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Citation de la semaine

   «Ce qu’il y a de scandaleux dans 
le scandale, c’est qu’on s’y habitue.»

Simone de Beauvoir

Fête des sports :
Retour aux sources

Pour Denis Sagot, Président de l’O.M.S et co-organisateur 

avec la Municipalité de cette journée, «l’objectif de cette 

manifestation n’a pas changé depuis ces nombreuses 

années, il vise à susciter chez les enfants scolarisés de la Ville, 

de la maternelle au CM2, l’envie de faire du sport et d’être 

bien dans son corps». C’est ainsi que chaque année, plus 

d’un millier d’enfants s’essaient aux différentes disciplines 

sportives existantes sur la commune. De ce point de vue, 

nos bambins ont un large choix puisque les clubs de la ville 

répondent massivement présent à cette journée dédiée aux 

sports. Plus de 30 stands et ateliers permettront de s’initier 

à une multitude de sports, allant du rugby au cyclisme, en 

passant par la danse orientale ou encore la boxe. A la piscine, 

des rotations seront organisées pour permettre aux enfants 

de participer à des baptêmes de plongée, des descentes 

en tyrolienne et un parcours aquatique... un moment qui 

remporte toujours un vif succès.

La fête des sports, c’est aussi un moment de rencontre où les 

quartiers se retrouvent autour des couleurs de leur ville. Un 

moment de partage entre adultes et enfants. Un moment de 

fête qui commence dès 8h30 place Aimé Césaire. Chaque 

élève se verra remettre un tee-shirt de la couleur attribuée à 

son école, ainsi qu’un ballon préalablement gonflé par les 

équipes de l’OMS.

Cette joyeuse troupe colorée rejoindra en cortège la place 

Jean Salen au son du djembé de Joseph N’Tari, pour le 

lâcher de ballons, puis la place s’enflammera sur la nouvelle 

chorégraphie de la flashmob.

La Fête des Sports est dédiée aux enfants mais les parents y 

sont très attendus. D’ailleurs, dans  les prochaines semaines 

«Le Tambour» se fera l’écho, au travers de témoignages, 

d’histoires de la fête des sports. Si vous aussi, vous en avez 

des souvenirs, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre regard 

sur cette grande fête.

Dans quelques semaines, le 20 mai prochain, aura lieu la traditionnelle Fête des Sports. Ce moment attendu des jeunes Grand 
Couronnais s’annonce d’ores et déjà comme un succès, puisque pour la première fois depuis longtemps toutes les écoles de 
la ville participent à ce grand rassemblement sportif et festif. L’occasion de revenir sur l’objectif de cette journée qui rythme 
notre calendrier depuis plus de 50 ans, sans avoir pris une ride.
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ELECTIONS
Ville de Gand-Couronne Election présidentielle

1er tour

Le 23 avril 2017 BV 1 BV 2 BV 3 BV 4 BV 5 BV 6 BV 7 BV 8 BV 9 Total

Nombre d'électeurs 681 859 469 705 689 695 726 848 871 6543
Votants 508 611 356 522 469 565 566 747 739 5083 77,69%

Blanc 8 12 7 8 6 16 6 13 11 87 1,71%

Nuls 1 3 2 6 6 2 8 1 6 35 0,69%

Exprimés 499 596 347 508 457 547 552 733 722 4961 97,60%

28 21 9 14 10 31 19 34 24
5,61% 4,21% 1,80% 2,81% 2,00% 6,21% 3,81% 6,81% 4,81%

133 143 74 127 119 121 220 105 146
26,65% 28,66% 14,83% 25,45% 23,85% 24,25% 44,09% 21,04% 29,26%

89 97 69 93 72 112 79 204 201
17,84% 16,28% 19,88% 18,31% 15,75% 20,48% 14,31% 27,83% 27,84%

37 38 22 27 41 38 37 47 54
7,41% 6,38% 6,34% 5,31% 8,97% 6,95% 6,70% 6,41% 7,48%

4 3 2 3 7 4 3 6 4
0,80% 0,50% 0,58% 0,59% 1,53% 0,73% 0,54% 0,82% 0,55%

7 12 6 2 10 6 5 11 5
1,40% 2,01% 1,73% 0,39% 2,19% 1,10% 0,91% 1,50% 0,69%

0 1 0 1 0 0 4 3 1
0,00% 0,17% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,72% 0,41% 0,14%

