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"Tout est musique. Un tableau, un paysage, un 
livre, un voyage ne valent que si l'on entend 
leur musique."

Jacques de Bourbon Busset
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Ouverture d'une troisième classe à l'école Jacques Prévert 
: une victoire pour la municipalité et les parents d'élèves.

Présentation de la saison culturelle 2020/2021 qui s'annonce 
haute en couleurs et riche en émotions.

Le service culturel vous attend pour les inscriptions aux 
différents ateliers.

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Max 
Pinchard :  musique, danse, chant, s'offrent aux Couronnais.

Les associations Coup de Pouce et Comité des fêtes des 
Essarts organisent chacune une foire à tout.

Le TambourLe Tambour
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ZOOM SUR...ZOOM SUR...

Au fil des années et des saisons de spectacles, la salle 
grand-couronnaise se fait un nom dans la Métropole 
rouennaise, tant par la programmation des artistes, qui 
va de la découverte régionale jusqu’à la confirmation 
internationale, que par sa capacité d’accueil, qui marie 
confort des nouveaux gradins avec qualité visuelle de la 
scène. 

La salle de spectacle a pris son nom en 2008 et permet 
d’accueillir 320 personnes assises. La scène haute, idéale 
pour le théâtre et ses décors, mesure 9,80m de large sur 
10m de profondeur et possède un dégagement vertical  de 
3,80m du plancher jusqu’aux cintres.
L’éclairage, avec puissance graduable, est réalisé par une 
centaine de projecteurs d’une puissance de 1000 Watts 
chacun.

Côté coulisse et en sous-sol, six loges entièrement équipées 
sont à la disposition des artistes, ainsi qu’une salle de détente 
et un local technique derrière la scène.  

La régie est constituée de deux tables, une pour les lumières 
et une autre pour le son.
Au fil des années, des artistes majeurs sont venus faire 
vibrer cette salle chaleureuse. Pour proposer une liste non-
exhaustive, il est possible de citer : Ange, Souad Massi, Finch 
et Keita ou bien encore les Brigitte, Abdel Malik, Marie-Paule 
Belle, ... 

Le régisseur, 
cheville ouvrière du spectacle

Le régisseur est un peu le Monsieur Loyal de l’ombre, mettant 
l’artiste en musique et lumière, œuvrant en coulisse pour la 
réussite de son spectacle. Maxime, qui tient ce rôle essentiel 
à l’Avant-Scène, en décrit les diverses facettes : « On peut 
distinguer trois phases, la plus importante se déroule en 
amont du spectacle ». 
Il y a d’abord la préparation de la salle et son agencement 
suivant la demande de l’artiste ainsi que la location du 
matériel manquant, non répertorié sur la fiche technique. 
Dans le même esprit, il y a un échange avec l’équipe 
artistique à propos de l’accueil du public. 

Si les artistes professionnels ont un membre de l’équipe en 
régie, pour les artistes amateurs c’est Maxime qui opère lors 
des répétitions. Par la création des lumières et l’ajustement 
du son, il programme sa régie, effectuant alors la majeure 
partie du travail.  
La seconde phase intervient le soir même du spectacle 
avec l’accueil du public et veille à sa sécurité. Lorsque cela 
est nécessaire, le régisseur gère la régie lors de la prestation 
artistique.
Enfin, à l’issue du spectacle, Maxime doit s’occuper du 
démontage du plateau et du rangement du matériel utilisé. 

L’Avant-Scène se prête au jeu

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE
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Les expos de l’Orangerie

« Gravure en partage ». 
Gravure, du samedi 10 octobre au dimanche 8 novembre 2020.
Revoici par bonheur Moïse Lefebvre-Fillon et Pascal Girard 
dont l’exposition en mars fut victime du confinement en 
raison de la Covid-19. Les deux amis ont réalisé leur travaux 
à quatre mains pour offrir des œuvres d’une réelle originalité. 
A ne pas manquer. 

