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La ville poursuit sa mue
C’est une nouvelle étape dans la modernisation de ses quartiers. Après le lancement de l’importante rénovation de la cité
Lohéac, puis du projet de requalification du stade Jesse Owens, c’est dorénavant au quartier du parc Diderot de connaître
une cure de jouvence, avant celui des Mesliers dans les prochains mois.
La société d’HLM Logiseine, filiale du groupe national Action
logement est propriétaire de 356 logements locatifs sociaux
à Grand-Couronne, situés quasi exclusivement sur le Parc
Diderot. L’année 2017 sera l’année du changement pour les
locataires des 248 logements de Logiseine du Parc Diderot*
avec deux projets qui se réaliseront en parallèle.
D’une part la mise en place par la Métropole Rouen
Normandie de 21 colonnes enterrées qui permettront de
supprimer les bacs roulants d’ordures ménagères et de
déchets recyclables. Ce chantier est d’ores et déjà en cours.
Logiseine contribue au financement de ces travaux (achat
des containers et travaux de génie civil) à hauteur de 112
686€ TTC. Ces travaux sont prévus dans le cadre des actions
menées par Logiseine au titre du Contrat de Ville signé avec la
Ville de Grand-Couronne et la Métropole Rouen Normandie.
Les habitants seront informés par les équipes de Logiseine de
la date de mise en service des containers enterrés.
En accord avec la ville, Logiseine s’apprête à lancer les
travaux de réhabilitation thermique de ces 248 logements
du Parc Diderot. Une réunion de concertation avec les
locataires aura lieu prochainement.

Citation de la semaine
« L’esprit cherche et
c’est le coeur qui trouve.
. «
George Sand

Chaque locataire concerné recevra dans les prochains jours
un courrier d’invitation.
Au menu de ce vaste chantier :
-L’isolation complète des bâtiments (façades et toitures),
-L’embellissement des façades avec le remplacement des
garde corps les plus anciens
-La mise en place de volets sur les menuiseries qui n’en
possèdent pas
-La rénovation de la plomberie et des équipements sanitaires
des cuisines, salles de bain et WC
-La rénovation des sols et des peintures des parties communes,
le renforcement de l’éclairage,
-La sécurisation des halls : remplacement des portes de halls
et de l’interphonie.
Le coût des travaux est estimé à 7,6 millions d’€, soit environ
31.000€ par logement et sera financé par Logiseine. Il n’est
pas prévu de hausse des loyers mais une contribution des
locataires aux économies de charges sera applicable dès
la fin des travaux et pendant 15 ans. Les travaux devraient
débuter cet automne.
*Les immeubles concernés : les Myosotis, les Bleuets, les
Pensées, les Violettes, les Lilas, les Jonquilles et les Mimosas.
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actualité
Elections Législatives
11 et 18 juin 2017
Ouverture des bureaux de vote
De 8h00 à 18h00 sans interruption.
Liste des bureaux de vote :
-1er B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
-2ème B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
-3ème B Ecole Victor Hugo Primaire
-4ème B Mairie Salle du Conseil Municipal (derrière la mairie)
-5ème B Ecole Pablo Picasso Primaire
-6ème B Salle Camille Robert (Centre Commercial des
Bouttières)
-7ème B Ecole Jacques Prévert
-8ème B Local Jeunes des Essarts – Place Césaire Levillain
-9ème B Centre de loisirs Jean Coiffier – Rue du champ du
bois – Les Essarts
Titres d’identité (avec photo) que doivent présenter, au
moment du vote, les électeurs des communes de 1000
habitants et plus
Aux électeurs français
Carte nationale d’identité, passeport, carte d’identité d’élu
local avec photographie, carte d’identité de parlementaire
avec photographie, carte vitale avec photographie, carte
du combattant de couloir chamois ou tricolore, carte
d’invalidité civile ou militaire avec photographie, carte
d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,
carte d’identité ou carte de circulation avec photographie
délivrée par les autorités militaires, carte de famille nombreuse

avec photographie délivrée par la Société nationale des
chemins de fer, permis de conduire, permis de chasser avec
photographie délivrée par le représentant de l’Etat, livret de
circulation délivré par le préfet en application de la loi n°69-3
du 03 janvier 1969, récépissé valant justification de l’identité
délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de
la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent
être présentés en cours de validité ou périmés.
Les ressortissants de l’Union Européenne (autres que Français)
et les français inscrits en centre de vote à l’étranger ne votent
pas pour les élections législatives.
Vous pouvez contacter le service élection pour toute
information complémentaire.