0 5 2 4 3 6 2 4 2
0,00% 0,84% 0,58% 0,79% 0,66% 1,10% 0,36% 0,55% 0,28%

159 235 131 174 158 168 127 188 159
31,86% 39,43% 37,75% 34,25% 34,57% 30,71% 23,01% 25,65% 22,02%

10 10 2 9 17 3 6 4 4
2,00% 1,68% 0,58% 1,77% 3,72% 0,55% 1,09% 0,55% 0,55%

32 31 30 54 20 58 50 127 122
6,41% 5,20% 8,65% 10,63% 4,38% 10,60% 9,06% 17,33% 16,90%

M. François FILLON 524 10,56%

M. Jean-Luc MÉLENCHON 1499 30,22%

M. François ASSELINEAU 65 1,31%

M. Jacques CHEMINADE 10 0,20%

M. Jean LASSALLE 28 0,56%

Mme Nathalie ARTHAUD 36 0,73%

M. Philippe POUTOU 64 1,29%

M. Emmanuel MACRON 1016 20,48%

M. Benoît HAMON 341 6,87%

%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 190 3,83%

Mme Marine LE PEN 1188 23,95%

A Grand-Couronne, le vote du 1er tour de l’élection présidentielle 2017 a donné les résultats suivants : Jean-Luc MELENCHON 
30,22 %, Marine LE PEN 23,95 %, Emmanuel MACRON 20,48 %, François FILLON 10,56 %, Benoît HAMON 6,87 %

Vote par procuration

Elections Présidentielles : 07 mai 2017
Elections Législatives : 11 et 18 juin 2017 

Les personnes inscrites sur les listes électorales de Grand-Couronne, que des 
obligations retiennent éloignées de la commune, ou pour des raisons médicales ne 
pouvant se déplacer, peuvent voter par procuration. Elles devront pour cela choisir 
un électeur inscrit dans la même commune, afin de lui donner mandat.
Chaque mandataire ne peut pas disposer de plus de deux procurations dont une 
seule établie en France. Les procurations sont désormais établies sur la base de 
simples déclarations sur l’honneur.

Vous pouvez établir votre procuration au commissariat de police de Grand-
Couronne (en face de la Mairie) du lundi au vendredi de 9h15 à 17h00, vous munir 
de votre pièce d’identité, de l’identité et adresse du mandataire votant sur la même 
commune.

Le formulaire de demande de vote par procuration est aussi disponible en ligne : 
www.service-public.fr. Le formulaire est composé de 3 parties, une concernant l’état 
civil du mandant et du mandataire, une déclaration sur l’honneur et un récépissé délivré au mandant. 
Ce formulaire est tout de même à déposer au tribunal d’instance, au commissariat ou gendarmerie de votre domicile ou lieu 
de travail.
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ACTuALITé

Travaux sur le réseau 
électrique

La fête foraine est de retour

Distribution de sacs de collecte

La société ENEDIS va réaliser des travaux sur 
le réseau électrique qui entraineront une ou 
plusieurs coupures d’électricité le :
Mercredi 23 mai entre 08h00 et 13h45 : rue du 
Circuit et entre 08h30 et 16h15 : rue du Circuit, 
rue des Grands Prix et rue du Clos Samson. 

Sortie C.C.A.S.
CHART’TRAIN ET COCHON GRILLE A MEAUCE 
MARDI 16 MAI 2017

07h30 : Rendez-vous de départ à Grand-Couronne 
07h45 : Départ en autocar Grand Tourisme et route en direction de Chartres

