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Citation de la semaine

«Soyez polis envers tous, mais intimes 
avec peu ; et choisissez-les bien avant 
de leur faire confiance.»                      

George Washington

« Si l’on ne fait rien aujourd’hui, cette cité périclitera 
jusqu’à disparaître ». Ce constat franc et direct du Maire 
Patrice Dupray lors d’une réunion publique répondant aux 
inquiétudes des locataires face à l’inconnu et la nouveauté, 
justifie à lui seul la démarche de rénovation entreprise par 
le bailleur Logéo devenu entre-temps propriétaire des lieux.
Façade en décrépitude, installation électrique hors normes, 
isolation courant d’air et chauffage polluant : vaste chantier ! 
C’est pourquoi, afin de combler les carences des 359 
pavillons de la cité, les entreprises procèdent par tranche, 
générant parfois impatience chez les locataires encore en 
attente. Chez Roger Delarue, les travaux sont pratiquement 
terminés : Les huisseries ont été changées avec porte coupe-
feu et fenêtres de toit neuves. L’isolation extérieure a vu la 
pose de 14cm de polyester recouvert d’un crépi toilé. Les 
combles étant inaccessibles, l’isolation interne s’est faite par 
les cloisons intérieures. L’humidité est chassée par la VMC 
: « Dans la salle de bain, on sent vraiment la différence », 
l’électricité a été refaite à neuf et la chaudière à gaz déjà 

raccordée n’attend plus que le distributeur choisi par le 
locataire et l’autorisation de mise en service. Les sanitaires 
et les sols refaits récemment sont restés en l’état, et cette 
maison de 1968 que le couple Delarue habite depuis 40 ans 
est fin prête: « Rien à signaler ! Les travaux se sont très bien 
déroulés ». Car la difficulté majeure réside dans l’exécution 
de travaux dans des logements habités, et la disparité de ces 
logis comme le confirme Antoine Vellutini responsable Logéo 
des travaux : « Il existe 5 types différents de logement, il faut 
s’adapter à chaque fois, cela peut occasionner quelques 
retards parfois, mais malgré la complexité du chantier nous 
trouvons toujours la solution». C’est là l’un des griefs des 
mécontents qui, vivant dans un désordre, sont pressés d’en 
finir afin de redevenir maîtres de leur logis. Ainsi la gêne 
momentanée occasionnée par les échafaudages extérieurs 
ou l’inconfort intérieur avec le déplacement du mobilier. 
Mais comme conclut Roger : « c’est sûr que cela occasionne 
une gêne passagère mais le résultat en vaut la peine ».

Depuis plusieurs mois, le bailleur social Logéo Seine Estuaire a engagé les salutaires travaux de rénovation de la cité Lohéac 
afin de lui rendre lustre environnemental et confort économique.

Lohéac poursuit sa mue
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Conseils citoyens : l’an deux
Créés en 2015 par la volonté conjuguée des habitants souhaitant 
dynamiser leur quartier et de la municipalité les y encourageant 
volontiers, les conseils citoyens des Bouttières et des Mesliers-Diderot 
ont dignement fêté leur deuxième année d’existence vendredi 27 
octobre à l’Avant-Scène. 
Une soirée festive et conviviale permettant via les expositions de revenir 
sur les diverses animations de 2017 et rappeler qu’il y a de la vie dans 
les immeubles et maisons. 
Côté Bouttières, l’aide aux devoirs permet à 16 enfants d’être assistés 
par 8 bénévoles, la fête du jardin partagé, le carnaval des enfants et 
la fête des voisins seront reconduits en 2018 comme autant de succès 
populaires qui drainent toujours plus de monde. Côté Mesliers-Diderot, 
grâce aux goûters pour les enfants et le repas africain qui a offert à 
la population outre un menu de choix, musique et danse, un lien 
durable est en train de se tisser entre les habitants et le conseil citoyen 
à l’œuvre. Les enfants sont des éléments moteur qui entraînent leurs 
parents dans cette convivialité festive comme ce soir. Un anniversaire à 
l’Avant-Scène où il a fallu rajouter des tables pour accueillir plus de 120 
convives au total. Un réjouissant succès pour le Maire Patrice Dupray 
très attaché au bien-être quotidien de ses concitoyens, accompagné 
de la représentante de la Préfète venue mesurer les bénéfiques effets 
des conseils : « Ils redynamisent les  trois quartiers concernés, aujourd’hui 
la population demandeuse est de plus en plus nombreuse à participer 
aux animations proposées par les bénévoles à l’ouvrage, et pour la 
municipalité les conseils sont des partenaires précieux dans le cadre 
d’actions concertées ».