securité
Les personnes inscrites sur les listes électorales de GrandCouronne, 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 a déposé au tribunal d’instance, au commissariat
ou gendarmerie de votre domicile ou lieu de travail.

La Police Municipale veille !
(Tél. 02 35 69 00 25)

De juin à septembre, les
policiers municipaux assurent
une «Opération Tranquillité
Vacances», pour tous les
habitants qui en font la
demande.

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
© MI/SG/DICOM/04-2015 © maxsim - Fotolia.com

Vote par procuration

Des patrouilles sont menées
Vous vous absentez ?
régulièrement et suivant des
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
horaires très variables, pour
surveiller
les
habitations,
contrôler les ouvrants et vérifier
qu’il n’y a pas eu d’effraction.
A chaque passage, un avis est
déposé, qui permet de savoir à quelles dates les policiers sont
passés. Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de
remplir un imprimé indiquant les dates de son absence, les
lieux à surveiller, la ou les personnes autorisées à entrer autres
que les policiers.
Ces derniers n’entrent jamais dans les logements, sauf en cas
d’effraction, pour l’établissement éventuel d’un constat.
Bénéficiez de
faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.
Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie.
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
dans notre brochure et sur internet

www.facebook.com/ministere.interieur
@Place_Beauvau

Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Actualité
Avis d’enquête publique

Par arrêté préfectoral du 04 mai 2017, une enquête publique est
ouverte du lundi 19 juin au mercredi 19 juillet 2017 inclus
Celle-ci porte sur la demande d’autorisation de production d’une
nouvelle molécule dénommée Afidopyropène ou «440i» sur le site
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, par la société BASF AGRI PRODUCTION.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier complet en format papier
comportant notamment l’étude d’impact et l’avis de l’autorité
environnementale est consultable gratuitement aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux au public, à la mairie GrandCouronne.
M. Bernard MIGNOT, chef d’agence travaux publics en retraite, est
désigné commissaire enquêteur. Il recevra en mairie de Saint-Aubinlès-Elbeuf, aux jours et heures ci-après définis, les observations et
propositions qui lui seront présentées : - lundi 19 juin 2017 de 09h00
à 12h00 (ouverture) - samedi 24 juin 2017 de 09h00 à 12h00 - jeudi 29
juin 2017 de 14h00 à 17h00 - jeudi 06 juillet 2017 de 09h00 à 12h00 mercredi 12 juillet 2017 de 09h00 à 12h00 - mercredi 19 juillet 2017 de
14h30 à 17h30 (clôture).
Pour plus d’informations : M. Nicolas PAPARIS - ingénieur sécurité des
procédés – Tél : 02 35 76 44 56 – Mail : nicolas.paparis@basf.com

Foire à tout

Le comité de soutien «Chapelle Darblay
Solidaire» organise sa foire à tout le 18 juin de
7h à 17h sur le parking de l’entreprise. 3€ le
mètre. Réservation sur place. Accès parking
poids lourds.

Récré’Activités à Picasso

Emplois saisonniers

35 jeunes emplois saisonniers intègreront l’équipe du personnel
municipal en renfort cet été.

Jusqu’au 13 juin, découvrez l’exposition des
activités de Récré’Activités de l’école Picasso
organisée par les animateurs et Nacera de
l’atelier d’art plastique et Mounia de l’atelier
couture. A l’occasion de l’inauguration, de
nombreux parents, ainisi que Mr le Maire et
Mme LESAGE avait fait le déplacement.

