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Citation de la semaine
"L'esprit humain est comme un parapluie : il 
marche mieux lorsqu'il est ouvert".

Darry Cowl
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l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

www.grand-couronne.fr

Rentrée à la bibliothèque
Boris Vian 2

Le retour de la semaine de 4 jours pour les écoles de 
Grand-Couronne.

Visite des chantiers d'été de Monsieur le Maire, accompagné 
des adjoints dédiés et des chefs de services concernés.

Un corridor vert qui prend source au rond-point du fossé 
Blondel pour perdurer au-delà du marais de l’Aulnay. 

La présentation du livre de la Société d'Histoire de Grand-
Couronne "Mai 68" aura lieu le mardi 11 septembre à 18h à 
la bibliothèque Boris Vian.

Déroulement de la rentrée scolaire au collège Jean Renoir.
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vie municipale

Bibliothèque Boris Vian : en route vers de nouvelles aventures !

En ces heures de rentrée qui font porosité à la morosité, la bibliothèque 
Boris Vian qui a finalisé sa mue estivale a décidé d’en prendre le 
contrepied. 

Côté décor d’abord, avec un réaménagement de ses culturels 
locaux mêlant subtilement livres, disques et jeux pour le plaisir comme 
le confort de ses adhérents de toujours ou visiteurs d’un jour. Car après 
tout, pourquoi faire bien quand on peut faire mieux ! Dès l’accueil, 
le ton de l’échange est donné puisque désormais le bureau des 
prêts et retours fait face au sas d’entrée. Les rayonnages adulte 
déploient leurs ailes par thématique dans un espace spacieux, le 
rayon enfant a augmenté sa riante superficie dans le bâtiment ouest, 
enfin ludothèque et musique se mélangent pour plus de convivialité, 
l’ensemble agrémenté au hasard des salles et couloirs par des poufs 
autant colorés à l’oeil qu’avenant au séant.

Côté animations, l’ensemble des clubs (lecture, écoute, écriture) et 
ateliers sont au rendez-vous aux horaires et jours habituels. Quant au 
programme culturel, il s’articule en quatre temps comme autant de 
saisons. 

De septembre à novembre : « le bien-être et la rentrée ».
Une thématique tout en douceur proposant sophrologie, soins 
esthétiques, massage, sieste musicale autour du livre, de la musique 
et du jeu. Temps forts : le samedi 22 septembre à 10h30 l’écrivain 
Delphine Bertholon personnifiera de son talent la rentrée littéraire et le 
samedi 29 septembre, la marmothèque proposera « Scène de bêtes » 
en théâtre d’ombres. 

De décembre à février : « fêtes d’hiver ».
Festive thématique avec les enfants et la décoration attendue 
du sapin de noël de la bibliothèque, des idées cadeaux (avec le 
mélange des clubs lecture et musique), des lectures à voix haute et 
des jeux « chocolat chaud » à l’heure de la collation. Temps fort : 
l’atelier écriture animé par l’auteur à succès David Coulon.

De mars à mai : « La nature ».
Une bienfaisante bouffée d’oxygène avec des ateliers dédiés, des 
sélections de livres choisis, une sieste musicale et une scène ouverte. 
Temps fort : l’heure des contes enchantés par la dynamique présence 
de la magique chanteuse Amélie Affagard. 

De juin à août : « Le voyage à l’honneur ».
Pour entretenir le doux farniente de l’été pourquoi ne pas voyager 
dans sa tête grâce par exemple aux « poches surprises » qui proposent 
livres, disques et jeux mystérieux. Des ateliers manuels concrétiseront 
ces villégiatures d’une journée vers des pays lointains et méconnus. 
Temps fort : les vacances !

Inscriptions et renseignements sur :
Facebook médiathèque boris vian
Mail : mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
Tél. : 02 32 11 64 01



Les chantiers d’été validés

Rituel utile, chaque fin août le Maire Patrice Dupray, 
accompagné des adjoints dédiés et des chefs de services 
concernés, entreprend la visite des chantiers d’été afin 
d’assurer une rentrée bien huilée. 

