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Vous avez un nourrisson et vous souhaitez consulter une 
puéricultrice ou un médecin ; vous voulez consulter une 
assistante sociale ; vous désirez obtenir un agrément pour 
être assistante maternelle. Vous trouverez ces services au 
Centre Médico-Social.

Vous l’aurez compris, le CMS est un lieu ouvert à tous, un 
service de proximité gratuit du Département. C’est un lieu 
d’accueil, d’écoute et de soutien, une aide pour toutes 
les personnes rencontrant des difficultés personnelles ou 
familiales. Chaque CMS regroupe différents professionnels de 
l’action médico-sociale et de l’insertion, qui sauront répondre 
à vos questions en toute confidentialité. A Grand-Couronne, 
outre l’accueil vous pourrez être reçus par 2 puéricultrices, 1 
médecin, 3 assistantes sociales et 1 conseillère en économie 
sociale et familiale. Mais aussi, ponctuellement par 1 sage 
femme et 1 conseillère conjugale. Ces professionnels, 
tous complémentaires dans l’approche de leur métier, 
s’organisent dans ce que l’on peut caractériser par deux 
grandes familles d’activité : la PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) et l’action sociale, mais l’on peut aussi ajouter la 
vaccination pour adultes.
Le service de PMI organise des consultations et des actions de 

prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes 
et des enfants de moins de 6 ans. Il joue également un rôle 
essentiel en matière d’accueil des jeunes enfants : instruction 
des demandes d’agrément des assistantes maternelles, 
réalisation d’actions de formation ; surveillance et contrôle 
des assistantes maternelles ainsi que des établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. A Grand-
Couronne 300 enfants différents sont vus au moins une fois 
dans l’année. Dans le cadre de la planification, 35 femmes 
ont été reçues (consultation les 1er et 3ème mardis matin 
de chaque mois) et 38 dans le cadre de consultations pré 
natales (consultation tous les mardis toute la journée).
Pour rester dans le domaine de la petite enfance, le « Jardin 
en famille » est un lieu d’accueil parents-enfants mis en place 
par les puéricultrices.
Dans le domaine de l’action sociale qui regroupe un grand 
nombre d’actions, près de 600 personnes ont été reçues en 
2016.

Quelles que soient les difficultés rencontrées, le CMS est un 
lieu unique où vous trouverez information, conseil, écoute 
et soutien pour des questions d’ordre administratif, financier, 
familial ou autres.

Centre Médico-Social

Citation de la semaine

«L’amour ne donne aucun droit sur 
l’autre, seulement le devoir de le 
respecter.»

Jacques Salomé

Situé en plein coeur du centre ville, l’imposant bâtiment se fond dans son environnement. Bien que sa présence soit discrète, 
de très nombreux Grand-Couronnais et au-delà bénéficient de ce service public de qualité. Petit tour d’horizon des services 
proposés.
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envIronnement enfanCe

Travaux à la Résidence Eugénie Cotton

Dans le cadre de chantiers d’insertion, la ville collabore 
depuis de nombreuses années avec l’association « Education 
et formation »*.
Une nouvelle coopération a permis un relooking complet 
de la salle de restauration de la Résidence Eugénie Cotton. 
Deux équipes de 8 stagiaires encadrées par Hamid Badji, leur 
maître de stage, et l’appui de Joao Pires, Responsable du 
Service Patrimoine immobilier de la ville, ont ainsi réalisé un 
travail remarquable.
La salle de restauration fait peau neuve !
Chaque midi de la semaine, 60 à 70 résidents déjeunent dans 
cette salle, qui sert aussi pour diverses activités organisées 
au sein de la RPA. La pose d’un nouveau revêtement de 
sol et la réfection des murs, papiers et peintures, permettent 
un accueil dans des conditions optimales et en toute 