La salle de l’Avant-Scène a accueilli cet anniversaire.

Musique et danse aux Mesliers.

Le praticable fait récréation

Durant les 15 jours de vacances, si la piscine déborde 
d’énergies, que le Centre de Loisirs et le Local Jeunes font 
le plein, le gymnase Léo Lagrange n’est pas en reste avec 
le stage « Halloween » de la Toussaint organisé par la section 
gymnique de Grand-Couronne sur la première semaine. 
D’abord destiné aux adhérents du club : « Mais l’on envisage 
de l’ouvrir à tous dès les prochaines vacances », précise 
la secrétaire Corinne Ronfautx. Elles et ils sont une bonne 
trentaine d’enfants de 6 ans et beaucoup plus à avoir 
répondu à cette semaine de gym élastique. 
Le matin est dédié à une approche ludique de la discipline, 
par sauts et courses, par jeux sur le praticable histoire de 
rester connecté aux agrès, l’après-midi est synonyme de 
sortie au cinéma, à la patinoire, au laser-game et bien-sûr 
à la foire Saint-Romain. Et puis, suivant la thématique du 
stage, le lundi était spécialement « halloween » avec des 
gymnastes déguisés qui se sont livrés sans réserve à une 
chasse au trésor et un Cluedo géant. 

Pour les vacances, j’ai piscine !

Et de bon cœur, encore ! Vu l’enthousiasme joyeux 
des enfants à se jeter dans le grand bain zen des heures 
matinales pour les vacances. Durant les deux semaines 
des congés de la Toussaint, l’équipe du centre aquatique 
Alex Jany propose un stage à la fois d’apprentissage et de 
perfectionnement de la natation en direction des enfants 
de 6 à 12 ans. A raison de 45 minutes par jour de 9h à 9h45, 
ils sont une vingtaine d’enfants répartis en deux groupes, 
chacun encadré par un maître-nageur. En mêlant frite 
et toboggan, les débutants éclaboussent de plaisir leur 
mentor : « Ils sont là avant tout pour aimer l’eau et évoluer 
naturellement dedans ». Côté perfectionnement, on allonge 
déjà les longueurs en crawl ou brasse sous l’œil bienveillant 
de leur surveillant : « A la fin du stage, s’ils font une longueur 
de bassin sans toucher le bord, on leur délivre un symbolique 
diplôme ». Mais le premier bonheur réside dans le confort 
aquatique d’une onde chaude à souhait.
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Bucolique découverte des champignons

En famille, en couple ou en solo, ils sont plus de 35 à avoir bravé la bise 
humide de ce samedi matin à l’orée de la forêt de Londe-Rouvray afin 
de marcher dans les pas de Loïc Gélard éminent mycologue de l’Agence 
Régionale de l’Environnement de Normandie (AREN). 

« C’est parti ! » lance le spécialiste des des champignons, avant de 
rappeler quelques conseils basiques déjà dispensés la veille lors de sa 
conférence aux Essarts : « Permettant de découvrir en photo des espèces 
que l’on ne trouve pas dans nos forêts ». Mais ce matin fait transition entre 
la théorie et la pratique : « Pas d’emballage plastique et hermétique mais 
panier ou cagette ouverte, et puis le couteau ne sert qu’à nettoyer le 
champignon, pas à le couper car pour cueillir il faut arracher ! ». La quête 
peut alors commencer. Une recherche vite prolifique en cette abondante 
année 2017 qui permet de rencontrer en deux heures plus de 40 espèces 
différentes…pas toutes comestibles !