« Mineral world ». 
Peinture, du samedi 23 janvier au dimanche 14 février 2021.
Guylène Ouin nous transporte par la force de son pinceau, 
dans un nouvel univers : le monde minéral. Point de présence 
humaine, animale ou végétale. Ici tout n’est que roches 
et minéraux, glace et volutes gazeuses. Une remontée à 
l’origine du monde qui interroge sur notre futur…

« Dentelles de verre ». 
Sculpture sur Verre, du samedi 20 mars au dimanche 18 avril 2021.
Isabelle Zeo puise son inspiration dans l’intimité du verre 
en explorant sa matérialité, elle visite ses constructions 
naturelles pour y découvrir son immatérialité. Pour l’artiste, le 
verre raconte le monde dans sa beauté et sa fragilité grâce 
à de subtils cheminements tout en finesse et une technique 
savamment élaborée. Elle délivre lors de son exposition une 
troublante transparence, une œuvre vivante palpable et 
palpitante. 

Saison Saison 
2020/20212020/2021

théâtre
jeune public

concert
exposition

3 Grand-Couronne 

Que le spectacle commence

En octobre, les trois coups de la saison culturelle vont 
résonner, à l’Avant-Scène comme à l’Orangerie. 

Ce sont donc des moments d’évasion, par le rire et 
l’émotion, la découverte et la réflexion. Puisque la culture, 
c’est avant tout du plaisir, voici donc les temps forts d’une 
saison riche et variée déclinée en dix-sept spectacles ; saison 
savamment concoctée par le service dédié, à consommer 
sans modération ! 

Les temps forts de l’Avant-Scène
« A vos marques…Prêt ! Marié ? ». 
Spectacle humoristique, le vendredi 02 octobre à 20h.
Quoi de mieux que de démarrer une saison dans la bonne 
humeur ? Ce spectacle d’ouverture joué en tandem par 
Benoit Joubert et Gil Alma (vu dans la série télé : Nos chers 
voisins) invite à rire du mariage et ses préparatifs parfois 
anxiogènes. Un délire jubilatoire animé par une galerie de 
personnages les plus décalés les uns que les autres. 

« Elle pas princesse, lui pas héros ». 
Théâtre jeune public, le mercredi 09 décembre à 14h.
Le jeune public est scindé en deux groupes. L’un part avec 
elle, l’autre part avec lui. A travers la narration croisée 
de Leila et Nils, le spectateur découvre leur quotidien, les 
différences entre filles et garçons, les clichés véhiculés par la 
société et relayés par les réseaux sociaux. Des expériences 
de vie qui s’assemblent comme un tendre puzzle.

« Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe ». 
Théâtre, le vendredi 05 février à 20h.
Trois comédiens, neuf personnages, un seul meurtrier ! 
Bienvenue dans l’univers passionnant et machiavélique 
de Sherlock Holmes d’après une nouvelle d’Arthur Conan 
Doyle. Une adaptation théâtrale qui a obtenu un grand 
succès à Paris et qui mêle avec bonheur intrigue et un 
humour so british !

« Serkan Uyar Quintet ». 
Musique du monde, le vendredi 28 mai à 20h.  
Figure reconnue de la diaspora turque et sollicitée partout 
dans l’hexagone, Serkan Uyar véhicule une musique 
traditionnelle qui puise dans son univers poétique et spirituel. 
Une musique intemporelle qui trouble et enchante grâce 
à une voix exceptionnelle et les instruments utilisés : le luth 
baglama et le saz, la guitare flamenca et les percussions. 
Un voyage tout en charme et en dépaysement qui mêle 
tradition séculaire et multiples influences.

