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Quinzaine commerciale
«le commerce en fête»
C’est toujours avec la même volonté de dynamiser le commerce local que l’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises
propose tout au long de l’année de nombreuses animations à destination de ses clients. Du 27 mai au 5 juin avec «le
commerce en fête» l’UCAE propose une nouvelle animation commerciale.
Avec «le commerce en fête» vous aurez l’occasion de
gagner une box de 3 jours étoilés en France ou en Europe (2
nuits avec petits-déjeuners pour deux personnes), mais aussi
9 bons d’achat d’une valeur de 100€.
Pour la municipalité soucieuse de préserver un tissu
commercial attractif, ces initiatives contribuent, à
l’attractivité du centre-ville. A l’image de l’installation durant
une quinzaine de jours de la fête foraine qui a remporté un
vif succès.
100% des gagnants ont tenté leur chance !
C’est un peu le principe du jeu. Toute personne majeure a
la possibilité d’y participer, dans le respect des contraintes
précisées dans le règlement.
Un ticket sera remis au client chez les commerçants
participants. Ces tickets seront valables uniquement
pendant la durée du jeu. Vous devrez indiquer lisiblement
vos nom, prénom, âge et numéro de téléphone sur le
bulletin de participation qui devra comporter le tampon du
commerçant participant.
Des urnes seront placées chez les commerçants participants
sous l’intitulé « Le commerce en fête ». A l’issue de la quinzaine
commerciale, un tirage au sort aura lieu le jeudi 8 juin 2017 à

Citation de la semaine
Exige beaucoup de toi-même et
attends peu des autres. Ainsi beaucoup
d’ennuis te seront épargnés.
Confucius

15h à la salle Camille Robert (tout billet non lisible, incomplet
ou raturé ne sera pas validé).
La totalité des lots sera tirée au sort parmi tous les bulletins
valides. Les organisateurs précisent que les lots ne sont en
aucun cas monnayables, ou échangeables. Les lots non
distribués ce jour, seront déclarés acquis à l’association. La
liste des gagnants sera diffusée par voie de presse.
Ces derniers autorisent gracieusement la citation de leurs
noms, ville de domiciliation ainsi que la reproduction de
leur photographie à des fins publicitaires. En cas de refus,
il conviendra de le stipuler par écrit à l’organisateur. Vous
pouvez vous procurer le règlement complet sur le site de
la ville, à l’accueil de la mairie et chez les commerçants
participants.
Le règlement complet chez les commerçants participants :

Boulangeries D. et S. Latron, Vanlerberghe, le Fournil des Bouttières, Les Halles, Maison Lucie, Par ici les Gourmands, Cave des
vins fins, les commerçants du marché, Actuelle coiffure, Institut
Cristal, Mag Presse, Aventure Kids, Ô Temps des fleurs, L’Arrosoir,
Rom’info, Crédit Agricole, Couronne Automobile Renault, garage Thébault Citroën, Eléphant bleu, Dekra Contrôle automobiles, La Pointe du zinc, le Kiosque à Pizzas, Ale Grill’A, Cheval
Gaz, Lusobat, PLC Incendie, S.M. ouvertures.
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vie associative
Les petits loups
Avec l’association d’assistantes maternelles les petits loups, les enfants trouvent un temps d’échange entre eux et les
«nounous» sortent de leur isolement professionnel.
Chaque mardi matin, elles sont une petite dizaine à se retrouver
dans une salle du local jeunes, prêtée pour l’occasion par la
municipalité.
Pour ces professionnelles de la petite enfance, l’objectif de se
retrouver en association était double : proposer des animations
aux enfants mais surtout offrir aux assistantes maternelles des
occasions de sortir de chez elles, résume la Présidente, Mme
Poulain. En effet, dans une profession qui s’exerce à domicile
le sentiment d’isolement peut parfois être grand. «Cela nous
permet de se connaître et d’échanger sur des questions qui nous
concernent toutes, d’autant qu’il n’y a pas, sur la ville, de Relais
d’Assistantes Maternelles» (RAM). Un sentiment partagé «ici c’est
un peu comme si on avait des collègues de travail, d’ailleurs
certaines sont même devenues des copines», renchérissent les
autres «nounous».
Jean souffle ses deux bougies avec ses copains
Pour les enfants, c’est tout bénéfice, ils se retrouvent sur ces
moments à plusieurs, dans une vaste salle avec des jeux et équipements qu’il n’est pas toujours facile d’avoir à domicile. Ces
moments partagés participent aussi à leur socialisation.
L’association est ouverte à toutes les assistantes maternelles. N’hésitez pas à les rencontrer, chaque mardi matin (en période
scolaire) de 9h30 à 11h, au local jeunes près du centre aquatique Alex Jany. Renseignements au 02 35 67 65 78