Réalisés en régie par les services techniques ou sous-traités 
avec des entreprises spécialisées, il s’agit de réparation, 
d’amélioration voire de rénovation principalement en 
direction des écoles de la ville suivant leur besoin pour un 
coût total de près de 372 000€.

Ainsi et entre autres : la cour de récréation de Buisson, faux 
plafonds et sanitaires, bibliothèque et salle informatique 
pour Hugo et Picasso élémentaire et maternelle, une 
classe entière rénovée à Brossolette maternelle, plus 
pour toutes des travaux de peinture et d’huisserie quand 
nécessaire. Il en va du confort des enfants, enseignants et 
personnel administratif ; points non négociables pour le 
Maire : « Enfance et Jeunesse sont des priorités de notre politique de la ville, incarnant l’avenir de notre cité qui s’esquisse 
dès l’école ».
Economies d’énergie également au programme d’où quelques travaux également dans les salles de sports Boucher, 
Lagrange et Delaune avec installation d’un sas d’entrée, réfection partielle de toiture et façade, et remplacement d'une 
partie de l'éclairage par des leds. Au total, 34 ouvrages concernant 10 équipements ciblés pour cet été. 
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Le Point Information Jeunesse en toute saison

Après avoir délocalisé sa permanence dans les quartiers Diderot 
et  Bouttières, tenu un stand lors des 5 fêtes de quartiers, cet 
été le PIJ reçoit en mairie ou visite le Local Jeunes une fois par 
semaine. Pour rappel, le Point Information Jeunesse est une entité 
rattachée au service municipal Formation-Insertion lui-même 
dépendant de la division réunissant les services à la population. 
Il est labellisé par la Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) en répondant à une 
charte et un cahier des charges demandant principalement 
du personnel formé, un local dédié et 15 heures minimum 
d’ouverture par semaine. 
Marina Delaune présente ce pôle en direction des 16/25 ans 
dont elle a la charge : « Il s’agit d’animer l’information destinée à 
la jeunesse suivant diverses thématiques. Ici, nous avons priorisé 
l’emploi avec un accompagnement dans les démarches, 
rédaction de CV et lettres de motivation, prises de rendez-vous, 
info sur les offres disponibles ». Toutefois, les sujets autres ne 
manquent pas ; stages à l’étranger, service civique, logement pour prise d’autonomie, aides financières : « En fait je travaille 
suivant les besoins remontés, si je peux j’opère directement, sinon je réoriente vers le partenaire adéquat ». 
D’où cette démarche volontariste envers les 14/17 ans du Local « Je viens sans sujet imposé, nous discutons de tout ce qui 
les intéresse ou préoccupe, librement et sans contrainte, cela permet de me faire identifier et faire connaître le PIJ à leur 
service ». Toutefois une démarche utile, puisque certains reviennent régulièrement en ce lieu qui leur est dédié, pour des 
démarches qui sont gratuites et anonymes.  
A noter les prochaines permanences du PIJ hors mairie :
Quartier Diderot : lundi 3 septembre  de 17h00 à 18h30, Immeuble Les Violettes.
Aux Bouttières : mercredi 5 septembre de 17h00 à 18h30, salle Camille Robert.



l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
Grand-Couronne 4

portrait

education

Semaine de 4 jours, le retour

Il s’agit du temps scolaire entériné par les parents d’élèves et 
enseignants lors d’un vote massif  (plus de 80%) pour les 8 écoles 
maternelles et élémentaires de la ville. 

Soit un retour aux jours et horaires pratiqués avant la réforme, lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Moins d’école à la semaine mais pas moins de services et d’activités 
périscolaires. Ainsi, la garderie du matin accueillera les enfants dès 
7h30 et celle du soir de 16h30 à 18h30 avec un goûter préalable 
avant l’arrivée des parents suivant leurs disponibilités. 