Visitez les vieux quartiers de Chartres de jour comme de nuit. A bord du 
petit train, laissez-vous conter avec humour l’histoire de la basse ville et 
des monuments religieux. (capacité maximale 57 personnes)
Vous déambulerez pendant 35 minutes dans les rues pittoresques qui 
portent les noms des métiers qui se pratiquaient le long de la rivière.
2 groupes alternés – Groupe 1 – 10h départ petit train à la cathédrale
puis temps libre pour visiter la cathédrale pour groupe 2.
Groupe 2 – prise en charge à la cathédrale après son temps libre et 
dépose place châtelet parking autocar pendant que groupe 1 en 
temps libre (répartition pour 61 personnes si l’effectif passe en globalité 
– 1 seul groupe)
11h15 : Reprise de l’autocar puis destination le cochon grillé à Meaucé.
12h15/12h30 : Arrivée à l’auberge Grand ’Maison à Meaucé pour une 
journée dansante.
Nous vous proposons de passer une journée authentique « Au Cochon 
Grillé », un véritable retour aux sources !
Unique en son genre, vous redécouvrirez les joies de la bonne table et 
le plaisir d’être les hôtes dans un domaine fortifié.
Menu : apéritif (2 verres/pers.), buffet campagnard, porc à la broche, 
rôti au feu de bois et farci aux légumes, fromages régionaux, dessert 
gourmand Percheron, cidre, vins rouge et rosé au fût (1 litre pour 5 
pers.), café.
L’après-midi sera dansante pour les amateurs ou, pour les autres, vous 
pourrez profiter d’autres activités telles que la pétanque, le billard ou 
la promenade à pied autour du parc des cervidés.
17h30 : Reprise du car et retour dans votre ville.

Inscriptions du 25 au 28 avril 2017
(Heures d’ouverture du C.C.A.S.)
Au prix de 23.00 €

Le prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme, la visite de Chartres en petit 
train et cathédrale libre, le déjeuner (boissons incluses), l’animation 
avec DJ.
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles, l’assurance annulation.

Elle sera ouverte, place du Capitaine Cauchois, 
au public du samedi 13 au dimanche 21 mai 
aux horaires suivants :
en semaine de 16h à 19h. Le mercredi, samedi 
et dimanche de 14h à 19h. 
Attention : pour des raisons évidentes 
d’installation, le stationnement sera réduit à 
partir du 8 mai jusqu’au 22 mai.

Celle-ci aura lieu au mois de mai : 
Centre commercial Carrefour Contact, le jeudi 
11 de 14h à 19h. 
Place du marché, les vendredis 12 et 19 de 8h à 
13h. Parking Intermarché, le lundi 15 et mardi 16 
de 14h à 19h. Eglise des Essarts, le mercredi 17 
de 9h à 19h et jeudi 18 de 14h à 19h.

Comment devenir animateur ?

Le Point Information Jeunesse vous propose un temps d’information sur 
la formation BAFA et le métier d’animateur le mercredi 03 mai 2017 de 
16h00 à 18h00 à la salle Camille Robert (Bouttières).

Au programme : les différentes étapes de la formation BAFA, les 
modalités d’inscription, les aides financières.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le PIJ au 02 32 11 
64 34 ou à service.emploi@ville-grandcouronne.fr
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EmpLOI
Ces métiers qui recrutent près de chez vous !
Pôle Emploi vous propose de vous mettre «en situation» et qui sait : vous révéler ?
Pas besoin d’expérience dans le domaine ni de diplôme !
Montrez vos compétences et votre talent autrement.

Vous souhaitez devenir animateur socio-culturel, employé polyvalent 
de restauration ou de libre service. Tentez l’expérience ! Une 
équipe de professionnels vous accompagne dans une 
méthode de recrutement par simulation qui évalue 
vos habiletés sur des exercices pratiques qui 
reproduisent les principaux gestes du métier 
et caractéristiques du poste de travail.

Attention : Cette action s’inscrit dans 
le cadre des «Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville». 
Ne sont concernés que les demandeurs d’emploi habitants les quartiers Diderots - Mesliers et Bouttières. 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service Insertion Formation par téléphone au 02 32 11 64 34 ou par courriel 
à service.emploi@ville-grandcouronne.fr

Du Local Jeunes au camp nature

Pendant les vacances d’avril, un groupe d’enfants du Local Jeunes a participé à un camp nature organisé sur deux jours, dont 
les mots d’ordre étaient cohésion et savoir-faire.

C’est autour de la Maison des forêts d’Orival, située à l’entrée de la 
forêt aux Essarts, que 11 jeunes et 3 animateurs, dont l’organisateur, 
se sont retrouvés, en compagnie d’une animatrice de l’Epicerie 
Sociale et Solidaire ainsi que de 2 familles de bénévoles. 

Les jeunes, venus à pied du centre-ville de Grand-Couronne, ont 
commencé le montage de leur camp, avant de participer à une 
course d’orientation, organisée par un autre animateur, ainsi que la 
construction d’un jeu de Molki et d’un meuble en palette. 