jeunesse
Voyager à l’étranger

Vous êtes jeunes et vous souhaitez apprendre et découvrir
d’autres pays ?
Différents dispositifs s’offrent à vous. Tout d’abord, il faut
définir vos objectifs et trouver la formule adéquate à votre
profil.
Progresser en langue
• Séjours linguistiques • Partir au pair
Travailler
• Wwoofing (volontariat chez l’habitant) • Jobs d’été
Étudier
• Partir en stage
Volontariat
• Chantiers de jeunes bénévoles • Le volontariat
international • Service Volontaire Européen.
Voyager à l’étranger est un véritable atout pour la poursuite
de votre cursus étudiant ou pour votre vie professionnelle.
C’est pour cette raison que le Point Information Jeunesse et
la Mission Locale vous propose deux réunions d’information
les 12 et 21 juin prochain.
D’ailleurs, si vous même avez une expérience de «Globe
trotter», n’hésitez pas à nous la faire partager.
Pour tout renseignement, contactez le Point Information
Jeunesse par téléphone au 02.32.11.64.34 ou par mél au
service.emploi@ville-grandcouronne.fr
Comment et pourquoi partir à l’étranger : Lundi 12 juin 2017
à la salle du Parc Diderot et mercredi 21 juin 2017 à la salle
Camille Robert aux Bouttières.

environnement
Familles à Energie Positive

Initiée par Habitat 76, et soutenue par l’ADEME et l’espace
info énergie de la Métropole Rouen Normandie, l’idée est
aussi simple qu’efficace et vise à réunir des familles du
quartier avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie
possible sur les consommations à la maison : chauffage,
eau, équipement domestique. Chaque équipe fait le pari
d’atteindre 8% d’économies d’énergie.
Et ça marche ! Même si les participants avouent être déjà
habitués à faire la chasse aux gaspillages. Pour d’autres, les
astuces données lors des 3 réunions, qui ont rythmé cette
action, auront permis de gagner de nouveaux réflexes
économes et utiles ... à leur porte-monnaie.
Les participants ont reçu un kit économe et seront reçus le
1er juin au siège du bailleur pour les résultats définitifs et la
remise des récompenses.
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cadre de vie
Astuce

Le réseau Astuce tiendra une permanence le vendredi 9 juin 2017 de 9h00
à 12h00 à la Mairie.
Des agents seront à votre disposition pour vous conseiller, et vous
accompagner dans l’achat de titres de transport les plus appropriés à vos
besoins ainsi que pour vous orienter et vous guider dans vos déplacements.
Pour recharger votre carte ASTUCE, pensez à vous munir de :
• Votre carte astuce
• Les documents utiles pour l’étude de vos droits (Livret de famille,
imposition 2016, avis de situation du pôle emploi daté de moins de 8 jours,
ou attestation du RSA, attestation Caf, CMUC ou carte AME)
• Pour les paiements par prélèvement : un RIB et le paiement de la
première mensualité (espèces, Chèque, ou carte bancaire)
Si vous n’avez pas de carte ASTUCE :
• une photo d’identité
• un justificatif de domicile
• une carte d’identité ou passeport
Pour plus de renseignements sur cette permanence, veuillez contacter le
service Insertion Formation au 02 32 11 64 34.

Actualité
Café du Maire

Les visites de quartiers se poursuivent avec le
«Café du Maire». La prochaine rencontre avec
la population aura lieu le samedi 27 mai au
Square Varlin, cité Lohéac.

Eco-Loya
Fleurissez la ville !

