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sommaire

L’importance de sauvegarder notre planète n’est plus à
démontrer. Alors qu’aujourd’hui de nombreux signaux
nous alertent, les consciences s’éveillent de plus en plus.
Il est indispensable pour chacun d’entre nous d’adopter
des gestes écoresponsables et bienveillants pour notre
environnement.
Un bon recyclage de nos déchets alimentaires résulte d’une
prise de conscience individuelle et collective. De nombreux
acteurs qui nous entourent, ici à Grand-Couronne, œuvrent
chaque instant pour nous aider à adopter les bons réflexes.
C’est le cas du Smédar, acteur du développement durable
ou encore de TerraLéo, engagé dans la valorisation des
biodéchets en Normandie. Pour citer Antoine Lavoisier :
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »
Cette thématique nous a amenés à parler dans ces pages de
La Chapelle Darblay, usine de production de papier journal
100% recyclé unique en France que nous connaissons tous.
Cyril, Arnaud et Julien multiplient les démarches auprès
des Ministères, des politiques, des législateurs, des
entreprises. Leur combat quotidien est dirigé vers l’avenir
du site. Ils envisagent ainsi des solutions comme la
réorientation de la production vers le carton ou la ouate
de cellulose et ils sont les ambassadeurs d’un savoir-faire
exceptionnel.
Cet engagement, cette implication sans faille et ces valeurs
résonnent plus que jamais dans la situation actuelle et je
reste pleinement mobilisée à leurs côtés pour trouver un
repreneur.
Je vous souhaite une agréable lecture à toutes et à tous.
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À la une

Le Parquet du Tribunal Judiciaire de Rouen et la commune de Grand-Couronne viennent de
signer un protocole de lutte contre les incivilités à l’encontre des agents chargés d’une mission
de service public.
Outrages, menaces verbales, insultes, impolitesses… Vous
avez peut-être un jour été le témoin d’un comportement
déplacé vers un agent recevant du public, qu’il soit à l’accueil
de la Mairie, au Centre Communal d’Action Sociale ou au
Centre Technique Municipal.
Afin de les protéger, Madame le Maire Julie Lesage et
Monsieur le Procureur de la République Pascal Prache ont
signé un protocole de lutte contre les incivilités à l’encontre
des agents chargés d’une mission de service public, en février
dernier.
Une procédure plus rapide
Concrètement, en cas d’événement grave commis à
l’encontre de ces agents, un dépôt de plainte est effectué
auprès du service d’enquête. Pour des incivilités de moindre
gravité, commises par un auteur identifié, la commune
adresse un signalement au parquet de Rouen directement
via une boîte mail dédiée. Cette procédure accélérée permet au délégué du Procureur de
convoquer la personne mise en cause et de lui proposer une alternative aux poursuites, comme
un stage ou un rappel à la loi.
Pour rappel, l’outrage (paroles, gestes ou menaces) à l’égard d’un agent chargé d’une mission de
service public est puni de 7 500 € d’amende s’il est commis par une seule personne. Un bilan sera
réalisé chaque semestre pour évaluer l’efficacité de cette mesure.
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à la une

Moins de vitesse et plus de tranquillité
Fin février, Julie Lesage, Maire, Fabrice Raoult,
Premier adjoint en charge de l’Aménagement
et du Cadre de vie ainsi que Ludivine Huort
de la Police municipale, étaient dans les rues
de Grand-Couronne afin d’identifier les zones
où les automobilistes roulent à vive allure. Sur
le terrain, les élus ont également rencontré
des riverains pour échanger sur la tranquillité
publique, la sécurité aux abords de la voirie. Les
remarques, les constatations faites seront transmises à la Métropole Rouen Normandie, en
charge de la compétence de l’aménagement de l’espace (entretien de la voirie communautaire,
signalisation et éclairage public par exemple). Des contrôles radar vont également être
multipliés par la Police nationale et la Police municipale car il en va de la sécurité de tous.
Soyons vigilants et réduisons notre vitesse !

Les conseils citoyens restent actifs
Les conseils citoyens des Bouttières et DiderotLes Mesliers s’adaptent aux mesures sanitaires en
vigueur. Ils ont procédé au tirage au sort du jeu des
charades des calendriers en proposant chacun un
Facebook live de l’événement ! « Nous aimerions
organiser d’autres animations comme une chasse
aux œufs pour Pâques » explique Pierre Bourget,
référent depuis mars 2019 du conseil Diderot-Les
Mesliers. « Nous avons un projet d’aide aux devoirs
avec l’École Victor Hugo, même si tout cela dépend
de l’évolution de la crise sanitaire ! En tout cas,
nous tenons plus que jamais au vivre ensemble
et invitons nos voisins des deux quartiers à nous
rejoindre pour animer la vie quotidienne, proposer
des actions et échanger. »

On fête le court métrage au Collège Jean Renoir !
Pour la première fois, le Collège Jean Renoir participe à
l’événement national de la fête du court métrage. Lundi 29
mars, au CDI de l’établissement, des élèves volontaires de
6ème pourront visionner sept films sur le thème Différents
mais unis. Aurélie Lebègue, professeure-documentaliste
depuis neuf ans, se réjouit de cette participation : « C’est
une ouverture culturelle enrichissante et c’est l’occasion
de faire vivre la pause méridienne en cette période de
crise sanitaire. Après avoir regardé les films, nous aurons
un temps d’échange avec les élèves pour parler en toute
liberté, répondre aux questions éventuelles et exprimer
nos ressentis sur le thème et le cinéma en général ! »
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S’investir dans le Comité citoyen
« Je me suis toujours intéressée à la vie locale alors
j’ai souhaité m’impliquer dans le comité citoyen
récemment créé par la Ville dans les quartiers
Diderot, les Bouttières, les Essarts, Carabachet. »
précise Fatima Barkache, habitante de GrandCouronne depuis 15 ans. Biochimiste et également
parent élu à l’École Pablo Picasso et au Collège Jean
Renoir où sont scolarisés ses enfants, Fatima habite
dans le secteur Jean Jaurès : « C’est un quartier
vivant avec une bonne entente entre voisins. Le but
de ce comité est d’échanger, de proposer des projets, des actions, le tout dans l’intérêt collectif.
C’est une concertation citoyenne sur divers sujets relatifs à nos quartiers ! »
Renseignements au Pôle vie de la cité au 02 32 11 53 53

