de la 
cérémonie de vendredi soir, c’est pour ce geste citoyen que le maire 
Patrice Dupray a tenu à les remercier et les féliciter, appuyé dans son 
message par Smaïl Boufhal adjoint à l’environnement soulignant que 
si la participation baissait quantitativement, la qualité elle, perdurait 
durablement. 

Classement 2017 des Jardins : (hors concours) Bratko Jeannine ; 1ère : 
Dantar Madeleine ; 2ème : Legrand Jeannine ; 3ème : Bailleul Pascal ; 
4ème : Potel Pascal ; 5ème : Bonnesoeur Micheline ; 6ème : Boulet Nelly
Classement 2017 des Balcons : 1ère ex-aequo : Glinel Colette et Leignel 
Daniel ; 2ème : Layec Claudine ; 3ème : Loukka Gilda 

Les lauréats de cette action, mis à l’honneur.

Découverte des Champignons

Une conférence mycologique est organisée le 
vendredi 27 octobre 2017 à 17h30 au Centre 
de Loisirs Jean Coiffier, ainsi qu’une sortie sur la 
même thématique le samedi 28 octobre 2017 
de 8h à 14h dans la forêt de La Londe Rouvray, 
menées par Loïc Gélard de l’AREHN.
Pour la sortie, l’inscription se fait auprès du 
service environnement au 02 32 11 53 71.

Don de sang

EFS Etablissement Français du Sang sera présent 
place du marché à Petit-Couronne le 
mercredi 15 novembre 2017 de 14h30 à 18h30
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.
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BiBLiotHèque
Boris viAn
La Bibliothèque 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

La grotte 

L’association «La Clé des Chants» donnera deux 
représentations de son adaptation de la pièce de théâtre :
La grotte de Jean Anouilh, à l’Avant-Scène 

Jeudi 02 et vendredi 3 novembre 2017
Tout public - Tarif unique 5€
Réservation conseillée au 02 35 67 99 46 
Durée 2h00 avec entracte

Ce pourrait être une comédie policière réussie, mais 
l’auteur, dès le début du premier acte, doit s’excuser auprès 
des spectateurs : il n’arrive pas à écrire cette pièce… Elle 
va quand même se construire peu à peu, sous les yeux du 
public. 

Distribution : Bernard Touzard, le séminariste ; Bernadette 
Jousse, Marcelle ; Catherine Bria, La petite et l’enfant 
; Dominique Grandsire, La Comtesse ; Didier Mell, Le 
commissaire ; Fabrice Hossin,  Léon et  Le Baron ; Gérard 
Touzard, Le père Romain ; Liliane Delaballe, La Baronne 
; Marie Hossin, Marie-Jeanne 1 ;  Marithé Chalm, Adèle, 
Michèle Salen, L’auteur ; Rodolphe Lefebvre, Le Comte ; 
Sylvie Colé, Hugueline ; Sylvie Mell, Marie-Jeanne 2 .
Crédit photo : Sylvie Mell

Belles et bonnes vacances au 
Centre de Loisirs Jean Coiffier

C’est ainsi depuis longtemps, le centre de loisirs Jean Coiffier 
rime avec ludiques congés. 

Ici les journées sont toujours bien remplies qui ne laissent 
aucune place à l’ennui. Pour cette session de la Toussaint, ils 
sont encore près de 90 enfants de 3 à 14 ans, à avoir choisi 
l’option de l’orée de la forêt Londe-Rouvray, encadrés par 
une équipe de douze animateurs. Thierry Dorléans qui dirige 
le centre note avec satisfaction : « Sur 2017 la fréquentation 
a augmenté de près de 15%, surtout chez les moins de 6 ans ». 
3 volets d’activités sont proposés aux enfants suivant leurs 
tranches d’âges :
- les animations au centre même, tant ludiques que 
plastiques,
- les sorties internes à la ville à la bibliothèque Vian ou au 
centre aquatique Jany,
- et les sorties en dehors vers les parcs comme le Jardin des 
Plantes, avec en sus deux sorties à la journée au centre 
équestre des Droops à Toufreville-la-Cable pour une initiation 
à l’équitation sur poney. 