Centre Aquatique Alex Jany
Comme chaque année, la municipalité recrute des emplois saisonniers
durant les vacances d’été. L’occasion, bien souvent, pour ces jeunes
d’accéder à un premier emploi.
Pour postuler à ces emplois, il fallait être lycéen ou étudiant, et habiter
Grand-Couronne. Les futures recrues ont été accueillies dans la salle
du Conseil Municipal en présence de Souhila Bakour, Conseillère
Municipale Déléguée, chargée de l’emploi et de Nicolas Boulard,
Responsable de la Division Population. L’occasion de leur donner des
précisions sur leurs conditions de travail, leurs horaires et leurs statuts
et de signer leur contrat. L’Etat-Civil, les Sports, les Espaces verts, la
R.P.A., l’Entretien, au Centre Technique ou encore la Médiathèque
accueilleront cet été ces emplois saisonniers.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Le Centre Aquatique Alex Jany fermera ses
portes du jeudi 15 juin 20h au lundi 3 juillet 10h
pour cause d’arrêt technique.
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portrait
Christine Lamoure
Directrice de la RPA

Quand Lamour s’en va…
«J’aurai pu encore continuer quelques années par
passion de ce métier et pour le merveilleux contact avec
vous, mais je me bats par conviction pour la retraite à 60
ans et je me dois d’être fidèle à mes idées » Cette phrase
adressée par Christine Lamour à ses chères ouailles, les
locataires de la Résidence pour Personnes Agées Eugénie
Cotton, résume à elle seule la personnalité de sa directrice
qui en a pris congé le 31 mai. Un caractère bien trempé
allié à un dévouement mêlant gentillesse voire tendresse,
et puis surtout un engagement sans faille pour les causes
qu’elle défend, à commencer par sa profession de foi et
de cœur. Christine est une belle personne, de celles qui
embellissent le chemin parcouru à leurs côtés.
Elle fait ses premières armes à Petit-Couronne de 1978
jusqu’en 1992. Puis elle prend la direction de la ville
voisine pour un long bail de 25 ans, une parenthèse
enchanteresse qui lui permet de dynamiser la Résidence
avec des animations de son cru qu’elle tient à vivre en personne : «J’ai pris beaucoup de plaisir et tout autant appris lors de
ces moments de partage qui sont devenus des échanges grâce à vos retours d’expérience ! Vos vies ont été riches et vous
m’avez fait profiter de vos trésors personnels ». Dit-elle en substance à ses protégés. Et puis il y a son équipe soudée et solidaire
pour traverser les difficultés quotidiennes, une équipe dont elle n’est pas peu fière et qui le lui rend bien en ces derniers jours
ou il faut se dire au revoir, en retenant l’eau salée qui tente de s’échapper du coin des yeux.
Alors Christine va faire du jardinage, elle va rejoindre les bénévoles du secours populaire, mais promis juré sans se cacher: elle
reviendra partager quelques moments de pure convivialité à Eugénie Cotton dont elle a fait un nid douillet en répétant : « Ce
n’est pas parce qu’on est âgé qu’on est vieux ! »

Idées sorties
Jean Renoir « Collège en fête ».
Vendredi 23 juin 2017 à partir de 13h00.

Pour cette première édition de
« Collège en Fête »
Une multitude de stands sera
installée dans la cour du collège
de 13h30 à 17h. Pour deux
euros, vous pourrez profiter de
jeux traditionnels de kermesse,
chamboule
tout,
jeu
du
savon, défis et parcours sportifs, … Toute fête ne mériterait son digne
nom de « Fête » sans une tombola, tirage à 16h45 !
Le bâtiment principal sera ouvert, vous pourrez participer à un
quiz sur la culture anglophone, des défis histoire, assister ou même
chanter dans la chorale ! De nombreux travaux réalisés par les
élèves, seront exposés afin de mettre en avant leur implication dans
la vie du collège. Un podium sera installé à l’extérieur pour accueillir
la chorale, la flashmob, entre autres.
En parallèle une foire à tout aura lieu de 13h30 à 18h30. Le café
Renoir vous proposera tout au long de cet après-midi, boissons et
douceurs sucrées.
Pour finir cette fête, un apéritif vous sera offert par le F.S.E, et suivi
d’un barbecue (6 euros). Alors sortez vos agendas et réservez la date
du vendredi 23 juin.
Le collège et les élèves comptent sur vous !
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Actualité
Centre de loisirs - Vacances d’été

