
Permanence sans rendez-vous 
de Monsieur Le Maire
Mercredi 10 juillet 2013, de 14h à 16h.
Pour obtenir une entrevue avec Monsieur le Maire, veuillez vous présenter à 
l’accueil de la Mairie, au jour indiqué ci-dessus (nombre de places limité)

Allo,  Monsieur Le Maire ?

Grand-Couronne
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www.ville-grandcouronne.fr

De Grand-Cou-Citation de la semaine

« Vous allez apprendre à rire. Pour 
atteindre l’humour supérieur, cessez 
d’abord de vous prendre trop au 
sérieux.  »
de Hermann Hesse

C’est dans la salle du conseil municipal, jeudi 20 juin 
à 17h30, qu’a eu lieu une cérémonie pour la remise du 
Livret Citoyen. De  jeunes Grand-Couronnais ayant acquis 
leur majorité entre le 1er mars 2012 et le 28 février 2013 
ont ainsi reçu leur première carte d’électeur.

Michel Lamazouade, Maire, entouré de nombreux élus, était très heureux 
d’accueillir ces jeunes gens. Un moment solennel durant lequel le Maire a mis 
en avant les droits et les devoirs d’un citoyen : « Le droit de vote : symbole 
de la démocratie ». Il s’est aussi arrêté sur les principes fondamentaux de la 
République « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Liberté : d’opinion et d’expression, de culte, d’entreprendre, de se syndiquer.
Egalité : devant la loi, devant le suffrage, égalité des sexes.
Fraternité : l’entraide, la famille, la solidarité.

C’est autour de ces valeurs que le Maire et chaque jeune personne, ont signé 
conjointement le livret pour officialiser cet instant.

Au nom de la municipalité, Michel Lamazouade leur a souhaité une vie citoyenne 
riche et active.

Bienvenue à l’âge 
de la majorité !

Inscriptions pour les nouveaux élèves, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du 
1er au 13 juillet à Grand-Couronne (uniquement) et du 26 au 30 août, à l’accueil 
des deux sites (Petit-Couronne et Grand-Couronne).

Toute  l’information  du  Conservatoire  sur  www.

Conservatoire de musique et de danse

Du 08 juillet au 02 septembre 2013, les horaires des services seront les sui-
vants : lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 ; samedi, de 9h00 à 12h00 (état-
civil).
Les permanences du mardi soir reprendront le 03 septembre 2013. 
La Poste des Essarts sera fermée le samedi 27 juillet et les samedis 03, 10 et 17 
août 2013. Bonnes vacances à tous.

Horaires d’été des Services Municipaux

Inauguration du coeur de ville

L’inauguration du coeur de ville rénové, aura lieu 
samedi 29 juin 2013, à 10h30, 

place de l’Hôtel de ville.

A cette occasion, la place sera dénommée 
place Jean Salen, 

ancien Maire de 1965 à 1989.