Toute l’équipe vous souhaite très sincèrement d’éprouver 
autant de plaisir à assister aux spectacles qu’elle en a eu 
à les organiser.   
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Musique et danse pour tous au Conservatoire

A Grand-Couronne, lorsque l’on évoque les mots « musique » et « danse », on pense évidemment au Conservatoire Max 
Pinchard. Depuis désormais de nombreuses années, le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de Musique et 
de danse Max Pinchard ouvre ses portes pour faire découvrir ces deux disciplines artistiques au plus grand nombre, comme 
le rappelle sa directrice Florence Auguste : « Non seulement nous prônons la musique et la danse pour le grand nombre, mais 
nous incitons à la pratique collective, au partage des émotions et au plaisir de jouer, chanter et danser ensemble ! C’est 
une réponse à la frustration de la saison écoulée et écourtée en raison du confinement puis de la reprise difficile ». En effet, 
l’établissement artistique et éducatif, qui compte à l’accoutumée 700 élèves, n’a pas encore atteint ce nombre en ce début 
d’année scolaire : « La relance est compliquée, il faut convaincre les gens qui s’interrogent encore beaucoup sur la reprise 
de leurs activités ».
Les inscriptions sont toujours en cours au Conservatoire, du lundi au vendredi de 16h à 19h.
Il est ainsi possible de s’initier à l’un des 26 instruments enseignés comme les cuivres, les bois, les instruments à cordes, les 
claviers et les percussions etc. Il est également tout à fait possible de s’essayer au jazz et au hip hop, à la danse contemporaine 
ou classique voire d’intégrer l’une des chorales ou ensemble instrumentaux 
pour décupler le bonheur de pratiquer de concert !

Hormis les CHAM, le conservatoire compte trois publics différents et donc 
autant de volets à ses activités :

L’enseignement, pour un public volontaire en pratique régulière. Il s’agit 
de personnes qui s’inscrivent auprès de l’établissement pour une pratique 
annuelle soit pour leur plaisir propre (ils sont d’ailleurs l’écrasante majorité) ou 
bien pour en faire leur profession grâce à un cursus préprofessionnel. Ils sont 
actuellement au nombre de 22.

L’éducation, pour un public non-inscrit.
Lors d’actions d’éducation artistique et culturelle, il est question d’initiation et 
de découverte du monde musical. Cela se déroule lors de rencontres dans 
les écoles et collèges pour les non-CHAM, ceci dans les deux villes de Petit 
et de Grand-Couronne ou dans les murs du Conservatoire. Des instants de 
partage qui mènent les professeurs à la rencontre de personnes âgées, de 
personnes handicapées ou bien de plus petits dans leurs crèches. 

La diffusion, pour un public spectateur.
Pour les amateurs de chorégraphies et de mélodies désireux d’apprécier le 
réel talent des élèves et de leurs enseignants dans le cadre de spectacles 
ou bien lors d’évènements organisés par la ville auxquels les artistes prennent 
part.

Le comité syndical

Le comité syndical regroupe des élus 
de Petit et Grand-Couronne. Il gère 
le Conservatoire, son budget et son 
recrutement, son règlement et ses 
orientations, ainsi que les tarifs en 
pratique.

Ses membres sont les suivants :
Julie Lesage, Maire de Grand-
Couronne: présidente ; Michel Cantais 
(PC) : vice-président ; Bernadette Gruel 
(GC) : vice-présidente
Membres : 
Joël Bigot, Maire de Petit-Couronne ; 
Isabelle Allain (PC) ; Karima Baziz (GC) ; 
Myriam Begaud (PC) ; Dieynaba Diallo-
Cissé (PC) ; Cécilia Kotan (GC) ; Hélène 
Lefebvre (PC) ; Laurence Lefebvre (GC) ; 
Hélène Pelli (GC) ; Marion Renaudat 
(GC) ; Agnès Scot ; Laurent Turquer (PC) ; 
Nicolas Wasylyszyn (GC).
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Les concerts du CRD