Que vous ayez un balcon ou un jardin, enfilez vos gants et soyez créatifs,
fleurissez la ville !
Vous avez jusqu’au 26 mai* pour participer au concours «Ville fleurie».
Ce concours réservé aux habitants de la ville est organisé par la ville de
Grand-Couronne, l’inscription est gratuite.
Action «Balcons et Rues fleuris 2017»
L’action « Balcons et Rues fleuris 2017 », l’inscription est gratuite, elle aura
lieu en mairie jusqu’au 19 mai. Attention cette action est limitée à 50
participants.
*Les inscriptions se font aux Services Techniques Municipaux (en Mairie) : lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.

Fêtes de quartiers
Lorsque le beau temps est au
rendez-vous, c’est un véritable
succès que remportent les fêtes
de quartiers. Cette année, la
particularité aura été de faire
appel à des talents des quartiers.
Ainsi, pour notre plus grand
plaisir, Balkisse, Filipe, Dalana,
Léna, Christina, Naëlyss et
Lénissa nous aurons, tour à tour, fait partager leur passion du chant, de la
magie et de la gym.
Bien sûr ce qui fait le succès des années précédentes est toujours au
programme avec les différents stands de maquillage, de lecture, de jeux
de tables et vidéo notamment. Il y a aussi, les jeux en bois et des ateliers sur
le recyclage mais aussi sur le cirque. Un espace pour la Société d’Histoire
avec un quiz sur l’histoire du quartier et de la commune permettra aux
petits comme aux grands de mieux connaître notre ville. Côté restauration,
un bar à jus et à smoothies sera proposé ainsi que des crêpes.
A ne pas manquer : Fêtes de quartier : le 24 mai aux Bouttières / le 28 juin
aux Mesliers / le 5 juillet à Diderot

Sébastien Lejeune a expliqué au public de
la Médiathèque sa démarche autour de la
musique et de l’écologie. Il a fait découvrir son
univers avec un concert mêlant électronique et
instruments recyclés.

Réféction des trottoirs

La métropole Rouen Normandie procéde
à plusieurs reprises de voiries et trottoirs.
Dernièrement, il s’agissait des trottoirs de l’allée
Langrenay.
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Actualité
La fête des sports vue par l’artiste Amélie Affagard
Soyez nombreux, ce samedi 20 mai, à participer au stade Delaune à cette journée mémorable, sportive et culturelle.
La fête des sports est un événement annuel qui rassemble, le temps d’une journée, jeunes et moins jeunes, professeurs, membres
des écoles, sportifs et bénévoles, grâce à des activités organisées aujourd’hui par l’OMS (l’Office Municipal des Sports).
Parce que le sport et la culture sont vitaux à l’épanouissement des individus, nous avons laissé la parole à des témoins de
cette belle fête populaire. Après Xavier Rolland, sportif reconnu, c’est au tour d’une enseignante et à la chanteuse Amélie
Affagard, de nous raconter leurs souvenirs de cette grande fête.

La révélation !
Arrivant à la suite de ma grande soeur Virginie Affagard,
qui elle était vouée à être une sportive de haut niveau, mes
parents ont cru bon de m’inscrire dans le club de basket
où elle sévissait. Sauf que l’habileté avec un ballon n’est
malheureusement pas génétique... Après des scènes de
pleurs pour tenter d’échapper à ce que j’imaginais être une
espèce de supplice, mes parents ne cédaient pas avec
comme phrase de référence... quand on s’engage, on va
jusqu’au bout. Sauf que force a été de constater que je
n’étais vraiment pas douée pour ce sport. Après quelques
séances, l’entraîneur leur a même demandé de me retirer
de l’équipe puisque dès que j’avais le ballon entre les mains
(ce qui était rare !) je me mettais...à pleurer !
Ne désespérant pas , mes parents, se dirent, tiens pourquoi
pas la gymnastique ? C’est vrai ça, j’étais un peu ronde
et absloument pas souple, vous vous doutez bien que le
justaucorps et que la poutre n’étaient pas non plus les choses
qui me seyaient le mieux...