Société d’Histoire de Grand-Couronne

La Société d’Histoire présentera au public le livre de René Lefebvre :
Grand-Couronne pendant la Révolution Française le samedi 18 novembre 
2017 à 15 heures à la médiathèque Boris Vian

Cet ouvrage qui s’appuie sur d’importantes 
recherches effectuées par René Lefebvre dans 
les archives nous fait connaître comment les 
«Couronniers» ont vécu ces bouleversements 
de la société française entre les années 1788 
et 1800 et comment ils se sont adaptés à cette 
mutation. 
Les personnes qui n’auraient pas encore 
souscrit peuvent le faire jusqu’au 10 novembre.
Jusqu’à cette date, il est possible de déposer 
les réponses au concours. On peut se procurer 
le questionnaire à la Société d’Histoire ou à la 
bibliothèque Boris Vian.

Le voyage du petit ouistiti

Vacances obligent, les jeunes couronnais ont 
pu profiter d’un spectacle musical à l’Avant-
Scène mercredi 25 octobre.

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.

Essais sirènes

Comme vous le savez, les essais de sirènes 
du Système d’Alerte et d’Information de la 
Population (SAIP) ont lieu le premier mercredi 
de chaque mois, afin de tester leur bon 
fonctionnement.
Néanmoins, pour le mois de novembre 2017, 
ces essais auront lieu exceptionnellement le 
mercredi 08 novembre à l’heure habituelle, soit 
à 12h. En effet, le premier mercredi du mois de 
novembre étant le 1er, jour férié.

René LEFEBVRE (1932-2011) Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques

Professeur d’Histoire Géographie
Né à Croizy-sur-Andelle le 5 mars 1932. Il entre à 
l’École Normale après son diplôme d’enseignant 
en 1952, profession qu’il exercera dans les écoles 
de Grand-Couronne jusqu’en 1963.
C’est cette année qu’il décide de reprendre des 
études de Géographie à l’Université de Caen et 
de Rouen, il obtiendra une Maîtrise et l’Agréga-
tion en 1968.
Il enseignera au Lycée André Maurois d’Elbeuf 
jusqu’à la retraite en 1992.
René Lefebvre a participé activement à la vie de 
la commune de Grand-Couronne
Élu au Conseil Municipal de 1965 à 1983, chargé 
des Affaires Scolaires, il fut adjoint au Maire de 
Grand-Couronne Jean Salen le 19 février 1975.
Il crée le Bulletin Municipal de Grand-Couronne. 
Participe au Jumelage de Velten (ex-RDA) et la 
ville.

En 1963-1964, il participe à l’émission télévisée « L’homme du XXe siècle » d’où il se retrouvera parmi les 6 
finalistes de ce jeu.
En 1984, il fonde l’Association AVancées d’Études Couronnaise pour animer la vie municipale couronnaise 
(AVEC)
En 1991, il fonde avec ses amis, l’Association d’Études de l’Histoire et du Patrimoine de Grand-Couronne. Il 
en sera le Président et l’animateur pendant 20 ans malgré son handicap dû à une sale maladie qui le privera 
de ses deux jambes.
Il s’éteindra le 4 août 2011.
Avec la Société d’Histoire de Grand-Couronne (SHGC), il est le coauteur du livre sur « l’Histoire des Églises 
de Grand-Couronne », paru en 1993, de « L’Église Saint-Martin de Grand-Couronne », paru en 1998, du 
« Frais et charmant village de Grand-Couronne », paru en 1997.
Il participera aussi au livre « Quand le village devient ville », paru en 2013.
Et il est l’auteur du livre « 120 ans de Chemin de Fer à Grand-Couronne (1883-2003) », paru en 2004.
Avant sa disparition, René Lefebvre confia à la Société d’Histoire de Grand-Couronne, un manuscrit sur la 
Révolution Française vécue à Grand-Couronne, dont il repoussait longtemps la parution et qui fait l’objet de 
cet ouvrage.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE GRAND-COURONNE

René LEFEBVRE

GRAND-COURONNE
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Les précieux conseils de Loïc Gélard 
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Maxime Renard rayonne en BMX