Seul inconvénient pour les enfants : ce programme 
copieusement garni va faire défiler les jours de vacances à 
grande vitesse !

Téléthon 2017

La Ville et l’Office Municipal des Sports organisent le Téléthon 
2017.
Vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation du 
Téléthon sur Grand Couronne ?

Rendez-vous mercredi 8 novembre à la Maison du Manoir à 
18h00. La réunion prévue le 15 novembre est remplacée par 
celle du 8 novembre.

Pour tout renseignement, service des sports : 
02.32.11.53.70.
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Naissance
Louise SCHNEIDER

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 17h 
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

Changement d’horaire

Le passage à l’heure d’hiver 2017 
s’effectuera dans la nuit du samedi 
28 au dimanche 29 octobre 2017.
La montre doit être reculée d’une 
heure : à 3 heures, il est 2 heures. Une 
heure de sommeil est gagnée. Un 
décalage d’une heure est observé 
par rapport à l’heure solaire. 
Chaque année, le changement a 
lieu le dernier dimanche d’octobre.

AssoCiAtion/sport prAtique

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

Loto du Téléthon 

Le loto organisé par L’OMS a été 
une belle réussite, salle comble 
(+ de 160 personnes), ambiance 
fort sympathique ! L’OMS par son 
président tient à féliciter tout les 
participants bien sûr mais surtout les 
bénévoles qui ont fait en sorte que 
cette soirée soit réussie . 
Remerciement également pour les 
partenaires tel que : Intermarché 
de Grand-Couronne, le centre 
aquatique Alex Jany et Monsieur 
José Lamare pour leurs lots fort 
appréciés ! 
Le TELETHON 2017 est bien parti !

ACPG

Les ACPG-CATM-OPEX de la section 
de Grand-Couronne organisent le 
11 novembre leur traditionnel repas, 
salle Annie Guilbert aux Essarts à 
partir de 12h30.
Apéritif, choucroute ou assiette 
anglaise, fromage, salade, dessert.
Bière pression, vins blanc, rosé et 
rouge. Prix du repas : 29 €. Venez 
nombreux, vous serez les bienvenus.
Inscriptions au 06 16 78 04 81 ou au 
local des ACPG au Foyer Soleil, rue 
des Harkis le vendredi matin de 10h 
à 12h. 

UNRPA

Ensemble et Solidaire

Nous proposons une sortie Cabaret 
le jeudi 23 novembre 2017.

En route jusqu’à Gisors pour un 
déjeuner spectacle au « Star 
Paradyse ».
Ce cabaret « Un P’tit Lido » à la 
campagne vous propose un repas 
de qualité, une revue Music-Hall, 
décors unique, strass et paillettes, 
artistes professionnels.

Le prix de cette sortie est de 82 euros 
prix coutant, le prix adhérents est de 
45 euros. Inscription auprès de Mme 
Denise Poupon au 02 35 67 81 33, de 
Jeannine Avenel au 02 35 67 79 78, 
ou à nos permanences du vendredi, 
le 27 octobre et du 3 novembre 2017 
de 10h à 11h30 Salle Marcel Miraux 
(face à l’Avant-Scène), paiement à 
l’inscription.

Départ place du Capitaine 
Cauchois, rendez-vous 10h15, départ 
10h30 précises ; un seul ramassage 
aux Essarts à 10h35.

Attention, nous ne disposons que de 
49 places pour ce spectacle.