convivialité. Les travaux se sont étalés de la mi-janvier à la fin du mois de février. Deux appartements de la résidence ont 
profité de la présence de cette équipe pour se voir refaire peinture et carrelage.
Mardi 14 mars afin de féliciter chacun pour cette belle réussite, une petite réception de fin travaux a été organisée. Patrice 
Dupray, Maire, en présence de Cécile Maout et de Valérie Lancien, respectivement Directrice Adjointe et Responsable du 
dispositif d’insertion professionnelle, de l’association « Education et formation »*, a tenu à mettre en avant la qualité du travail 
rendu. 
*« Education et formation » : association  d’insertion sociale et professionnelle à destination de personnes précarisées (jeunes et adultes),  par le 

biais de travaux d’utilité collective dans le secteur du second oeuvre du bâtiment et de l’aménagement d’espaces extérieurs.

Le tri des déchets expliqué aux écoliers

Mercredi 1er mars, le Smédar intervenait à l’école Jacques 
Prévert, dans la classe de grande section de maternelle, 
pour sensibiliser les élèves au tri des déchets.

Les animations du Smédar 
sont toujours accueillies avec 
enthousiasme par les enfants. De 
la grande section au CM2, des 
ateliers adaptés sont proposés 
sous la forme de jeux. Jusqu’en 
CE2, il s’agit surtout d’apprendre 
aux élèves à reconnaître les 
matières recyclables. Comme 
leurs camarades des trois 
classes de grande section de 
l’école maternelle Victor Hugo, 

les élèves de l’école Jacques Prévert ont récemment  
accueilli les animateurs du Smédar. En novembre dernier, 
les élèves de CM2 des quatre écoles élémentaires de la 
ville ont eux aussi bénéficié d’une intervention visant à 
approfondir leurs connaissances. Il leur a notamment été 
demandé de réfléchir à la façon de réduire leur production 
de déchets. Le Smédar sera également présent au mois 
de mai à la médiathèque Boris Vian pour des interventions 
auprès des élèves de CP et CE1 et aussi pour mener un 
atelier de fabrication de produits d’entretien naturels avec 
des adultes cette fois le mardi 16 mai de 17h30 à 19h.

Centre de Loisirs

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances 
de Printemps 2017, du 10 avril 2017 au 14 avril 2017 et 
du 18 avril 2017 au 21 avril 2017 inclus  (soit 9 jours de 
fonctionnement).

Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de 
la division population à partir du 13/03/2017.

Attention : 
• Pour la 1ère semaine du 10/04/2017 au 14/04/2017, 
les inscriptions s’arrêteront le 31/03/2017, pour la 2ème 
semaine  du 18/04/2017 au 21/04/2017, les inscriptions 
s’arrêteront le 07/04/2017.

• Attention le nombre de places est limité pour les enfants 
de moins de 6 ans.

Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de 
votre enfant n’a pas été actualisée en février 2017 :
Se munir : 
du carnet de santé de l’enfant,  de l’attestation de sécurité 
sociale, de la carte de mutuelle 2017 ou l’attestation CMU 
à jour, et de l’attestation d’Assurance Responsabilité 
Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire) 
2016/2017.
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Commémoration

La cérémonie commémorant la fin de la guerre 
d’Algérie était organisée ce dimanche 19 mars 
à Grand-Couronne.

Après des dépôts de gerbes aux cimetières 
des Essarts, de Grand-Couronne et à la stèle 
de la rue du 19 mars, les discours et remise de 
décorations ont eu lieu salle de l’Orangerie. 
Michel Deloche et Pierre Dugleux ont reçu la 
Croix du Combattant, Gérard Doizy et Jean-
Pierre Leprestre la Médaille d’Afrique du Nord, 
Michel Peignon et Maurice Fourneaux la 
Médaille Militaire.

Nouveau commerce 

La Boucherie Charcuterie Eloy Père et Fils 
vous accueille désormais au 53 rue Georges 
Clemenceau à Grand-Couronne. Tél. : 02 35 67 
73 70. Souhaitons la bienvenue à ce nouveau 
commerçant.