Cette dernière réalisation est un bar à jus qui servira lors des 
prochaines fêtes de quartiers. Le soir venu, l’ambiance est au feu 
de camp et au barbecue, le tout bien évidemment toujours fait 
avec et par les jeunes. L’Association Les Francas a rejoint le petit 
groupe pour la soirée afin de lui faire découvrir l’astronomie et ses 
secrets. 

Pendant qu’un petit groupe tentait, malgré le froid régnant, 
d’apercevoir la grande ourse et bien d’autres, l’autre 
partie du groupe s’essayait à la randonnée nocturne, 
frissons garantis !
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur autour du 
fameux feu de camp. 

Après avoir profité des joies de la tente et d’un bon petit 
déjeuner, le groupe est redescendu le lendemain à pied 
au Local Jeunes du centre-ville. Une initiative qui a ravi ces 
aventuriers en herbe !

jEuNESSE
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ACTuALITé

Opération propretéJumelage Grand-Couronne - Velten

Café du Maire

Guillaume Meurice

Erratum 

Les horaires indiqués dans le précédent Tambour sur les nuisances 
sonores étaient erronés. 

Les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant 
des appareils susceptibles 
de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de 
leur intensité sonore tels 
que tondeuse à gazon, 
motoculteur, raboteuse, 
scie mécanique etc…, 
ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :

les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

En cas de persistance des nuisances, vous pouvez également signaler 
la situation à la Police Municipale au 02 35 69 00 25.

Les visites de quartiers se poursuivent avec le 
«café du maire».
Les prochaines rencontres auront lieu le : 
Samedi 29 avril de 9h30 à 11h
Rue Théophile Lambert
Samedi 13 mai de 9h30 à 11h
Clos St Yon

Règles de bon voisinage

Complet

Le chroniqueur de l’émission « Si tu écoutes, 
j’annule tout » sur France Inter, et communicant 
ambitieux dans son dernier spectacle « que 
demande le peuple » connaît un véritable 
succès. En quelques semaines toutes les places 
ont été vendues.
 

C’est déjà le 49ème anniversaire du jumelage avec la ville de VELTEN 
(Allemagne, land brandebourg).
 
Si vous êtes intéressé(é) par un 
échange convivial et familial 
qui aura lieu cette année à 
VELTEN du vendredi 27  au lundi 
30 octobre, la ville vous propose 
de vous inscrire dès maintenant 
en appelant Mme Christine 
GIORDANO au 02 32 11 53 80.

Celle-ci vous donnera les 
informations utiles à la 
préparation et au coût (aller et 
retour par avion) de ce voyage. 
Attention : Clôture des inscriptions le vendredi 19 mai 2017. 

Du lundi 24 au vendredi 29 juillet 2017 la ville accueille un groupe 
composé de 7 jeunes allemands(es) et deux animateurs en provenance 
de VELTEN (proche de BERLIN).

Tu as entre 14 et 17 ans,
Tu aimes échanger avec d’autres jeunes de ton âge,
Tu as des connaissances en allemand …ou pas, 
Tu veux vivre des moments conviviaux avec d’autres jeunes et des 
animateurs et faire découvrir à nos amis(es) notre Région (culture, sport, 
loisirs et aventure) c’est simple, il te suffit de te renseigner au 02 32 11 53 
53 (Denis VARACHAUD) ou (Christine GIORDANO) du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00/13h15 à 16h30 et t’inscrire.

C’est une initiative originale et salutaire qu’a 
pris le Conseil Citoyen des Bouttières : nettoyer 
le quartier des détritus qui jonchent les parkings 
et espaces verts. Une opération soutenue par le 
Bailleur Habitat 76, présent lui aussi.
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médIATHèquE 
BOrIS vIAN
La Médiathèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Animations :
Club de lecture : mardi 9 mai à 18h30
Marmothèque : samedi 13 mai à 10h30
Heure du conte : samedi 13 mai à 15h

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

CuLTurE

La médiathèque à l’heure de l’écologie

Expositions 
Du 9 au 26 mai
de l’Agence Régionale de l’Environnement de Normandie 
sur la qualité de l’air et sur la biodiversité.

Concert 
Le samedi 13 mai à 15h00 
d’Éco-Loya, où la musique électronique et les instruments 
recyclés rencontrent le Maloya, la musique traditionnelle de 
la Réunion. 
Première partie : histoires autour de l’écologie, le recyclage 
et la musique pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Tout public, entrée libre et gratuite. Durée : 1h30.