Sauf que parfois la vie est surprenante et qu’à force de
patience et de persévérance le miracle s’est accompli. Là ou
les cours de gym avaient lieu, il y avait aussi les entraînements
de trampoline. Un jour (je n’ai plus le souvenir exact),
l’entraîneur m’a proposé d’essayer (peut-être était-ce lors
d’une fête des sports, ma mémoire me fait défaut !). Et là, ce

fut la révélation !!! J’ai trouvé ça fantastique, l’échauffement
(proche de la gym) prenait tout son sens. Sauter, se sentir
légère, voler, c’était magique ! Je suis même allée jusqu’à
obtenir une médaille de bronze au championnat de
Normandie! Qui l’eût cru ?

Sauf que malheureusement la retombée fut sévère... faute
de moyens le club n’a pas pu continuer à exister à GrandCouronne... du coup mon énergie sportive s’est tournée vers
la musique et j’en vis maintenant.
Mais souvent je me dis que ce serait-il passé si ce club avait
continué à exister ? Et si finalement je n’avais pas essayé
ce sport un poil insolite jamais je n’aurais atteint ce «petit»
sommet sportif qui était pour moi une montagne !
Amélie Affagard, chanteuse

Le grand jour !
Ce matin-là, les enfants sont arrivés en courant, et pourtant
nous étions samedi. Ils étaient souriants, enthousiastes et
surtout très pressés. En effet, cela faisait des semaines que
nous parlions flashmob, groupes, familles, pique-nique,
lâcher de ballons et surtout de sport !
Eh oui, le grand jour était enfin arrivé : partages de plaisirs, de
connaissances et de compétences étaient à l’ordre du jour…
On a tous crié « en route pour la fête des sports !!! »
Mémoire d’enseignante
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Actualité
Sortie C.C.A.S.

Déjeuner dansant au moulin de Fourges
Jeudi 8 juin 2017 - 23€ par personne
Construit en 1790 sur les
ruines
d’un
précédent
moulin, le Moulin de Fourges
est l’un des plus élégants
de la vallée de l’Epte. Les
compagnons de l’époque
s’inspirent du hameau de
la Reine Marie Antoinette
de Versailles pour dessiner
son architecture. Pendant
quelques décennies, il broie
consciencieusement les grains qu’on lui confie. Mais il ne résiste pas à
l’ère industrielle et à la mécanisation des grands moulins. Vient alors le
temps de l’oubli jusqu’à l’année 1946 où un jeune homme, charmé par
la beauté du lieu, le rachète et le transforme en auberge. La famille
Defougères tient la barre jusqu’en 1992. Le 1er avril 1993, il est repris par
Jérôme Crépatte qui redonne alors un nouveau souffle à ce site classé.
Inscriptions du 30 mai au 2 juin 2017 aux heures d’ouverture du C.C.A.S.
8h30 : Mise en place pour départ.10h : Visite guidée du pressoir d’or
Toute l’équipe du Pressoir d’or sera heureuse de vous faire découvrir
le Domaine, le verger de pommes à cidre, la cave à cidre, la salle
d’exposition d’objets anciens... Cette visite se clôture dans une immense
grange du XVII ème siècle par une dégustation de cidre, cidre rosé,
Pétill’pomme, Pétill’pomme framboise et jus de pomme, et un accès à
notre boutique.
12h15 : Le moulin de Fourges vous attend pour un déjeuner dansant
accompagné par un animateur chanteur jouant du saxo.

Actualité
Banque alimentaire

Merci de votre implication !
Grâce à vos dons, l’équivalent de 3640 repas a
été collecté. Ils ont été acheminés à la Banque
Alimentaire pour être distribués. La prochaine
collecte aura lieu en novembre 2017.

Conférence sur la biodiversité

Choix de menu unique pour le groupe
Kir et ses trois feuilletés chauds
Mousse du pêcheur bouquet de salade
Moelleux de volaille émincée façon Normande
Bavarois moelleux aux fruits rouges
Vin blanc et rouge de pays -café
Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, la visite
guidée du pressoir d’or, le déjeuner, boissons incluses, l’animateur
chanteur saxophoniste. Le prix ne comprend pas : L’assurance
annulation et les dépenses personnelles.

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

Fête foraine

Conseil citoyen
Le Conseil Citoyen des Bouttieres organise
sa deuxième fête des voisins le vendredi 26
mai à partir de 18h30 à «l’air de jeu en face
de l’école Pablo Picasso».
L’occasion de se retrouver entre voisins
pour échanger, dialoguer, partager. Un
temps aussi pour faire la fête et mieux
se connaître. Un temps pour faire vivre
le quartier : suggestions, propositions ,
améliorations..... Chacun apporte son plat,
son assiette, son verre et ses couverts.
L’apéritif et le dessert sont offerts par le Conseil Citoyen.