Spectacle jeune public

La Médiathèque a affiché complet pour le 
spectacle  «Oooh la Vache», par la Compagnie 
Zameliboum, samedi 18 mars pour le plus grand 
plaisir des enfants.

Découverte de la danse et de la musique !

Portes ouvertes au Conservatoire de Musique et de Danse Max Pinchard.

Samedi 18 mars 2017, dès 13h30 et durant tout l’après-midi, personnel 
administratif, professeurs, élèves ont accueilli tous ceux qui le souhaitaient 
afin de leur faire découvrir tout ce que cette structure propose. En solo 
ou en formation, instruments, chants, danses, démonstrations et essais, se 
sont succédé pendant plus de 4 heures.

Découverte du conservatoire 
Au début du mois, Florence AUGUSTE, directrice du Conservatoire Max 
PINCHARD, accueillait les élèves de classe de CP des différentes écoles 
de la ville en vue d’une éventuelle orientation vers la section CHAM 
(Classe à Horaires Aménagés Musique). Lors de cet accueil, les enfants 
ont pu découvrir rapidement les différents instruments, visiter les locaux 
et écouter des morceaux de musique des élèves du conservatoire. 
L’option CHAM consiste à passer deux après-midi à l’école de musique 
dans le but de découvrir et d’apprendre la musique et l’enseignement 
d’un instrument au choix. Une initiative qui, chaque année, convainc de 
nombreux élèves. 
Ce dispositif peut se poursuivre ou débuter (pour les musiciens confirmés) 
au collège Jean Renoir de notre commune jusqu’en classe de 3ème.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à venir au Conservatoire ou à 
téléphoner au 02 32 11 41 90.
Site Internet : http://www.conservatoire-gcpc.net
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La Nuit de l’Eau au profit de l’UNICEF

Samedi 18 mars 2017, le club de natation des Requins Couronnais a accueilli pour 
la 7ème fois, la Nuit de l’Eau au profit de l’UNICEF.
Cette année, les activités aquatiques en famille ont attiré un public nombreux. 
D’abord accueilli par une démonstration de la section de Natation Sychronisée 
du Centre Aquatique Alex Jany, chacun a pu évoluer entre les deux bassins. De 
nombreuses activités étaient proposées. Du baptême de plongée avec le GAS 
(Groupe d’Activités Subaquatiques), en passant par de l’initiation triathlon avec les 
Requins Triathlon, ou les gestes de premiers secours avec les SNSM (Sauveteur en 
mer), la très appréciée structure gonflable, l’espace ludique pour les petits, la nage 
avec palmes, un cours aquagym du tonnerre, tout était préparé pour la pleine 
réussite de cette manifestation.
L’accueil par les bénévoles du club et l’équipe du Centre Aquatique a aussi été 
une des clefs de ce succès. La buvette proposait une petite restauration sur place, 
ainsi l’on pouvait faire une petite pause entre deux activités.
Dans le hall d’accueil un stand tenu par l’UNICEF dispensait des informations sur 
leurs différentes actions, et proposait quelques objets à la vente.
Près de 300 entrées pour cette soirée qui devrait permettre de remettre une belle 
cagnotte en faveur des enfants d’Haïti.
Belle réussite pour cette soirée aquatique !

Le Tarot Couronnais

De tous les jeux de cartes connus, le tarot est l’un des plus astucieux, intelligent et populaire. Il permet le développement du 
calcul mental, d’un esprit d’analyse et de synthèse. 