Atelier 
Le mardi 16 mai à 17h30 
de fabrication de produits d’entretien ménager naturels. La 
propreté et le respect de l’environnement peuvent aller de 
paire, tout en permettant quelques économies !
À partir de 14 ans, entrée libre et gratuite. Durée : 1h30.

Conférence 
Le mercredi 24 mai à 18h 
de Loïc Gélard sur la biodiversité au quotidien.
À partir de 14 ans, entrée libre et gratuite. Durée : 1h30.

ANASTASIA - Aqua toffana (2015) : 
Cette jeune chanteuse livre son 
deuxième album, où des arrangements soul habillent 
de façon assez inhabituelle les textes en français. Ce 
mariage surprenant n’en est pas moins réussi, peut-être 
grâce à cette discrète influence hip hop qui guide la 
déclamation et les grooves feutrés. Pour l’anecdote, 
l’eau de Toffana était utilisée par les femmes au 17e 
siècle pour se débarrasser d’un mari gênant ou infidèle…

Coup de coeur
de la Médiathèque



ETAT-CIvIL
Naissance
Milan QUESNEY

Mariage
Maxime VASSE & Élodie LEGRAND

mEmO
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

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

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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prATIquEvIE ASSOCIATIvE
Comité FNACA

Vous avez perdu un 
objet ?

Pensez à vous renseigner auprès 
de la Police Municipale, c’est 
elle qui gère les objets trouvés.

Courriel : police.municipale@ville-
grandcouronne.fr
Tel. : 02 35 69 00 25

Grand-Couronne 
Football Club
Résultats du week-end
L’équipe première Séniors a battu 
Petit-Couronne 2-0 dans le derby. 
Un match qui s’est déroulé dans un 
bon esprit devant une centaine de 
spectateurs. Il reste trois matchs à 
cette équipe pour valider la montée 
en 1ère division.
Les Séniors Matins s’inclinent 3-0 à 
Mesnil-Esnard. 
Les U15 s’inclinent 7-1 à Sotteville. 
Les U13 B sont battus 3-4 par La Londe. 
Programme du week-end. 
U6/U7 : Plateau à Grand Quevilly 
U8/U9 : Plateau à Grand Couronne. 
Vous pouvez venir les encourager 
samedi matin. 
U13 A : Match à Grammont
U13 B : Match à Saint-Aubin Lès Elbeuf
Séniors Matin : Match à Grand- 
Couronne contre Grand-Quevilly FC
Séniors après-midi : Match à Montigny.

A.L.E Basket-Ball
Rencontres du 29 avril 2017
Salle Hélène Boucher 
U15M : match contre BC Malaunay 
14h00
U17M 2 : match contre CEP St Nicolas 
d’A. 15h30
Extérieur
U13F : match contre AL Déville 14h30
U15F : match contre ASPTT Rouen 
15h00
U17M 1 : match AS St Denis Sanvic 
15h30
Rencontres du 30 avril 2017
Salle Hélène Boucher 
RM3 : match contre US Lillebonne 
15h30
Extérieur
PRF : match contre AL Harfleur 

Le Cyclo Sport 
Couronne Moulineaux, 

organise le samedi 6 mai 2017 de 10h 
à 17h, le championnat département 
UFOLEP de cyclisme, toutes 
catégories féminines et masculines. 
Venez nombreux (es) encourager 
nos sportifs. 

Le comité  FNACA  de Grand-
Couronne a tenu son assemblée. 124 
personnes étaient présentes. 

Cette année était celle du 
renouvellement du bureau. On notait 
la présence de M. Claude Maréchal, 
Président Départemental,  M. Roland 
Podevin : Président du secteur de 
Rouen,   M. André Pelletier : Trésorier 
Départemental,  M.  Claude Sagot :  
Premier adjoint  au Maire (remplaçant 
celui ci retenu au Département), 
M. Fabrice Raoult : Adjoint au Maire 
chargé des associations.