Maxime, grand-couronnais de 32 ans résidant en centre-ville, travaille 
chez Renault Cléon en quart de 2/8. Oeuvrant pour l’auto en semaine, 
il n’est pas illogique qu’il consacre sa passion au vélo le week-end, 
même si cette dernière remonte à loin : « J’ai commencé à 9 ans par le 
vélo de course, puis le club périclitant j’ai choisi le tout-terrain ». Mais la 
vie faisant circuit, la roue tourne et le champion en herbe met le vélo en 
mode pause durant 6 ans : « Pour privilégier le travail, développer mon 
service de drones et surtout la vie de famille qui se construit ». Autour 
de Maelle son épouse, puis de Maho et Margaux respectivement 7 et 
3 ans.
Une belle famille qui le pousse à entamer un nouveau cycle au club 
d’Evreux : « La décharge d’adrénaline, ça me manquait trop ! Sur un 
circuit de 450m, on part à huit pour une bataille avec les bosses et les 
virages en épingle, ça chahute et parfois ça chute, jusqu’à ce que le 
premier franchisse la ligne ! ». Une ligne qu’il franchit en vainqueur au 

championnat de Normandie, puis en 4ème position au championnat de France le qualifiant pour le championnat mondial.
Une expérience rare le 21 juillet à Rockill en Caroline du Sud, chez les stars professionnelles américaines. En catégorie 30/34 
ans sur 24’’ (grandeur de roue) il termine à une valeureuse 16ème  place : « Je sors en demi-finale sur un mauvais choix de 
trajectoire ! ». Peu importe, car le goût de la gagne est bien présent pour l’édition 2018 qui se déroulera à Baku en Azerbaïdjan: 
« Avec l’envie d’en être bien-sûr mais il me faudra un sponsor ou un mécène pour financer le voyage, à ce propos je remercie 
la mairie qui m’a soutenu cette année ! ». 
maximerenard18@gmail.com / tél : 06 67 80 27 80.

ça bouge au Local Jeunes

Creuset de projets, le Local Jeunes n’est jamais à court 
d’idées pour nourrir tant de manière intelligente que de 
façon ludique le temps des enfants et ados. Les deux 
semaines de vacances de la Toussaint ne dérogent pas 
à cette règle d’or qui doit beaucoup au talent créatif de 
l’animation. Répartis en trois tranches d’âge, les 6-9 ans 
et les 10-13 ans sont de 25 à 40, les 14-17 ans de 15 à 20 
suivant les journées. Entourés d’une quinzaine d’animateurs, 
chaque groupe travaille sur son projet fil rouge. A l’aide 
d’affiches, de textes et de dessins puis de marionnettes 
les 6-9 ans préparent un spectacle « Agis pour tes droits » 
qu’ils présentent en public jeudi 2 novembre à 15h. Les 10-
13 ans œuvrent à la création d’une maison hantée pour 
Halloween, habitée pour la veillée du mardi 31 octobre. 
Enfin les plus grands de 14-17 ans peaufinent et finalisent leur 
projet d’Escape Game, qui sera effectif lors de la semaine 
du jeu à venir en novembre. 
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Commémoration Armistice 1918
Samedi 11 novembre 2017

Programme des cérémonies
10h15  : Rendez-vous place de la Mairie
10h35 : Appel des morts et dépôts de gerbes au 
cimetière des Essarts
10h55 : Appel des morts et dépôts de gerbes au 
cimetière de Grand-Couronne
11h20 : remise des médailles et allocution de M. 
le Maire à l’Avant-Scène

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.

Prudence, action de chasse

L’ONF (Office National des Forêts) organise 
des actions de chasse dans la forêt domaniale 
La Londe-Rouvray. Pour plus d’informations, 
consultez le calendrier sur le site de l’ONF.

Petite vague de travaux dans la ville.

Demandés par la mairie et réalisés par la Métropole en charge de la 
voirie, une petite vague de travaux de réfection et d’amélioration va 
se dérouler du 6 au 12 novembre dans la ville :
• Reprise de chaussée :
- Sur le carrefour Général Leclerc et la rue Renoir
- Sur le carrefour du 11 novembre devant la poste
- Sur le carrefour Avenue Jean Jaurès et la rue de Seelze 
• Reprise ponctuelle de chaussée et de trottoir :
- Rue des Essarts près du cimetière
- Rue Arthur Rimbaud au niveau du carrefour avec la rue Molière
Cette campagne de confort urbain s’achèvera par la remise en état 
des tranchées occasionnées par la suppression des branchements 
plomb effectuée par le service des eaux.
L’ensemble de ces travaux va occasionner les déviations temporaires 
des lignes de bus (suivant plans).
Du lundi 6 novembre à nouvel avis
Lignes : 6 - 39 - 88 - 107 - 315 (1)
- Travaux rue du 11 novembre à Grand-Couronne
-  Déviation en direction des Bouttières, Place du Bateau, Centre Coiffier 
et Champ de Foire
Ligne : 88 (2)
- Travaux rue Rimbaud à Grand-Couronne - Les Essarts
- Déviation dans les deux sens

tcar - 26 octobre 2017 - 11:50
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Place du Bateau Vers Centre Coiffier