Il augmente également les capacités de mémorisation, d’observation, de décision 
et de raisonnement logique. Le tarot est ainsi l’un des plus vieux jeux de cartes et à 
ce titre la Fédération Française de Tarot revendique 400 clubs et 10000 joueurs.
Le club de Grand-Couronne contribue amplement à ce succès puisqu’ils sont 
nombreux à se presser à la salle de l’Immeuble « les Violettes », au Parc Diderot lors 
du concours, ouvert à tous, organisé chaque premier samedi du mois. Les adeptes 
de ce jeu s’y retrouvent aussi les mercredis de 14h30 à 18h30 et les jeudis de 20h à 23h30. 
Ces entraînements réguliers sont récompensés par de beaux palmarès. D’ailleurs 
«le tarot couronnais» sera représenté à deux championnats de France : Dominique 

Ottomani et Michel Châtel pour le championnat de France séniors en donnes 
libres et Christophe Lettelier qui est qualifié en individuel en donnes libres. En marge 
de ces compétitions et forts de ces excellents résultats, des membres du club se 
proposent de vous faire découvrir le jeu de tarot, ses règles, ses techniques, le 
troisième mercredi de chaque mois de 14H30 à 17H30.
L’occasion de découvrir ses aspects ludiques ou sportifs (selon que vous jouez pour 
passer un bon moment ou en compétition) et, toujours, le plaisir de jouer à un jeu 
intelligent, convivial et courtois. 
Pour plus de renseignements : se rendre sur place aux heures d’entraînement ou 
contacter le responsable jean-paul.berthou@laposte.net

assoCIatIon



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

aCtuaLIté

Portes ouvertes au L.E.P.* Fernand Léger

Vendredi 17 mars 2017, le lycée a organisé une journée portes ouvertes 
afin de présenter les filières qui y sont enseignées.

De 9h à 16h, tout le lycée, personnel technique, administratif, 
enseignants, élèves étaient à pied d’oeuvre pour recevoir le public 
dans les meilleurs conditions. Cet établissement, dirigé par Alexandre 
Bérenger, Proviseur, accueille près de 400 élèves principalement dans 
les filières des Travaux Publics, mais aussi dans la « Gestion des Pollutions 
et la Protection de l’Environnement », «l’Assistance Technique en Milieu 
Familial et Collectif » et la « Conduite Routière Marchandises ».
Il dispose aussi d’un internat qui permet d’accueillir 140 élèves, ce 
nombre de places devrait passer à 160 d’ici deux ans.
Unique en son genre dans la région, il attire des élèves de divers 
horizons. Les enseignements qui y sont dispensés sont réputés et 
favorisent grandement la réussite des élèves et leur insertion dans la vie 
professionnelle. Dans certaines filières comme celle des conducteurs 
d’engins, on compte 4 postulants pour une place.
Ainsi, de potentiels futurs élèves souvent accompagnés de leurs 
parents ont pu découvrir cet établissement et les formations qui y sont 
proposées. Durant cette journée, une visite a été conduite par Madame 
Sénécal, Chef des Travaux, en direction des différents partenaires, élus 
et responsables locaux, entreprises privées.
*L.E.P. : Lycée d’Enseignement Professionnel

aCtuaLIté

Food Truck

Le foodtruck « Chez Jen Paul » vous accueille 
sur la Place Césaire Levillain aux Essarts tous 
les mardis soir. Vous y trouverez des burgers, 
paninis, hot dogs et plats du jour maison. Pour 
plus de renseignements : 06 84 81 30 39 ou page 
Facebook « Chez Jen-Paul ». Bienvenue à ce 
nouveau commerçant.

Flash Mob Fêtes des Sports 2017

Pour préparer au mieux la chorégraphie de 
cette flashmob, visitez le lien suivant : https://
youtu.be/mnSNfgvc1QI

Travaux
Extension du cimetière des Essarts

Les travaux du cimetière sont en cours 
d’achèvement.

Baby-Sitting

Vous êtes parents et souhaitez faire garder vos enfants ? 

Des candidatures de jeunes âgés de 16-25 ans à la recherche d’un job 
de baby sitter sont consultables au PIJ au rez de jardin de la mairie.