Fêtes de quartiers

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 10 Juillet
2017 au 01 Septembre 2017 inclus (soit 38 jours de fonctionnement).
Il accueille les enfants âgés de 3 à 14 ans révolus.
Les enfants de 3 ans doivent avoir acquis la propreté, et doivent être
scolarisés. Nombre de places limité à 10.
La crèche Lilibulle peut également recevoir les enfants de 3 ans jusqu’au
28 Juillet 2017, N° de Téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la division
population à partir du 29/05/2017.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, des bons CAF 2017, de
l’attestation de sécurité sociale, de la carte de mutuelle ou de
l’attestation CMU et de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile
Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire) 2016/2017.
Attention les places sont limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Suite au succès des premières éditions, notez
dès à présent les prochaines fêtes de quartiers :
28 juin Les Mesliers ; 5 juillet Diderot

Sorties

Soirée jeux

Fête de l’été et feu de la Saint Jean
Comme chaque année, la Fête
de l’été et le Feu de la Saint Jean
prendront leurs quartiers au stade
Delaune. Samedi 24 juin, de 11h à
18h au stade Delaune, profitez des
jeux en bois, parcours de motricité,
jeux de force, maquillage, stand de
crêpes et autres animations...
A partir de 21h, place du Capitaine
Cauchois, distribution de lunettes
fluo et déambulation avec la
troupe Artflex. Petits et grands
attendent traditionnellement cette
fête, empreinte de rire et de bonne
humeur, au cours de laquelle
l’embrasement du Feu de la Saint
Jean est devenu institution.
Samedi 24 juin, de 11h à 23h

Vous avez plus de 14 ans, participez à la
soirée Zombicide organisée à la Médiathèque
Boris Vian à partir de 20h. Attention, pas de
restauration sur place.

Foire à tout

Concerts
Récital guitares et flûtes du CRD
Pour fêter la musique, la
médiathèque Boris Vian reçoit le
mercredi 21 juin à 15h, les classes
de guitare et de flûte du CRD. Les
élèves interprèteront des pièces
en duo et en petits ensembles, inspirées des musiques folkloriques
d’Europe de l’Est. Venez partager ce moment de musique et applaudir
ces jeunes musiciens !
Welcome to Brodway...
Les Amis de la Musique et le Réveil Couronnais vous proposent un
concert sur le thème «Welcome to Brodway...», le dimanche 2 juillet à
17h à l’Avant Scène. Entrée libre.

L’association «Nouveau Ensemble» organise sa
foire à tout dans le cadre de la fête de l’été
le 24 juin de 7h à 18h place du Capitaine
Cauchois. Inscriptions : Maison de la solidarité
les mercredis 14 er 21 juin de 9h à 18h. 3€ le
mètre. Tel : 07 68 66 80 42.
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CULTURE
Société d’Histoire

RENÉ LEFEBVRE

EXPOSITION
GRAND-COURONNE PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
A la Médiathèque Boris Vian
Jusqu’au 1er juillet 2017
En 1989, à Grand-Couronne comme partout en France, on
a commémoré le bicentenaire de la Révolution Française
qui avait fait des sujets du roi des citoyens de la nation,
proclamé la Déclaration des droits de l’Homme et fait de
la formule de Robespierre, Liberté, Égalité, Fraternité, la
devise républicaine.
Comment les “Couronniers” ont-ils vécu ce bouleversement
de la société française entre les années 1788 et 1800,
comment se sont-ils adaptés à cette mutation ? C’est
ce que René Lefebvre montre dans un ouvrage, fruit
d’importantes recherches dans les archives, que la Société
d’Histoire va publier prochainement.
En prélude à la parution du livre, une exposition présente
les illustrations qui y figureront, ainsi que les photos
et documents des nombreuses manifestations qui se
déroulèrent à Grand-Couronne lors des cérémonies du
bicentenaire. Les écoles, les associations, le Conservatoire
y participèrent. Nous renouvelons l’appel lancé auprès
des habitants pour recueillir les photos prises lors de ces
festivités.
La sortie du livre est prévue le 18 novembre ; il sera proposé
en souscription dès le mois de juin. Un concours sera
organisé au mois de septembre.