Plus que quelques jours pour en profiter.
Sur place, des auto-tamponneuses, un
carroussel, un stand de tir à la carabine, une
pêche aux canards, un stand de barbes à
papa... Vous avez jusqu’au 21 mai 19h
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culture
La Médiathèque Boris Vian
à l’heure de l’écologie
La Médiathèque Boris Vian accueille jusqu’au 26 mai
2017 dans ses murs plusieurs temps forts avec un thème
commun, celui de l’écologie.
Tout au long de ce mois de printemps en partenariat avec
le Service Environnement de la Mairie, le SMEDAR, l’AREN
(Agence Régionale de l’Environnement de Normandie),
l’association ADN et le groupe de musique Eco-Loya,
s’égraineront les différentes actions.
Jusqu’au 26 mai
Une exposition proposée par l’AREN sur la qualité de l’air
et sur la biodiversité.
Le mercredi 24 mai
- à 18h, Conférence de Loïc Gélard sur la biodiversité
au quotidien. À partir de 14 ans, entrée libre et gratuite.
Durée : 1h30.

Le cabaret jazz
Mardi 23 mai à 19h à l’Avant-Scène
Réservation indispensable au 02 32 11 41 90.
Pour cette nouvelle éditiion 2017, le Conservatoire de musique
et de danse vous propose toujours sa formule très conviviale :
petites formations revisitant des standards de la chanson, de la
pop et du rock alternant avec des ensembles plus importants
comme le Choeur en mouvement et l’Atelier combo : au
programme cette année : le jazz fait la part belle au rock avec
Guns n’ Roses, Paco Pastorius et Bruno Mars...
Soirée festive où chacun amène un petit quelque chose
à manger pour partager et l’incontournable «Coopé» du
Conservatoire s’occupe des boissons.

médiathèque
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

Coup de iacotheèquuer
de la Méd

L’Alphabétisier
Mercredi 31 mai 2017 - 15h à l’Avant-Scène
Théâtre et musique - Tout public dès 4 ans
Tarif unique 2.5 euros - Réservation impérative au 02 32 11 53 55
Compagnie des Poissons Volants

Esprit d’hiver
Laura Kasischke
Editions Christian Bourgois (2014)
Le matin de Noël, Holly et Eric se réveillent en retard.
Tandis qu’Eric part en catastrophe chercher leur famille
à l’aéroport, Holly tente de préparer la fête, malgré
l’angoisse inexplicable qui l’étreint depuis qu’elle a
ouvert les yeux. Tatiana, leur fille adolescente, semble
elle aussi de méchante humeur. A l’extérieur, le blizzard
se lève et Eric se retrouve bloqué à l’aéroport. L’heure
tourne et la tension monte entre la mère et la fille…
Très sombre, très noir, Esprit d’hiver distille une angoisse
sourde qui ne fait que monter jusqu’à un final totalement
inattendu et très cohérent. Tous les indices disséminés au
fil des pages prennent alors sens et forment un tableau
terrifiant.

Annabelle et Barnabé sont des personnages mi-clowns, mimusiciens qui ont perdu l’usage des mots. Pour les retrouver,
ils partent à la recherche de l’alphabet. Derrière chaque
lettre se cache tout un bric à brac de mots et d’émotions qui
prennent vie et corps en chansons, en objets animés et en
gags clownesques.
Ce spectacle burlesque proposé aux tout-petits leur fera
découvrir de façon ludique les lettres de l’alphabet dans un
univers musical poétique et loufoque.
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Associations
Le Racing Team Passion