Ces jeunes ont participé à une journée de prévention « baby sitter 
en toute confiance » organisée par le Point Information Jeunesse en 
partenariat avec la Mutualité Française de Normandie et le Service 
Prévention, Hygiène et Sécurité. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter 
le Point Information Jeunesse par mail au service.emploi@ville-
grandcouronne.fr ou par téléphone au 02.32.11.64.34.
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BorIs vIan
La Médiathèque 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

Animations :
- Atelier d’écriture : samedi 1er avril de 15h à 17h
- Club d’écoute : mardi 4 avril à 18h30
- Marmothèque : samedi 8 avril à 10h30

CuLture

Conférence 
Musiques électroniques et cinéma

Samedi 25 mars, à 10h30, la Médiathèque Boris Vian 
vous propose une conférence sur le thème «Musiques 
électroniques et cinéma», par Olivier Pernot.
Dès le début des années 1970, le cinéma a su utiliser à 
l’écran toute la richesse mélodique et la force dramatique 
de la musique électronique. Plusieurs films cultes de cette 
époque sont rythmés par des bandes originales utilisant 
des synthétiseurs : Orange Mécanique (signé Wendy Car-
los), Sorcerer (Tangerine Dream), Midnight Express (Giorgio 
Moroder), Escape From New York (John Carpenter), Blade 
Runner (Vangelis), etc. Dès lors et jusqu’à aujourd’hui, la 
musique électronique va avoir une place de choix au ci-
néma, remplaçant parfois les orchestres, trop coûteux. Les 
textures et les pulsations électroniques donnent de plus 
une dimension contemporaine et futuriste aux films et sont 
souvent privilégiées dans certains genres (science-fiction, 
policier, drame mélancolique).
Journaliste culturel depuis vingt ans (Libération, L’Express, 
Trax, Musique Info Hebdo, Greenroom, A Nous Lille), Oli-
vier Pernot réalise aussi différents projets : ateliers d’écri-
ture sur la musique avec des lycéens et en milieu carcéral, 
conférences (médiathèques, festivals, lycées, prisons). Il 
est l’auteur du livre « Electro 100 : les albums essentiels des 
musiques électroniques » (éditions Le Mot et Le Reste) et 
rédige actuellement deux autres ouvrages sur la musique 
(parution en 2017).

BABIL

Mercredi 29 mars 2017 à 15h00 - A l’Avant-Scène
Compagnie Métalepse - Musique, théâtre d’objets

Tout public à partir de 2 ans - Tarif unique 2,50 € - Réservation 
au 02 32 11 53 55 - Durée 30 mn - Petit goûter sur place

Un violoncelle, du papier, un ballon...
Le souffle, le rythme, le chant se mêlent.
Des figures apparaissent : est-ce un œuf, une tête ?
Babil propose de petits tableaux visuels et musicaux pour jouer 
avec les premiers mots, les mâcher et les savourer, jusqu’à en 
faire des histoires.
Ce spectacle explore des matériaux, leur mouvement, leur 
sonorité. C’est un jeu de sons et de sensations qui emmène les 
tout-petits des premières vocalises vers la comptine...
De et avec Rebecca Handley : violoncelle, voix et Marek Douchet : 

manipulation, percussion, voix ; Aide à l’écriture, conseil artistique : 

Christian Tardif, Praline Gay-Para.

Espace Ludothèque 
à la Médiathèque Boris Vian

Chaque mercredi de 14h à 18h  (hors vacances scolaires), 
la Médiathèque Boris Vian vous accueille dans son espace 
Ludothèque.
Un espace Kapla vous attend, ainsi que de nombreux jeux de 
société. Guillaume, animateur, se tient à votre disposition pour 
animer des parties de jeux et expliquer les règles. Parents et 
enfants sont les bienvenus. Il est aussi possible d’emprunter des 
jeux pour chez vous, un par mois pour 4 semaines.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir sur place ou 
téléphoner à la Médiathèque au 02 32 11 64 01.
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Naissance
Nalia KARAMOKO