Les animations périscolaires trouveront désormais place sur le 
large temps du midi avec des ateliers ARVEJ (Aménagement 
des Rythmes de Vie des Enfants et des Jeunes) encadrés par des 
animateurs techniques qualifiés, proposant arts plastiques, danse 
hip hop, stylisme et théâtre, poussant les murs de l’école sans vraiment la quitter. Pas de pré-inscription, les enfants validant 
l’activité suivant leur envie au moment de leur mise en place en aval de la rentrée.

En revanche, pour les garderies pré et postscolaires ainsi que le bus de transport, les parents doivent impérativement inscrire 
leur enfant en mairie au service Enseignement tous les jours ouvrables sauf les lundis et jeudis après-midi (tél. : 02 32 11 64 40).
De même pour les enfants en CHAM qui doivent être inscrits pour le retour en bus du conservatoire jusqu’aux écoles.

Geoffrey Leloup 
Tout pour la musique !

Natif de Grand-Couronne, Geoffrey est revenu s’installer au parc Diderot après 
une studieuse escapade de deux ans : « Je suis heureux de vivre ici où se déroulent 
toutes mes activités hormis la danse, c’est une ville qui met beaucoup de choses 
en place pour les jeunes ». 

A 24 ans, le jeune homme a déjà garni son CV : En 2012, bac « science et techniques 
de gestion », puis une année en STAPS  spécialisée « danse contemporaine » arrêtée 
pour cause de blessure. S’ensuivent 4 ans au conservatoire Max Pinchard en tant 
qu’enseignant de danse urbaine, puis en 2016 une nouvelle année universitaire en 
sociologie, validée mais sans suite faute de financement. 

Toutefois son rêve est récurant et n’est que musique : « De la musique assistée 
par ordinateur pour créer des pistes instrumentales au service des artistes, du 
beat making ! ». En janvier 2018, Florence Auguste qui dirige le conservatoire 
propose à Geoffrey un service civique dans l’établissement et au service de sa 
communication. La municipalité valide : « Aux jeunes qui ne savent pas quelle 
direction prendre, je recommande le service civique ! Un moyen de découvrir des 
métiers méconnus ». Outre sa mission et la découverte du monde administratif, 
Geoffrey s’étalonne sur les instruments à disposition et apprend le solfège : « Grâce 
au conservatoire, j’ai pu acquérir les bases indispensables à mon art ». 

Son service civique terminé début juillet, il œuvre en juillet et août à l’animation au Local Jeunes sans perdre pour autant son 
rêve musical de vue : « Je souhaite vivre de la musique, je me suis construit un carnet d’adresse et je suis toujours dispo pour des 
rencontres afin de concrétiser des projets ! ». 
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Samedi 8 septembre      
   2018

Centre Commercial 

des Bouttières

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

actualité

A l’ombre du corridor vert

Au sud de la ville et jusqu’à Moulineaux, le service environnement du Port 
de Rouen a implanté et replanté un corridor vert transversal qui prend 
source au rond-point du fossé Blondel pour perdurer au-delà du marais 
de l’Aulnay. Afin de profiter d’une végétation luxuriante qui occupe 
les vastes zones humides et néo marais avec leur légion de joncs en 
charge de relancer la biodiversité, une sente chemine parallèlement 
à la route empruntée par les poids lourds voisins soudain si lointains. Les 
grands-couronnais se sont appropriés cette voie verte, pour pédaler, 
courir ou faire de la marche nordique, pour se promener seul, à deux 
ou en famille. Elle permet de côtoyer l’industrie locale indispensable à 
la bonne santé économique de la ville tout en profitant d’un cocon 
arboré d’où l’on aperçoit le château Robert le Diable assis sur son 
coteau moulinais. Une balade d’un bon kilomètre entre le fossé Blondel 
et l’avenue de la Croix Saint-Marc, et plus si affinité en récupérant la 
suite du cheminement en face de la caserne des pompiers. Une zone 
rurale de bien-être urbain et un petit paradis animalier pour grenouilles, 
oiseaux divers, insectes variés et chauve-souris. 