• Travaux rue du 11 Novembre à Grand-Couronne

• Déviation en direction de Les Bouttières, Place du Bateau, 
Centre Coiffier et Champ de Foire
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Atouts Normandie

« 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 : atouts.normandie.fr
Contact : Point Information Jeunesse
service.emploi@ville-grandcouronne.fr - Tél. : 02 32 11 64 34



Adélys - Festival Chants d’Elles

Vendredi 24 novembre 2017 - 20h00 - A l’Avant-Scène
Concert  - Durée 1h10  - Tout public - Tarif B - Pass Chants 
d’Elles - Réservation conseillée au  02 32 11 53 55

Adélys, ou un flow bien à elle, féminin et francophone, loin des 
clichés tapageurs. 
Une surprenante compositrice, chanteuse et pianiste qui avec 
une grâce féline, nous plonge dans un monde clair-obscur. 
Ses chansons, véritables poésies du quotidien, se jouent de nos 
habitudes pour nous révéler des bonheurs simples à la portée 
de tous. On en ressort avec le sourire et du bien dans la tête.
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Au bout du rêve !

Bravo, chapeau bas ……
Témoignage d’Olivier après son 
exploit, Chapeau Champion.  
«Il y a 2 ans je me suis fixé un défi : 
participer à un Ultra trail à la 
Réunion. Après quelques courses 
de préparation : la 6000d (65km 
3500d+), l’OCC (58km 3500d+), le 
défi des seigneurs (74km 2500d+) 
ainsi que des courses locales, des 
marathons et triathlons, je décide 
de m’inscrire sur le trail du Bourbon (111km 6500d+) sur un 
terrain bien particulier. Soutenu par l’ensemble de mes 
amis et supporté par les clubs CSCM et requins couronnais 
triathlon, je me prépare pour le 20 octobre 2017. 
La date arrive vite et il est temps de s’élancer dans cette 
aventure. Nous voilà 1200 participants à 21h, frontales 
allumées, à attendre le départ,  depuis le cirque de Cilaos en 
plein coeur de l’ile de la Réunion. Il fait chaud et l’épreuve 
s’annonce physique. 
Dès les 15 premiers km ce sont 1800d+ qui sont à gravir.  
Je subis énormément au départ en gardant un train 
relativement tranquille. Au lever du jour mes jambes 
reviennent et je déroule jusqu’au Maïdo un pic (1100d+) 
où les proches m’attendent. Je me pose pour me ravitailler 
et repars assez vite. Du 60ème au 100ème km, l’épreuve 
devient très difficile pour tout le monde et surtout pour moi. 
Je repense aux amis qui sont derrière moi et qui me poussent 
à aller au bout. On se perd avec un petit groupe et on 
prend 2,5km 400d+ et 1h en trop, le moral tombe mais il 
faut continuer, un rêve se réalise et il faut payer le prix. Les 
derniers km se font dans un mélange de douleurs  physiques 
et d’immenses joies morales d’accomplir un exploit. Je 
termine ma course poussé par tous les amis présents ici et 
ceux en métropole qui me suivent depuis le départ. Enfin 
après 26 h 56 de course, 113,5 km et 7450 de dénivelé,  j’arrive 
à la redoute, le stade de l’arrivée tant attendue de tous. 
Pour couronner la perf, on se prend 1 h de plus suite à une 
erreur de parcours, je finis 163ème sur 1200. Même si le 
classement n’était pas le but, je suis content et fier d’avoir 
représenté au mieux mes clubs.
Un énorme « merci » à tous ceux qui m’ont soutenu, cru 
en moi et accompagné vers cette aventure. Un rêve de 
gamin et d’homme devenu réalité grâce à vous. Merci aux 
membres du CSCM pour leur soutien.» 