Mani-Team

C’est sur le circuit d’Alès 
(départ 30), les 30 septembre 
et 1er octobre dernier, que s’est 
terminé le Championnat de 
France de Roadster-Cup 2017. 
Pour cette dernière épreuve, 
Nicolas DESER , fait un podium 
à la course longue, il termine 
à la 2ème place. Grâce à sa 
régularité et à sa détermination, 
Nicolas a réalisé une excellente 
saison 2017. Sur les 10 courses du 
Championnat , il fait  4 podiums 
(dont 1 victoire),   2 fois 4ème, 
8ème et 10ème, une chute et un 
abandon.
Il se classe à la 3ème place du 
Championnat de France. Le 
Mani-Team remercie fortement 
la ville de Grand-Couronne, les adhérents, l’équipe Cottard,  les amis ainsi que 
tous ceux qui nous ont suivis dans cette aventure, et vous donne rendez-vous 
en 2018. 
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88, Bis Avenue Jean Lagarrigue
76530 Les Essarts

Tél. : 02 35 69 22 53
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Votre magasin ô temps des fleurs vous offre 
2€ de réduction sur vos achats de plantes 

extérieures pour la Toussaint  
Du 27 octobre au 3 novembre 2017

(Sur présentation de ce coupon)t

AGenDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 30 oct. au 3 novembre
(sous réserve de modification) 

Lundi
Betterave, steack haché, pommes 
sautées, Tomme noire, fruit
Mardi
Carottes râpées, rôti de porc à la 
diable, purée de potiron, Mimolette, 
compote de pêche
Mercredi
Férié
Jeudi
Tomates à la vinaigrette, paupiette de 
veau aux champignons, petits pois/
carottes, Camembert BIO, éclair au 
chocolat
Vendredi
Duo de saucissons, marmite de poisson, 
boulgour aux petits légumes, yaourt, 
fruit BIO

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 31 octobre 2017
De 11h00 à 11h45

Culture
La grotte, par la Clé des Chants
Jeudi 2 et vendredi 3 novembre à 20h
A l’Avant-Scène

Bibliothèque 
Club d’écoute
Mardi 7 novembre 2017 à 18h30
Bibliothèque Boris Vian

Atelier d’écriture
Samedi 25 novembre 2017 à 15h00
Bibliothèque Boris Vian

Association 
Soirée loto Mani Team
Samedi 28 octobre 2017 à 20h30
A l’Avant-Scène (ouverture des portes 19h)

Bourse aux jouets et à la périculture
Dimanche 29 octobre 2017 à partir de 9h
A l’Avant-Scène

Centre Aquatique A. Jany 
Soirée Aqu’Halloween
Mercredi 8 novembre 2017 à 18h et 19h
Au Centre Aquatique
(18h Aquagym - 19h Aquatonic)

Grand-Couronne 
Football Club

Ce week-end l’équipe fanion du Grand 
Couronne Football Club se déplaçait 
au Houlme club de Promotion 
d’Honneur, pour disputer la coupe de 
Normandie ! L’équipe a fait honneur 
à notre commune et s’est brillamment 
qualifiée pour le tour suivant avec une 
victoire aux tirs au but . Félicitations a 
toute l’équipe et au staff !

ALE Basket

Résultats du 21 et 22 octobre
U20M : victoire à Oissel 51/81, une 
rencontre sérieuse et un travail de 
qualité
Les équipes Seniors masculines ont 
perdu contre le SPO Rouent le BC 
Epouville
DF2 : victoire contre AL Césaire Levillain 
50/46 à l’issue d’une rencontre très 
disputée.
Menées de 2 points à la mi-temps 
et faisant jeu égal au 3ème quart-
temps, nos joueuses ne lâchent rien et 
s’imposent avec brio de 4 points.

Pas de rencontre Jeunes et Seniors les 
28 et 29 octobre

NR’Gym

Justin un espoir en Or
Du 20 au 22 octobre, le secteur du 
haut niveau masculin était réuni à 
Sarreguemines (57) pour la Revue 
d’effectif Nationale annuelle encadrée 
par Yann Cucherat, directeur du 
haut niveau et ancien gymnaste 
international. 
Justin LABRO, membre de la section 
GAM NRGYM, a brillé lors de cette 
revue en remportant les tests physiques 
et la compétition. Il termine 1er dans 
la catégorie Espoir 2004 et décroche 
donc son titre pour le Championnat de 
France ELITE ! 
Un début de saison plein de 
promesses... A suivre!