Don de sang

Salle de remise en forme

Mercredi 5 septembre de 14h30 à 18h30.
Petit-Couronne, place du Marché.

Les travaux de la future salle de remise en forme 
située devant le centre aquatique Alex Jany 
avancent à grands pas, pour une ouverture 
prévue en octobre.

Chien urbain, chien civil

Pour le bien-être animal comme pour la sécurité des riverains, quelques 
règles s’imposent quant à la présence de nos amis chiens en ville.
Tous les chiens doivent être tenus en laisse dans l’espace public, les 
maîtres se devant de ramasser leurs déjections. (infractions verbalisables). 
De même les aboiements intempestifs et continus entrent dans le cadre 
de la réglementation sur le bruit (chantier diurne, tapage nocturne).
Pour les chiens de 1ère catégorie (chiens d’attaque type pittbulls, 
boerbulls ou tosa japonais) et 2ème catégorie (chiens de défense 
type american et stafford terrier, rottweiler, tosa), il y a obligation d’un 
permis de détention validé par le Maire, après formation du maître et 
évaluation comportemental du chien. Interdiction de détenir un tel 
chien pour : les mineurs, les majeurs sous tutelle, les personnes ayant 
une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, celles à qui le Maire a 
déjà retiré la garde d’un chien car il représentait un danger pour autrui. 
Ces chiens sont autorisés dans l’espace public avec laisse et muselière. 
Toute infraction étant verbalisable, de la simple amende jusqu’à la 
confiscation de l’animal.
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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
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Visite de l'EPIDE

Tu as entre 18 et 25 ans, tu souhaites te préparer à l’emploi 
ou entrer en formation, obtenir des qualifications, préparer le 
permis de conduire, développer tes talents, te dépasser et 
t’investir dans des actions citoyennes et solidaires ?
Choisis le centre EPIDE de Val De Reuil pour t’accompagner 
jusqu’à ton objectif. La ville de Grand-Couronne organise le 
transport et la visite de l’EPIDE : 
Jeudi 13 septembre 2018  : 10h00 – 12h00 
Cette visite est ouverte à tous. 
L’EPIDE est un établissement public d’insertion. Il 
accompagne des jeunes dans la réussite de leur projet social 
et professionnel, grâce à un parcours adapté et individualisé.
Attention : les places sont limitées (7 maximum). Inscription 
indispensable auprès du PIJ.
Contact : Point Information Jeunesse
service.emploi@ville-grandcouronne.fr / Tél. 02 32 11 64 34  

Mai 1968 À Grand-Couronne

Le livre paraîtra le 11 septembre 2018. Sa présentation se 
fera à 18h à la Bibliothèque Boris Vian.

Avec les usines couronnaises de la PEC, de Chapelle-
Darblay, de la SOGEMA, et les entreprises environnantes : la 
Shell, et Renault à Cléon, Pantz, Grand-Couronne a été un 
lieu où Mai 1968 à eu un impact exceptionnel.

De nombreux ouvriers, cadres, personnel communal, 
celui de l’éducation et autre comme le personnel de FR3 
Normandie, ils ont été nombreux à occuper leur lieu de 
travail pour obtenir des avancées sociales.

La grève et les occupations ont créé des situations 
exceptionnelles et la mairie de Grand-Couronne a su 
répondre aux besoins d’approvisionnement, d’accueil des 
enfants, d’aide aux personnes en difficulté.

La vie s’est organisée autour de ce mouvement social avec 
des conférences, des loisirs, des films, des artistes.

Dans ce livre, vendu 10 euros, la Société d’Histoire a tenté 
de mettre en relation les événements parisiens avec le vécu 
d’une ville comme Grand-Couronne.