Autant en interne à l’auditorium qu’extra muros à l’Avant-
Scène ou en l’église voisine, les concerts du conservatoire 
sont la vitrine artistique du bel établissement. Au gré de la 
programmation, ils mêlent élèves et professeurs pour offrir 
des spectacles toujours très prisés du public. 
(Pour tous les spectacles se déroulant à l’Avant-Scène, des 
réservations sont indispensables auprès du Conservatoire 
au 02 32 11 41 90)

La famille des bois et la musique française. 
Mardi 13 octobre à 19h
Toute l’équipe des bois a concocté un superbe concert de 
musique française. Flûtes à bec et traversières répondent 
aux appels des hautbois et basson avec la complicité 
mélodieuse de la clarinette et du saxophone. 

Hommage à Beethoven. 
Samedi 10 octobre à 18h à l’Auditorium du Conservatoire.
Musique de chambre, piano, violon et violoncelle par les 
professeurs des classes dédiées.

Concert des lauréats 2020. 
Mercredi 14 octobre à 18h30 et 20h.
Un concert et un espace de liberté sur scène pour les 
grands élèves qui ont dû, en raison de la Covid-19, valider 
leur travail sur contrôle continu, pour l’obtention du Diplôme 
d’Etudes Musicales Régional. La famille des bois sera encore 
une fois au rendez-vous. 

Les spectacles d’hiver. 
Mardi 15 décembre à 18h30 et 20h30, mercredi 16 
décembre à 18h30 et 20h30.
Durant quatre représentations à l’Avant-Scène l’ensemble 
des élèves (chanteurs, musiciens et danseurs) du 
Conservatoire régaleront leur public lors d’un spectacle 
abouti.

Concert du nouvel an :  « Opérette le petit Faust ». 
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier à 20h.
Pascal Morvan reprend sa baguette de chef d’orchestre 
des Passerelles, entouré des élèves de la classe de 
chant du Conservatoire de Rouen qui rejoignent ceux 
du Conservatoire Pinchard, afin d’offrir un opéra bouffe 
scintillant au rythme effréné. 

Les Blues Brothers. 
Mardi 26 janvier à 20h.
Soirée hommage au film culte de John Landis sorti en 1980 
et clin d’œil à Dan Aykroyd ainsi qu’à John Belushi dans les 
rôles titres. Un film musical endiablé et un hymne à la bonne 
humeur collective. Avec les élèves des classes de musiques 
actuelles, cuivre, saxophone et danse jazz. 

Cabaret jazz. 
Vendredi 25 juin à 19h et 20h30.
Le rendez-vous annuel des amoureux du jazz, berceau de 
la musique moderne, qui décline ses notes et mélodies à 
l’infini. Une première partie sera réservée aux plus jeunes. 
La seconde, débutera, quant à elle, à 20h30. Une soirée qui 
mêle pour l’occasion élèves et professeurs du conservatoire.

Les CHAM

Les Classes Horaires Aménagés Musique permettent à un 
grand nombre d’enfants d’acquérir le socle musical en 
développant la notion de plaisir instrumental. 

Répartis dans les quatre écoles élémentaires de la ville (Buisson, 
Brossolette, Hugo et Picasso), 96 élèves de CE1 et CE2, CM1 
et CM2 reçoivent une formation musicale et instrumentale. 
Un cursus orienté vers les instruments d’orchestre à hauteur de 
3h45 par semaine permet la pratique instrumentale. Au cours 
du premier trimestre, chaque enfant fait la découverte de 
différents instruments, ce qui lui permettra, le moment venu, 
d’en choisir un. 

L’élève peut ensuite continuer cette formation musicale 
au collège Renoir, de la 6ème à la 3ème, un établissement qui 
compte à ce jour 68 CHAM, ce qui est un record pour l’école. 