Olivier Carbonnier

Le mot des copains du CSCM
C’est avec fierté que nous avons 
pu accompagner  via Facebook, 
un membre de notre section du 
CSCM, Olivier Carbonnier, qui s’est 
distingué sur le trail du Bourbon 
sur l’île de la Réunion le 19 et 20 
octobre 2017. Nous lui adressons 
toutes nos félicitations, pour ce mot 
magique que tout trailleur espère  
après temps d’effort « Finisher », et 
pour cela respect Olivier.
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Naissance
Romane LE PLANQUAIS

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

Idée sortie XXL !

Le Panorama XXL vous invite à la 
découverte du plus grand récif 
corallien du monde avec l’œuvre 
Grande Barrière de corail. Ce 
panorama présente en grandeur 
nature le merveilleux univers sous-
marin de ce récif situé au large de 
l’Australie. 

PANORAMA XXL
Quai de Boisguilbert – 76 000 Rouen
Tél. : +33 (0)2 35 52 95 29

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

Animation Loisirs

1ère grande sortie pour les 2 sections marche en forêt de l’Animation Loisirs. 
Après avoir pris le bac à la Bouille, Véronique et Didier ont emmené les 
participants sur le chemin de halage de Sahurs avant, dans une ambiance 
automnale, de traverser plaines et forêt devant un superbe spectacle de la 
Seine dans la brume. Petite apparition du soleil pour terminer très agréablement 
cette marche toujours très appréciée.
Renseignements au service des sports : 02.32.11.53.70

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.

CNL Lohéac

La CNL Lohéac tiendra sa réunion 
mensuelle : Mardi 5 novembre de 18h 
à 19h, salle Camille Robert.

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. 



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 
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NEWS COIFFURE
PLACE DU MARCHE 
PETIT-COURONNE

20 rue de Saint-Etienne

tél : 02.35.69.48.58

SANS RENDEZ-VOUS
* (cheveux courts) supplément sur cheveux longs

Nouveauté : soin Kératine
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Du 7 au 25 novembre 2017

SHAMPS 
+ BRUSH
+ COUPE
+ COULEUR

34 €*

Promo
couleur

Nouveau : 
lisseur 
GHD

~journée continue~

AGenDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 6 au 10 novembre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Pomelo, cordon bleu, printanière de 
légumes, Edam BIO, crème dessert au 
praliné
Mardi 
Coleslaw, tomate farcie, riz, petits suisses 
sucrés, fruit BIO
Mercredi 
Salade de haricots verts,  escalope de 
porc, semoule et légumes, Pointe de 
Brie, tarte aux pommes BIO
Jeudi
Potage, sauté de boeuf BIO, coquillettes 
BIO, Vache qui rit, fruit
Vendredi 
Crêpe au fromage, poisson frais, 
courgettes BIO, fromage bûchette, 
gâteau de riz

Conseil Municipal

La prochaine séance du Conseil 
Municipal aura lieu 
Lundi 13 novembre 2017
A 18h30 - Salle du Conseil Municipal

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

Culture 
Exposition COREElation (gravure)
Du 11 novembre au 3 décembre2017
Salle de l’orangerie, du mercredi au 
dimanche de 15h à 19h (entrée libre)

Adélys - concert festival Chants d’Elles
Mercredi 8 novembre 2017 à 18h et 19h
Au Centre Aquatique
(18h Aquagym - 19h Aquatonic)

ALE Basket

Rencontre du 04 novembre
Extérieur U20M : match à Petit-
Couronne 14h30
Rencontres du 05 novembre
Salle Hélène Boucher DM3 : match 
contre US St Jacques sur D. 08h45 
PRM : match contre US St Jacques sur 
D. 10h30 
Extérieur : DF2 : match à Sotteville 
08h45

Grand-Couronne 
Football Club

L’équipe senior Matin s’incline 3-1 (à 
Moulineaux) contre le GQFC ! Résultat 
sévère vu la domination de Grand-
Couronne.

Dans le match au sommet de la D1 
l’équipe fanion du GCFC s’incline 2-1 à 
Darnetal sans avoir démérité !

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

Pensez dès maintenant à vos travaux pour en profiter à la belle saison !

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 7 novembre 2017
De 11h00 à 11h45