Société d’Histoire de Grand-Couronne

GRAND-COURONNE

Présentation d
u livre MAI 68

Mardi 11 Septembre 2018

À 18H - Bibliothèqu
e Boris Vian

Grand-Couronne

Animations
 autour de Mai 1968

EXPOSITION,
LECTURE À VOIX HAUTE …

P'tit déj' littéraire

Samedi 22 septembre, venez 
prendre votre petit-déjeuner 
avec Delphine Bertholon à la 
bibliothèque ! Entre deux croissants, 
vous pourrez poser toutes vos 
questions à l’auteur de Twist et 
de Cœur-Naufrage. Le rendez-
vous sera suivi d’une séance de 
dédicace, et vous pourrez acheter 
un ou plusieurs romans de l’auteur si 
le cœur vous en dit.
Viennoiseries, café, thé, jus 
d’orange et bonne humeur seront, comme toujours, au 
rendez-vous !

Samedi 22 septembre à 10h30 à la bibliothèque Boris Vian
Inscription obligatoire : sur place, par téléphone 
(02.32.11.64.01), par mail (mediatheque.borisvian@
ville-grandcouronne.fr) ou sur la page Facebook de la 
bibliothèque.
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Mariage
Aurélien DESPLANQUES et Marina 
CORROY

Décès
CAPELLE Joseph, 88 ans

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
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

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

sport/association 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
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Avec le Tambour de 
cette semaine, un 
"Guide de rentrée" 
vous est distribué 
concernant les clubs 
sportifs, associations 
et loisirs à Grand-
Couronne.

Rentrée 2018/2019 au Centre Aquatique Alex Jany

Reprise de toutes les activités à partir du lundi 10 septembre.
ACTIVITÉS ENFANTS :
Mardi 4 septembre 16h30 à 19h30, tests et inscriptions uniquement des enfants 
nés en 2013 pour la mini école de natation.
Mercredi 5 septembre 14h00 à 19h30, tests et inscriptions des enfants nés après 
2013 pour les écoles de natation (débutants/intermédiaires/perfectionnement).
Jeudi 6 et vendredi 7 septembre 16h30-19h30 tests et inscriptions pour tous (mini 
école de natation + écoles de natation).
ACTIVITÉS ADULTES :
Inscriptions et tests sur place 30 minutes avant l’activité (3€50 la séance du 10 au 
16/09 pour pouvoir tester les activités). Le certificat médical n'est pas nécessaire.
Pour tout renseignement complémentaire 02.32.11.53.81.

FNACA

L'association vous propose deux voyages : 
- Un très complet et très beau circuit Vietnam 13 jours/10 nuits, du 11 au 23 
mai 2019. Prix par personne : 1900 € (tout compris, boissons incluses). Une 
véritable invitation à explorer le Vietnam dans toute sa diversité. Des anciennes 
métropoles coloniales à la poésie des plaines et des rizières. Vous irez à la 
rencontre des vietnamiens dans leur diversité ethnique et culturelle pour 
ceux qui souhaitent approcher la vie quotidienne et les traditions d'un peuple 
authentique et spontané. Un voyage tout en saveurs au cœur du Vietnam. Vol 
direct sur Air France.
- Un programme Sardaigne dans un très bel hôtel 4* situé sur la côte nord-est de l’île.
Départ et retour de l'aéroport de Deauville ce qui favorise le confort des 
participants. Deux options : du 31 mai au 7 juin 2019 ou du 7 juin au 14 juin 
2019. Prix par personne : 1100 €. Il comprend : les transferts aéroport depuis 
Grand-Couronne, la pension complète (boissons incluses), les assurances, les 
vols Deauville/Olbia aller et retour. Trois excursions incluses dans le séjour.
Programmes disponibles auprès de Michel Joly au 02 35 67 79 03. 

Atelier Gospel

Avec Joseph N’Tari, chants gospel, blues, swing… interprétés en kikongo, 
langue parlée au Congo.
A Grand-Couronne, salle du Manoir, le lundi à 18h30.
A Rouen gauche, Maison des Jeunes, place de Hanovre (ex place des 
Faïenciers) le jeudi à 19h.
Renseignements : 02 35 67 80 66 / 06 95 31 97 84 / 02 35 67 78 58.
Inscriptions à partir du lundi 10 septembre et du jeudi 13 septembre 2018.