Si l’élève souhaite perdurer dans la pratique, la filière S2TMD du lycée Jeanne d’Arc de Rouen lui est proposée, dans le 
cadre d’un partenariat avec le Conservatoire de la ville aux cent clochers. Un cursus est également possible auprès du 
Conservatoire Max Pinchard mais uniquement pour les musiques actuelles.
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ACTUALITÉ

Victoire de Mme Lesage. 
Une troisième classe ouvre à Prévert !

Depuis lundi 7 septembre, l’école maternelle Prévert compte 
une troisième classe. Une ouverture indispensable compte 
tenu du nombre d’enfants scolarisés : 66 élèves pour deux 
classes. De plus, l’installation de nouvelles familles en la cité 
Lohéac rénovée laisse à penser que les effectifs pour cette 
école vont continuer de croître. 

Dès le jour de la rentrée, Julie Lesage, Maire de la ville, était 
présente aux côtés des parents d’élèves pour apporter son 
soutien entier face à cette situation. Elle a ensuite organisé 
une rencontre en Mairie avec Mme Dalila Morel, inspectrice de l’Education nationale, en présence de Mme Karima Baziz, 
Adjointe à l’Education. 

Le jeudi 03 septembre, Mmes Tiffany Lefebvre et Michèle Mion, représentantes des parents d’élèves de l’école Prévert ainsi 
que Mme Morel étaient, toutes trois, reçues par Mme le Maire et Mme Baziz afin de trouver une solution concrète qui prenne 
en compte les contraintes de l’Education nationale.

A l’annonce de la création de la troisième classe le soir-même, Julie Lesage n’a pas caché sa joie et s’empressait de 
déclarer : « C’est exceptionnel d’obtenir l’ouverture d’une nouvelle classe après la rentrée. Je me réjouis de cette décision 
et suis soulagée tant pour les enfants que pour le personnel enseignant car les cours vont pouvoir se dérouler dans de biens 
meilleures conditions. Mes équipes étaient déjà prêtes pour cette ouverture de classe et dès lundi un enseignant pourra 
prendre possession des lieux. Je tiens à remercier Mmes Lefebvre et Mion pour leur disponibilité. Je remercie également Mme 
Morel, Inspectrice de l’Education nationale, pour son écoute, sa disponibilité et sa réactivité ».

La cuisine africaine au service de l’insertion sociale

Vendredi soir, en présence de Mme Karine Bazin, déléguée 
du Préfet chargée de la Politique de la Ville,  l’Union Africaine 
de Grand-Couronne a présenté aux élus son projet de 
restauration et d’insertion : « Passerelles vers une intégration 
économique ». Gaye Diarra, Président de l’association, 
a ainsi  développé ce projet devant Julie Lesage, Fabrice 
Raoult 1er Adjoint, Hamid Belaggoune adjoint dédié à la 
Politique de la Ville, Prijo Tiarci adjoint dédié aux Associations 
et Cathy Sebti conseillère municipale déléguée. 

L’association, qui œuvre sur la commune depuis près de 30 
ans, fait découvrir les saveurs et parfums d’Afrique. Depuis 

son adresse au 21 avenue Jean Jaurès, elle propose, le week-end uniquement, de la vente de plats cuisinés à emporter. Les 
bénéfices dégagés sont destinés à financer des ateliers de soutien en français, par l’oral et l’écrit, afin de favoriser l’intégration 
et l’accès au marché du travail.

Un projet suivi et soutenu de bout en bout tant par Fabrice Raoult depuis 2018, 
que par les services de la Préfecture puisqu’il s’agit d’un chantier d’insertion 
dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Ce projet, cher 
au président de l’UAGC, Gaye Diarra, a reçu un financement de la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) ainsi qu’une aide de la Région. 