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.
Urgence kinésithérapie 
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région; 
Horaire d’ouverture de 8h à19h :
samedi, dimanche et jours fériés.
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.
Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr 
ou 02 35 52 52 52

vIe assoCIatIve

ALE Basket

Résultats rencontres du 18/19 mars 2017
U11 Mixte : Défaite contre match BC 
Mesnil-Esnard Franqueville 17/16 ; 
U13M : Défaite contre Oissel BS 48/49 
après prolongation ; U13F :  Victoire 
contre Oissel BS 19/17 ; U15M : Victoire 
contre S Sotteville 8/71 ; U15F : Défaite 
contre Montville HBB 61/12 ; DM4 : 
Défaite contre COR Yerville 78/62 ; 
DM3 : Défaite contre O. Darnétal 
95/33 ; DF3 : Défaite contre EPB 
Belbeuf 22/35 ; PRF : Défaite contre 
BC Rouxmesnil 89/34 ; RM3 : Victoire 
contre BC Gaillon Aubevoye 57/56
Rencontres du 25 mars 2017
Salle Hélène Boucher  : U11 Mixte : 
match contre BC Malaunay 13h30 ; 
U15F : match contre C Malaunay 
15h00 ; U15M : match contre AL 
Tourville 16h30 ; U17M 2 : match 
contre Oissel BS 18h00 ; DM3 : match 
contre CB Petit-Quevilly 20h00
Extérieur : U13M : match contre AFS 
St Ouen de Th. 16h00 ; U17F : match 
contre COR Elbeuf 17h00 ; U17M 1 : 
match contre Dieppe B. 17h00
Rencontres du 26 mars 2017
Salle Hélène Boucher DM4 : match 
contre AA Couronne 08h45 ; PRF : 
match contre US Ste Marie Le Havre 
10h30 - Extérieur DF3 : match contre 
Luneray 08h45 ; RM3 : match contre 
ES Vallée d’Eure 14h00

Kick-Boxing 
de Grand-Couronne

Samedi 11 février à Bellengreville
Maxime Trolet s’impose sur le ring 
en ouverture de Gala Multi Boxes 
face au local Hugo Roques pourtant 
soutenu par le public. Belle victoire 
de Maxime, qui prépare les finales du 
championnat de France.

Dimanche 19 février à Harfleur
Interclub de kick-Boxing réservé au 
6/15 ans, dernière compétition avant 
les championnats de France avec 
près de 120 participants. Notre club, 
bien représenté avec 6 féminines : 
Charlotte, Inès, Laura, Anaïs, Lilou et 
Erin, et 5 garçons : Antonin, Mathéo, 
Redwane, Stany et Maxime, totalisent 
13 victoires et une défaite. Il faudra 
maintenant obtenir ces résultats 
dans les prochains championnats de 
France.

NR’Gym 

Diane DAJON, première qualification 
pour le Championnat de France ! 

Le week-end dernier, 12 gymnastes 
matchaient à Maromme pour 
décrocher le précieux ticket pour le 
Championnat de France Individuel. 
Deux gymnastes féminines se sont 
qualifiées directement : Maeva GENE 
en National A (3ème place) et Diane 
DAJON en Trophée Fédéral. Grande 
surprise pour cette dernière qui a 
réussi à décrocher la 3ème place du 
classement sur plus de 40 gymnastes ! 
D’autant plus qu’aucun repêchage 
n’était possible dans cette catégorie. 
Une nouvelle expérience pour 
cette gymnaste de 13 ans qui 
participera début mai à son premier 
Championnat de France à Cognac. 
Chez les garçons, Justin LABRO est 
Champion de zone et décroche 
lui aussi sa place pour la finalite 
nationale. Pour les autres, il faudra 
attendre le repêchage mais il y a de 
grands espoirs. Deux semaines de 
suspens.