Le week-end du 13 et 14 mai s’est
déroulée, à Epinay sur Seine, la
1ère manche des championnats
de France de motonautique en
endurance et en vitesse. Le Racing
Team Passion associé au Team Touax
présentaient 3 bateaux dans les deux
catégories. Les Bateaux N° 3,33,99.
Les 3 pilotes formaient l’équipage des
24h de Rouen 2017 ou ils finissent 2e .
Pour l’endurance, les bateaux 3 de
Rudy Revert et le bateau 33 de Pierre
Lambert finissent, respectivement 1er
et 2e. Le 99 (Quentin Dailly) n’a pas
couru pour cause de blessure. Sur la
course de vitesse, nous présentons
nos 3 bateaux. Après une très belle
bagarre le bateau 99 est 1er, le 3
finit 2e.Le 33 percuté ne finira pas la
course. A la deuxième manche du
dimanche après midi, pour la course
Internationale, les 3 bateaux sont
présents avec... un carton plein pour
le podium : 1er le 3, 2e le 99 et 3e le 33
Très belle journée pour le RTP qui
remporte ainsi le vase de Sèvre offert
par le Président de la République ainsi
que la quasi totalité des primes.

Grand-Couronne
Football Club

L’après-midi de ce samedi 13 mai,
pour son dernier match à domicile
de la saison notre équipe fanion du
Grand couronne Football Club a
remporté le derby contre le voisin
de l’Association sportive la Bouille
Moulineaux sur le score sans appel

de 4 buts à 1. Il nous reste un match
à disputer et à gagner pour accéder
à l’étage supérieur. Le Président du
club, Denis Sagot, tient d’ores et déjà
à féliciter le staff ainsi que l’équipe et
profite de cette tribune pour remercier
les sponsors : ECB, VTNI, l’Epi d’Or, Alé
Grill’a, Lusobat pour cette belle saison
et bien sur cette victoire du jour !

Kick-Boxing

Pratique
Le trafic en temps réel.

Nouveau
:
Circulation
fluide
ou difficile, la Métropole vous
accompagne désormais sur les
routes et vous informe en temps réel
de l’état du trafic sur son territoire à
travers un site internet.
https://trafic.rouen.fr/

etat-civil
Le club était dans la cité phocéenne
le week-end des 28 et 29 avril pour ce
championnat de France qui réunissait
plus de 650 athlètes. Après 2 victoires,
Maxime Trolet en minime - de 52 kg,
s’incline de peu en finale et termine
vice-champion de France. Erin
Stockley, benjamine - 42 kg remporte
ses 3 combats et revient avec le titre
de championne de France. Nous les
retrouverons avec d’autres licenciés
du club lors de la fête des sports pour
une démonstation de leur savoirfaire et l’enseignement de quelques
techniques de base.

La Ruche qui dit oui

reprend ses activités.
La vente est en ligne et vous pourrez
retrouver vos producteurs locaux
habituels (œufs, fraises, plantes,
porc, bœuf, yaourts, beurre, crème
fraîche, volailles etc…) mais surtout
un Maraîcher Bio de Val de Reuil vient
enrichir notre choix de produits avec
ses fruits et légumes.
N’hésitez pas à vous inscrire sur le
site
https://laruchequiditoui.fr/fr/
assemblies/1894
Passez vos commandes avant le
22/05 pour venir les récupérer le
mercredi 24/05 de 17h30 à 19h00
au Centre Aquatique Alex jany de
Grand-Couronne.
Nous vous attendons nombreux.

Mariage

Benjamin THENON et Virginie RATEL

Parrainage
Diego THENON

memo
116 117

Le nouveau numéro unique pour
joindre un médecin de garde la nuit
et le week-end.

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
Directeur de la publication :
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel :
service.communication@ville-grandcouronne.fr
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Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

AGENDA

Conservatoire M. Pinchard
• Cabaret Jazz
Mardi 23 mai à 19h - A l’Avant-Scène

Associations
• Foire à tout de l’association «ABCL»
(3€50 le mètre linéaire)
Dimanche 21 mai 2017
Parking Centre Commercial des
Bouttières
• Quinzaine commerciale de l’UCAE
Du 27 mai au 5 juin
Commerçants participants

Conseil Citoyens
• Fête des voisins
Vendredi 19 mai - Parc Diderot
Vendredi 26 mai - les Bouttières

Kermesse
• école Picasso
Vendredi 16 juin de 15h30 à 18h

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 23 mai 2017
De 11h00 à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 22 au 26 mai
(sous réserve de modification)