Début octobre, l’association pourra développer concrètement les deux 
facettes du projet. La première,  culturelle et culinaire avec la fabrication 
et la vente de plats à découvrir, puis la seconde, économique et sociale 
avec le démarrage des ateliers d’apprentissage et de perfectionnement de 
la langue française ; le tout favorisant une mixité sociale  indispensable au « 
vivre ensemble ».
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ETAT-CIVIL
Naissances 
Maé FÉRAY
Margaux BOTTE
Olivia LANGLET

MEMO
Médecin de garde
Du samedi après 12 h 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 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

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.reseau-astuce.fr 
ou 02 35 52 52 52

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

www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488

SPORTINFORMATION

C’est la rentrée des ateliers ! 

Vous voulez apprendre une nouvelle langue, pratiquer l’informatique, découvrir 
le théâtre ou expérimenter la peinture et la gravure ? 
La ville propose de nombreuses activités moyennant un règlement trimestriel. 
Les inscriptions se font sur le portail famille depuis le site de la ville de Grand-
Couronne : http://grand-couronne.fr/ 
Si vous avez déjà pratiqué une activité à Grand-Couronne, vous disposez d’un 
numéro de dossier qu’il vous faudra renseigner lors de l’inscription sur le Portail 
famille.  
S’il ne vous est pas possible d’effectuer votre inscription à distance, vous 
pouvez toujours venir vous inscrire en mairie, sur rendez-vous uniquement, en 
contactant le service culturel au 02 32 11 53 55. 
Ne tardez pas, il reste encore des places dans certains ateliers : 

Peinture adultes 
Vendredi  9h00 - 11h00,  11h00 - 13h00, 
18h30 - 20h30
Samedi  9h00 -  11h00 ou 11h00 - 13h00
Tarifs par trimestre : 44.20 € (Grand-
Couronnais) / 57.50 € (Extérieurs)

Peinture enfants 
A partir de 7 ans
Mercredi 13h30 - 15h00 ou 15h00 - 
16h30
Tarifs par trimestre : 30.05 € (Grand-
Couronnais) / 39.10 € (Extérieurs)

Informatique adultes 
Mardi 17h30 - 19h00 ou mercredi  9h00 
- 10h30 (formation de base)
Mercredi 10h30 - 12h00 ou jeudi 17h30 
- 19h00 (perfectionnement)
Tarifs par trimestre : 24.65 € (Grand-
couronnais) / 32.05 € (Extérieurs)

Anglais adultes
Jeudi  18h00 - 19h00 (débutants : 
niveau 5ème)
Jeudi  19h00 - 20h00 (avancés : 
bonnes connaissances)
Tarifs par trimestre : 30.65 € (Grand-
Couronnais) / 39.90 € (Extérieurs)

Langue arabe enfants
A partir de 7 ans (niveau CE1)
Mercredi  15h00 - 17h00 (avancés)
Tarifs par trimestre : 10.20 €  (Grand-
Couronnais) / 13.30 € (Extérieurs)

Langue arabe adultes
Mardi 18h00 - 20h00 (débutants et 
avancés)
Tarifs par trimestre : 30.65 € (Grand-
Couronnais)  / 39.90 € (Extérieurs)

Théâtre adultes (à l’Avant-Scène)
Mercredi 19h00 - 22h00
Tarifs par trimestre : 48.40 € (Grand-
Couronnais) / 62.95 € (Extérieurs)

Dates de reprise des ateliers culturels : 
Informatique et langue arabe adultes : 
mardi 15 septembre
Langue arabe enfants et peinture 
enfants : mercredi 16 septembre
Gravure : jeudi 17 septembre
Peinture adultes : vendredi 18 
septembre
Anglais : jeudi 1er octobre
Théâtre : mercredi 07 octobre

Permanences CAF

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de Seine-Maritime propose de rouvrir la 
permanence administrative qui se tient le 1er, 3ème et 5ème lundi de chaque mois, 
de 13h30 à 16h30, dans les locaux du CCAS, ceci en dehors des vacances 
scolaires. 
Afin de respecter les modalités du protocole sanitaire, notamment la 
distanciation sociale, l’accueil s’effectuera sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, l’usager se connecte sur www.caf.fr
Rubriques « Contacter ma CAF » puis « Prendre un rendez-vous »

L’usager choisit le motif de sa demande et sélectionne le lieu d’accueil de son 
choix : « Grand-Couronne ».