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

Animations :
- Marmothèque : samedi 17 juin à 10h30
Au printemps p’tites feuilles, en été
grandes feuilles, en automne plein
de feuillles, en hiver plus d’feuilles...
la médiathèque vous propose des
histoires, contes et chansons autour
des saisons pour le plaisir des petites
et grandes oreilles.

GRAND-COURONNE
PENDANT
LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE GRAND-COURONNE

P’tit déj’ littéraire :
Samedi 24 juin à 10h30
Venez prendre votre petit-déjeuner à la Médiathèque
Boris Vian autour du roman de Tanguy Viel : «Article 353
du code pénal»
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine
Lazenec, Martial Kermeur vient d’être arrêté par la police.
Au juge devant lequel il a été
déféré, il retrace le cours des
événements qui l’ont mené là :
son divorce, la garde de son fils
Erwan, son licenciement et puis
surtout, les miroitants projets de
Lazenec.
Il faut dire que la tentation
est grande d’investir toute sa
prime de licenciement dans un
bel appartement avec vue sur
la mer.
Encore faut-il qu’il soit construit.
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Sport/vie associative
XV Couronnais

FNACA
la FNACA organise une journée
festive et conviviale
avec
son
traditionnel barbecue le mercredi
14 juin 2017 à 12H salle festive avec
une animation surprise.
Le prix est de 17 € par personne,
boisson comprise. Chacun amène
son assiette, son verre et ses
couverts. Inscription auprès de :
M. Claude Vandercoilden au 06 31
61 61 37, M. Michel Joly au 02 35 67
79 03 ou M. Roland Lefée au 02 35
69 89 63.

4
Couronnais
champions
de
Normandie Rugby en moins de 16
ans. Grâce à l’entente GRVS le
niveau de nos jeunes à fait un bon.
Les plus expérimentés ont rejoint
cette année l’équipe SRR et ça paye:
CHAMPION DE NORMANDIE 2017
Nous recherchons des jeunes pour
rejoindre les Équipes du Grand Rouen
Vallée de Seine en moins de 14 ans,
en moins de 16 ans et moins de 18
ans, tout niveau.
Contacter André au 0682226328

Déception et joie un drôle de
mélange ! Dimanche 28 mai le XV
Couronnais à perdu contre CO La
Couronne (Charente) 11/13 dans les
dernières secondes. Malgré la défaite
les joueurs sont heureux, une belle
saison, une montée, et une bonne
ambiance.Le XV Couronnais nous
donne rendez vous pour le Bastos
Seven le 10 et 11 juin prochain.
Le XV Couronnais recherche pour
sa saison 2017/ 2018 Bénévoles,
sponsors, Dirigeants,contacter Eric au
06 84 97 28 56

A.C.P.G-C.A.T.M-O.P.E.X
Le musée «Maison de la mémoire
et de la citoyennété» sera fermé
en juillet et août. Ouverture le 30
septembre.

A.L.E. Basket-Ball

Une saison réussie pour les U11 !

Pratique
Règles de bon voisinage
Les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore 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.

ETAT-CIVil
Naissances

Éthan DEBAILLEUL

Mariages
En effet les U11 mixtes encadrés par
Joris Lenouvel et Olivier Delatour
(voir photo) ont remporté leur
championnat cette saison de fort
belle manière (10 victoires sur 12
rencontres)
Que de progrès en une année,
prometteur pour les saisons à venir !
Un grand Bravo !
Samedi 10 et dimanche 11 juin,
tournoi Jeunes organisé par l’A.L.
Essarts salle Hélène Boucher.
AG du Club vendredi 23 juin aux
local Jeunes des Essarts.

Kermesse de l’école
Picasso

Elle se déroulera le vendredi 16 juin
de 15h30 à 18h00. Vous êtes tous
conviés à participer à ce moment
convivial et important pour la vie de
l’école. L’argent récolté sera reversé
à la coopérative scolaire.