Boxing Club Grand-Couronne

Nouveau à Grand-Couronne, le Boxing Club vous propose des entraînements 
le lundi de 18h30 à 22h, le mercredi de 18h30 à 20h30 et le vendredi de 20h à 
22h, à la salle Delaune.
Permanences pour les inscriptions de l'année 2018/2019 : 
Les mercredis 12, 19 et 26 septembre, de 18h à 20h à la Maison du Manoir;
Coût de l'inscription pour l'année : Grand-Couronne : 120 €, Extérieur : 150 €.
Contact : 06 86 44 90 64.

CNL Lohéac

Rappel. Notre prochaine réunion se tiendra mardi 4 septembre 2018 à partir 
de18h30, salle Camille Robert.
Contact : cnlloheac@gmail.fr
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Menu 
restauration 
municipale

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

Lundi 
Melo, cordon bleu, purée de pommes 
de terre, Edam BIO, fruits au sirop.

Mardi 
Oeufs durs mayonnaise, lasagnes au 
saumon, fondu Président, fruit.

Mercredi 
Salade de crudités, filet de poulet, 
ratatouille, yaourt BIO nature, glace.
 
Jeudi 
Concombres à la vinaigrette, steak 
haché, petits pois, Emmental BIO, 
fromage blanc sucré.

Vendredi 
Tomates BIO, poisson pané, haricots 
beurre, Saint Paulin, gélifié à la vanille.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 4 septembre de 11h à 11h45.
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Bibliothèque 
Club de lecture ado
Samedi 8 septembre 2018 à 15h

Présentation du livre de la  
Société d'Histoire "Mai 68"
Mardi 11 septembre 2018 à 18h

P'tit déj' littéraire
Samedi 22 septembre 2018 à 10h30

Vie municipale 
Rentrée scolaire
Lundi 3 septembre

Café du Maire
Samedi 8 septembre 2018 à 9h30
Centre Commercial des Bouttières

Café du Maire
Samedi 22 septembre 2018 à 9h30
Ecole Jacques Prévert

Culture
Ouverture de saison
Vendredi 28 septembre
A l'Avant-Scène

Rentrée scolaire pour les élèves du collège Jean Renoir

La rentrée scolaire au sein du collège Jean Renoir d’organisera selon le calendrier 
suivant :

Lundi 3 septembre : 
9h-10h : accueil des élèves de 3ème et de leurs parents, prise en charge des 
élèves par les professeurs principaux.
10h-12h : accueil des élèves de 5ème et 4ème. Prise en charge des élèves par les 
professeurs principaux.
Répétition de la chorale (composée des anciens élèves et des nouveaux élèves 
CHAM) pour l’accueil des nouveaux élèves de 6ème de 11h30 à 12h.
Le service de cantine n’est pas assuré.
Mardi 4 septembre : 
9h-10h : accueil des élèves choristes
10h-10h30 : accueil musical pour les élèves de 6ème et de leurs parents.
De 10h45 à 12h et de 13h10 à 15h15 : accueil des élèves de 6ème et de leurs 
parents. Prise en charge des élèves par les professeurs principaux.
12h : les parents qui le souhaitent peuvent déjeuner au collège (prix du repas : 
4.20 €)
Présence de la TCAR (Réseau Astuce) à partir de 10h.
Jeudi 13 septembre : 
17h30 : réunion d’informations sur l’organisation de l’année pour les élèves de 
3ème (stage d’observation en milieu professionnel, examen, orientation…).

Au cours du mois de septembre, des réunions d’informations seront organisées 
pour tous les niveaux (organisation, calendrier scolaire…), ainsi qu’une journée 
d’intégration organisée par les professeurs principaux pour les classes de 6ème.