Compte tenu de la mise en place du matériel de protection adéquat dans les 
locaux, la présence de l’agent CAF est envisagée dès le lundi 21 septembre ; les 
usagers pouvant réserver leur plage de rendez-vous à partir du 14 septembre. 

Grand-Couronne 
Gymnique

Le club propose des cours de fitness à 
destination des adultes : LIA, PILATES, 
ZUMBA, STEP, AEROBIC, renforcement 
musculaire. 
Rejoignez-le !

Contact : grandcouronne.gymnique@
orange.fr – Téléphone : 02 35 69 55 
45 – https://www.facebook.com/
grdcouronnegymnique76530



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 14 au 18 septembre 2020

Lundi 
Salade de pâtes au surimi, émincé de 
porc, haricots verts, petit moulé nature, 
fruit.

Mardi - repas végétarien
Salade de tomates, boulgour aux 
légumes, Tomme grise, fruit.

Mercredi
Concombre bulgare, merguez, semoule, 
Edam, glace.

Jeudi
Melon, rôti de bœuf, carottes rondelles, 
bûchette de chèvre, beignet.

Vendredi
Crêpe au fromage, poisson frais, chou 
fleur, Gouda, mousse au chocolat.
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ASSOCIATIONSAGENDA

Culture

Papier, ciseaux, forêt, oiseaux
Mercredi 30 septembre 2020 à 14h
A l'Avant-Scène - Jeune public

Bibliothèque

Marmothèque 
Samedi 19 septembre 2020 à 10h et 11h
A la bibliothèque Boris Vian
De 0 à 4 ans

Vie municipale

Prochain Conseil Municipal
Jeudi 17 septembre à 18h30 

Salle de l'Avant-Scène

Foire à tout Coup de Pouce
Dimanche 27 septembre de 6h à18h
Sur le parking d'Intermarché 
Grand-Couronne

Foire à tout des Essarts
Dimanche 4 octobre 2020
Place Césaire Levillain
Hameau des Essarts - Grand-Couronne

Vendu à Grand-Couronne

Vendu à Grand-Couronne

Spécialisé sur 
Grand-Couronne 

depuis 2004
Nous sommes en recherche 
active de biens à vendre sur 

Grand-Couronne et Les Essarts.

02 32 11 06 82
julia-immobilier.com

Découvrez Découvrez 

notre nouveau 
notre nouveau 

site internet !
site internet !

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

     contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

06.22.42.71.22

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Installation thermique
Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine

Pose de 
carrelage/faïence

Devis gratuit

Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au 
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr

www.alvidiag.com Suivez-nous sur Facebook : @Alvidiag

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant, 

domicilié à GRAND-COURONNEiagDlv i
Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires dans 

le respect des gestes barrières pour votre sécurité.

Association 
Coup de Pouce

Foire à tout le dimanche 27 septembre 
de 6h à 18h sur le parking d’Intermarché 
de Grand-Couronne, avec toutes les 
mesures sanitaires nécessaires.
Permanences pour inscriptions (pièce 
d’identité obligatoire) :
- Devant l’Intermarché les vendredis 
11, 18, et 25 septembre de 10h à 11h et 
de 17h à 18h,
- Au Centre commercial des Bouttières, 

devant le bureau de tabac les samedis 
12, 19 et 26 octobre de 10h à 11h et de 
17h à 18h.
Seules les personnes inscrites en amont 
pourront vendre leurs objets.

Foire à tout des Essarts

Le Comité des fêtes des Essarts organise 
une foire à tout le dimanche 4 octobre 
2020, place Césaire Levillain.
Tarif : 4€ le mètre linéaire.
Inscription au 06 64 55 80 98.
Port du masque obligatoire.