Agir pour l’avenir

Nouvelle adresse pour le groupe d’
opposition sans étiquette : Agir pour
l’avenir : 2 rue des Essarts - 76530
Grand-Couronne.
Permanence le 2 ème samedi du
mois de 10H/12H.
Tél: 02 35 67 15 02 / 07 81 86 85 40.

Jérémy LIÉGARD & Adeline
MAUGARD

Décès

Francis BLOT

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.

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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AGENDA

Vie Municipale

- Elections législatives
11 et 18 juin
- Enquête publique mairie
Du 19 juin au 19 juillet
- Fermeture du complexe aquatique
Alex Jany
Du 15 juin au 3 juillet
- Fêtes de quartier
28 juin les Mesliers / 5 juillet Diderot
- Kermesse écoles picasso
16 juin

Jeunesse

- Soirée zombicide
9 juin à 20h
- Marmothèque
17 juin à 10h30
- P’tit déj littéraire
24 juin à 10h30
A la Médiathèque Boris Vian

Associations

- Foire à tout
18 juin parking Chapelle Darblay
24 juin Place du Capitaine Cauchois

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

Menu
restauration
municipale
Semaine du 12 au 16 juin
(sous réserve de modification)
Lundi
Tarte tomate au sésame, paupiette
de veau sauce provençale, légumes
orientale/semoule, Bleu, duo ananasfraises au pop-corn.
Mardi
Carottes rapées, sauté de poulet, riz,
Gouda BIO, mousse au chocolat.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Betteraves BIO, escalope de porc ou de
dinde, petits pois, Saint Paulin, fruit.
Jeudi
Tomate au thon, hachis parmentier,
yaourt nature sucré BIO, glace.
Vendredi
Salade verte, oeufs durs à la crème,
pommes vapeur / épinards, Brie.

Fitdays :
Donner l’envie aux enfants de pratiquer du sport !
Les Fitdays prendront leur quartier d’été dans notre commune, le 1er juillet
prochain, afin d’initier les plus jeunes au Triathlon.

2017

GRATU
IT

Culture

- Exposition Grand-Couronne pendant
la révolution française,
8 juin au 1er juillet à la Médiathèque
Boris Vian
- Exposition atelier enfants
du 10 au 17 juin à l’Orangerie
- Exposition atelier adultes
du 23 juin au 8 juillet à l’Orangerie

sport

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

Grand Couronne
Centre aquatique

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

Samedi 1er juillet de 13h à 20h
C’est lors d’une conférence de presse organisée en mairie ce mardi 6 juin que
les principes de cette nouvelle édition ont été dévoilés. Pas de réelle surprise ou
nouveauté, mais un challenge a relever, celui de réunir, autour des valeurs du
sport, de la santé et de la solidarité, en famille ou entre amis, 1500 enfants et
3000 parents.
Ce rendez-vous est désormais bien ancré, et ils sont de plus en plus nombreux à
vouloir découvrir et s’initier à ce challenge qui se conjugue avec trois disciplines
sportives : la natation, le vélo et la course à pied. L’occasion, aussi d’être
sensibilisé autour de nombreux ateliers, à diverses sujets importants comme : le tri
des déchets, la santé, l’alimentation ou bien encore la sécurité routière et même
aux gestes qui sauvent... Pour clôturer cette journée, Fitdays MGEN lance le relais
enfant-parent : l’enfant nage 20 m et passe le relais à son parent qui court 1 km.
Une opportunité pour les parents de participer à un temps fort d’échange avec
leur enfant, source de plaisir immense.
Cette manifestation demande une imposante logistique de la part de la Mgen,
soutenue par la Municipalité, l’OMS (Office Municipale des Sports) de GrandCouronne, le Club des Requins Couronnais Triathlon. Nous vous invitons à venir les
soutenirs lors de cette mémorable journée, le 1er juillet au stade Delaune.
Renseignements et inscriptions : www.fitdays.fr

Réservez votre
espace publicitaire !
Grand-Couronne
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