Président d’honneur : M.Patrice 
Dupray, Maire. 
Président Honoraire : M. Michel  
Peignon.
Président : M.  Claude 
Vandercoilden.  Vice Président : 
M.  Michel Pasquet. Secrétaire  : M. 
Roland Lefee. Secrétaire adjoint : M.  
Jean-Pierre Leprestre.  
Tresorière : Mme Claudine Joly. 
Trésorière adjointe : Mme Evelyne 
Guerin. 
Responsable voyages - animations : 
M. Michel Joly. 
Responsable sociale et veuves : 
Mme Marie-Claude Legrand.  
Responsable aux cartes : M. Michel 
Pasquet.
Porte drapeau : M. Claude Pilon. 
Porte drapeau adjoint :   M. Jacques 
Jehan. 
Verificatrice aux comptes : Mme 
Micheline Robert.  
Responsable d’édition :  M. Roland 
Lefee.
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AGENdA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 1er au 5 mai
(sous réserve de modification) 

Lundi
Férié
Mardi
Tomates au thon, saucisse de volaille, 
frites, Gouda BIO, gâteau de semoule.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Concombres, rôti de porc ou de dinde, 
lentilles, Tomme blanche, fruit.
Jeudi
Pâté de foie ou de volaille, oeufs durs 
à la crème, épinards/pomme de terre, 
yaourt aromatisé, fruit BIO.
Vendredi
Crudités BIO, lasagnes au saumon, 
crème de Gruyère, Maestro chocolat.

ACTuALITé

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 2 mai 2017
De 11h00 à 11h45

Exposition
• Edouard Gil - Peinture et gravure
Jusqu’au dimanche 30 avril
Salle de l’Orangerie

Médiathèque
• Semaine de l’écologie
Du 9 au 27 mai
• Club de lecture
Mardi 9 mai à 18h30
• Marmothèque et heure du conte
Samedi 13 mai à 10h30 et 15h

Association
• Foire à tout de l’association «ABCL» 
(3€50 le mètre linéaire)
Dimanche 21 mai 2017
Parking Centre Commercial des 
Bouttières

Vie Municipale
• Café du Maire
Samedi 29 avril de 9h30 à 11h
Rue Théophile Lambert
Samedi 13 mai de 9h30 à 11h
Clos St Yon
• Fête foraine
Du samedi 13 au dimanche 21 mai 
Place du Capitaine Cauchois
• Fête de quartier 
Mercredi 10 mai de de 13h30 à 18h30
Rue du 19 mars

FITDays 2017
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VILLAGE ÉDUCATIF

POUR LES ENFANTS NÉS ENTRE 2005 ET 2011

     Participer à son 1er triathlon 
20 m natation + 1km VTT + 250m course à pied
VTT, casques et combinaisons néoprène prêtés et tee-shirt, gilet de 
sécurité, médaille et goûter offert à chaque participant !

     Apprendre les gestes qui sauvent  
avec les sapeurs-pompiers

     Bien savoir collecter ses déchets 

     Passer le permis VTT avec la Fondation 
de la Route MGEN, Renault et Michelin

     Apprendre à manger des fruits 
et légumes et à bien concevoir un menu 
complet avec ADOSEN - Prévention santé 
MGEN

     Savoir protéger ses yeux avec les 
Opticiens Mutualistes

     Ou encore découvrir les droits et les 
devoirs des enfants avec le jeu de l’oie de 
la Convention des Droits des enfants

19h30 :  TIRAGE AU SORT AU PODIUM 
     Pour tenter d’être parmi les 12 enfants retenus pour 

représenter la ville en finale régionale. Information sur fitdays.fr

INSCRIPTION GRATUITE sur www.fitdays.fr

Grand Couronne
Centre aquatique

Samedi 1er juillet de 13h à 20h

Concours Ville fleurie 2017

Le concours « Grand-Couronne, Ville Fleurie » est réservé aux habitants de la 
commune sauf aux membres du jury et à leurs conjoints.

Ce concours est organisé par la ville de Grand-Couronne, l’inscription est gratuite.
Les inscriptions se dérouleront du 09 MAI au 26 MAI 2017 aux Services Techniques 
Municipaux (en Mairie).
Les horaires d’ouverture sont :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.

Action «Balcons et Rues fleuris 2017» 

L’action « Balcons et Rues Fleuris 2017 », une inscription aura lieu aux Services 
Techniques Municipaux  (en Mairie) du 09 MAI au 19 MAI 2017. L’inscription est 
gratuite.
INSCRIPTIONS LIMITEES à 50 PARTICIPANTS.
Les horaires d’ouverture sont :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.

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 02 au 24 mai 2017

SHAMPS 
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

46 €*

Promo
sur 

mèches

Nouveau : 
lisseur 
GHD

~journée continue~