ACPG/CATM
Journée dans la Somme
Bleu Voyage organise une journée 
croisière sur la Somme la dernière 
semaine d’avril.
Cette journée comprend : le transport 
aller-retour en autocar (35 personnes 
minimum), le petit déjeuner, la 
présentation de la collection du 
sponsor RS Distribution avec ses 
toutes dernières nouveautés. Le prix 
de cette journée est de 29 euros (sur 
la base de 35 personnes). Inscrivez-
vous rapidement avant le 1er avril, à 
notre local, le vendredi de 9h à 12h, 
ou auprès de M. Chotard  au 06 16 78 04 
81 ou de M. Bourmault au 06 03 03 20 41.

Jardin

Pour supprimer une souche d’arbre : 
utilisez de l’ail
Vous venez de couper un arbre et 
souhaiteriez faire pourrir la souche sans 
utiliser de produits nocifs ?
Utilisez de l’ail !
Percez des trous dans la souche, 
puis placez y vos gousses d’ail : effet 
garanti ! Et, en plus, 100% naturel !

PratIque



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

aGenda

Menu 
restauration 
municipale 

Semaine du 27 au 31 mars
(sous réserve de modification) 

Lundi
Macédoine, sauté de porc aux oignons, 
pommes vapeur, Chante-neige, yaourt 
aromatisé BIO.

Mardi
Crudité BIO, steak haché, pâtes, Carré 
de l’Est, abricot au sirop.

Mercredi
Salade de pommes de terre/thon/
mayonnaise, sauté de poulet, haricots 
verts,crème de Gruyère, fruit.

Jeudi
Terrine de campagne, rôti de boeuf, 
frites, yaourt sucré BIO, compote.

Vendredi
Coleslaw, marmitte de poisson, riz, 
Gouda BIO, île flottante.

Banque Alimentaire

Aidez 2h la Banque Alimentaire
L’Epicerie Sociale et Solidaire de 
Grand-Couronne organise à nouveau 
la collecte de la Banque Alimentaire.
Nous recherchons des personnes qui 
souhaiteraient donner un peu de 
temps pour la solidarité.
Les 31 mars, 1er et 02 avril 2017 la 
Banque Alimentaire fait sa collecte de 
printemps dans les supermarchés de 
la ville. 
Des créneaux de 1h30 à 2h30 sont à 
prendre pour aider à cette collecte.

Pour tout renseignement ou inscription :
Du lundi au vendredi de 9h à 16h :
- à l’épicerie sociale, 2 rue Lefort,
- au 02.35.68.02.38 ou 06.69.77.14.98
Demandez Sylvie Léger ou Yann 
Lemarié.

vIe assoCIatIve

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier - Chauffagiste
Création de Salle De Bain 

Remplacement Chaudière au Gaz 
Tél.: 02 76 28 43 35 
        06 18 88 48 79

mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr C
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Rue de la Gare
76650 Petit-Couronne

Garantie décennale

Couverture / Ramonage
Fenêtre de toit / Zinguerie
Démoussage / Etanchéité

Tél. : 09 86 12 97 78
Mail : lm-couverture@bbox.fr

Changement de 

propriétaire et 

d’équipe

LM Couverture-Dolique

12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

Installateur de poêle à bois, 
ramonage de chaudière fioul/gaz, 

cheminée ouverte, insert et poêle à bois

LAURENT PAPPALARDO
RAMONEUR-FUMISTE
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15 06 50 55 26 38

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 28 mars 2017
De 11h00 à 11h45

Culture
• Babil, compagnie Métalepse
Mercredi 29 mars à 15h
• Sacco et Vanzetti
Mardi 4 avril à 20h

Exposition
• Edouard Gil - Peinture et gravure
Du samedi 8 au dimanche 30 avril
Salle de l’Orangerie

Concert CRD
• Tribute to Queen
Vendredi 24 mars à19h Avant-Scène

Médiathèque
• Des Clés pour la Musique
Samedi 25 mars à 10h30

Insertion/Formation 
• Empois en Seine
6 et 7 avril 
Parc de Expositions de Rouen

Association
• Foire à tout de l’association «Coup de 
pouce» (4€ le mètre linéaire)
Dimanche 9 avril dès 6h
Parking Intermarché