Plus de 40 danseuses sur scène vont
vous présenter la richesse de la danse
orientale. Au programme, danse
classique égyptienne, sharki, baladi
mais aussi des folklores tels que saidi,
melaya et également des fusions
orientales.
Venez vous joindre à nous pour ce
grand moment de joie et de fête.
Où et Quand ?
Samedi 3 juin 2017 à 20h30
Salle de Spectacle de l’Avant-Scène
à Grand Couronne. Ouverture des
portes à 20h
Buvette sur place pendant l’entracte
Tarifs : 6€ pour les adultes et 4€ pour les
enfants (-12ans)
Réservation obligatoire :
- Par écrit en retournant le bulletin
de réservation (ci-joint au mail)
accompagné
du
paiement
à
l’adresse indiquée sur le bulletin.
- Par internet : www.bit.ly/orient-enscene
Renseignements :
orient-en-scene@hotmail.com
Tel. : 06 40 22 14 09

Lundi
Paté de foie ou de volaille, escalope
sauce Normande, haricots verts, Bleu,
fruit BIO.

Nouveau :
lisseur
GHD

Mardi
Crudités BIO, saucisse de Franckfort ou
knack de volaille, pommes rissolées,
Carré frais, fruit au sirop.

Jeudi
Férié
Vendredi
Fermé :
Journée de l’Education Nationale.

A partir du lundi 22 mai, de nouvelles
séances de gymnastique d’entretien
et de gymnastique douce sont
proposées sur Grand Couronne selon
les horaires et lieux suivants :
Lundi : Gymnastique d’entretien de
14h00 à 15h00 salle A. Guilbert et de
15h30 à 16h30 salle A. Delaune.
Mardi : Gymnastique d’entretien de
9h00 à 10h00 au dojo salle L. Lagrange,
puis de 17h00 à 18h00 et de 18h00 à
19h00 salle A. Guilbert. Gymnastique
douce de 10h30 à 11h30 salle Delaune.
Jeudi : Gymnastique d’entretien de
10h00 à 11h00 salle Delaune et de
17h00 à 17h45 puis 17h45 à 18h30 salle
A. Guilbert
Vendredi : Gymnastique douce de
10h30 à 11h30 salle Delaune.
Attention, présentation de la carte
d’inscription impérative en début de
cours.
Pour tout renseignement, division sport
au 02.32.11.53.70.

C.N.L. Lohéac

L’amicale convie ses adhérents et
tous ceux désirant les rejoindre à une
réunion d’information le mardi 23
mai à 18h30, salle Camille Robert au
centre commercial des Bouttières.
Ordre du jour :
Présentation du bureau.
Point sur le renforcement de l’amicale.
Réponse de Logéo suite à une réunion.
Compte rendu visite logement témoin.
Questions diverses.
Les cotisations pourront être réglées
sur place (24€ par loyer)
Pour plus de renseignements :
Jacques Lemaire : 06 76 19 35 53

NEWS
COIFFURE
Du 02 au 24 mai 2017

Promo
sur
mèches

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)
Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Mercredi
Terrine de poisson, sauté de poulet, petits
pois, Neufchâtel, pâtisserie maison.

Animation Loisirs

PLACE DU MARCHE
Contre-Visite
PETI T-COURONNE

offerte
46 €*
Tarif
20 rue de Saint-Etienne
SHAMPS
02 35 67 73
46
57 €* tél : 02.35.69.48.58
Pensez à la prise de RDV +en
ligne sur :
BRUSH
Nouveauté : soin autovision.rdv-online.fr
Kératine
+ COUPE

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE

~journée continue~

Ouvert du Lundi au Vendredi

t

• A l’heure de l’écologie
Jusqu’au 27 mai 2017
Médiathèque Boris Vian
• Conférence sur la biodiversité
mercredi 24 mai 2017 à 18h
Médiathèque Boris Vian

Hestia et l’association l’Orient en
Scène vous présentent leur gala de
fin d’année : un spectacle de 1h30 et
100% oriental.

Hors véhicules gaz

Médiathèque

Voyage à l’orientale

* camping car, utilitaires, et 4x4 : + 3€

• L’Alphabétisier
Mercredi 31 mai à 15h - A l’Avant-Scène

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Culture

Associations

+ MECHES
SANS RENDEZ-VOUS
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

* (cheveux courts) supplément sur cheveux
longs
Le Samedi
de 8h30 à 12h30