Inscriptions périscolaires du 3ème trimestre 2020-2021
Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le
3ème trimestre (animations se déroulant de 7h30 à 8h20, puis
de 16h30 à 18h30) se feront du lundi 22 mars au vendredi
9 avril 2021 :
- Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville
www.grand-couronne.fr
- Soit en mairie, sur rendez-vous auprès de l’administration des Temps de l’Enfant, aux horaires suivants : lundi et
jeudi de 8h30 à 12h00, mardi, mercredi et vendredi de 8h30
à 12h00 et 13h15 à 16h00.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Le calcul du taux de participation 2021 applicable au 1er avril
2021 doit être impérativement calculé avant toute nouvelle
inscription.

Banque Alimentaire chez Lidl et Intermarché
L’épicerie sociale et solidaire participera à la collecte de la Banque
Alimentaire auprès des magasins Intermarché et Lidl les vendredi 2 et
samedi 3 avril 2021. L’équipe de bénévoles vous accueillera et recevra les
dons aux portes de sortie de ces deux magasins. Ces dons peuvent être
des produits alimentaires non périssables tels que de la farine, du sucre,
des céréales, riz, pâtes, conserves ; des produits d’hygiène (dentifrice,
shampoing, gel douche, déodorant, brosses à dents…) ; ainsi que des
produits pour les bébés (lait 1er âge, petits pots…). Un immense merci à
tous ceux qui participeront à cette collecte.

Inscriptions scolaires 2021/2022
Les parents peuvent encore prendre rendez-vous
à la Mairie, auprès de l’administration des Temps
de l’Enfant, jusqu’au vendredi 19 mars 2021 inclus.
Plus d’informations sur le site Internet de la Ville.
Horaires d’inscription :
- Lundi et jeudi de 8h30 à 12h00
- Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h15 à 16h00

ACPG/CATM
L’assemblée générale de 2021
prévue par l’association des
anciens combattants, qui aurait
dû avoir lieu le dimanche 7
mars prochain, est annulée en
raison de la crise sanitaire.
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La gestion des déchets

des exemples en chiffres pour mieux se rendre compte
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Le Smédar valorise les
déchets des 610 000 habitants
de l’arrondissement de Rouen
et de la ville de Dieppe. En 20
ans, il a trié plus de

650 000 tonnes

de déchets recyclables.

Dans la nature
un masque mettra

500 ans

à disparaître
Centre Technique Municipal
La plateforme de tri du
Centre Technique Municipal collecte
chaque année :
entre 360 et 400 tonnes de déchets
ramassés sur les voiries (par les agents
de propreté)
100 tonnes de feuilles mortes, du gazon,
des gravâts, de la terre (la période
automnale représente à elle seule
environ 40 tonnes de feuilles mortes
collectées par les agents des espaces
verts)
18 tonnes de carton
2 à 3 tonnes de peintures, solvants
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1 500 € d’amendes

et la confiscation du
véhicule servant au dépôt
(articles R.632-1 et R.635-8
du Code pénal) : c’est ce
que vous risquez si vous
déposez des déchets sur la
voie publique

Vie économique

Sophie Vanlerberghe
boulangerie - pâtisserie aux Essarts

a Boulangerie des Essarts, tenue
par la famille Vanlerberghe, est
un rendez-vous incontournable
depuis 2003, année d’installation
de ce commerce de quartier.
Pouvez-vous présenter votre établissement ?
Nous nous sommes installés dans le quartier
des Essarts il y a dix-sept ans avec mon
mari, boulanger de formation. Auparavant,
j’étais responsable de missions en expertise
comptable, un métier qui m’a appris à aimer
le contact avec les autres. Aujourd’hui, nous
sommes une équipe de quatorze salariés,
qui comprend six pâtissiers, trois boulangers
et cinq vendeuses. Nous travaillons avec
beaucoup d’apprentis, que nous sommes
ravis de former et de voir évoluer. J’ai toujours
eu un attachement fort pour l’aspect
relationnel du métier, que ce soit avec nos
professionnels ou notre clientèle.
Que proposez-vous à vos clients ?
En tant qu’artisan boulanger/pâtissier, toutes
nos fabrications sont faites maison. Nous
mettons du cœur à proposer des produits
de qualité, en travaillant exclusivement avec
des producteurs du secteur. En tant que viceprésidente de l’Union des Commerçants,
Artisans et Entreprises de Grand-Couronne
(UCAE), j’attache une grande importance au
commerce de proximité et au développement
local. Par ailleurs, nous cherchons à innover
en proposant notamment d’imprimer sur
commande, avec de l’encre alimentaire, des
images ou des photos sur certains de nos
produits. C’est une façon pour nos clients
de personnaliser leurs événements et leurs
réceptions.

J’ai toujours eu un
attachement fort pour
l’aspect relationnel du
métier
Comment avez-vous vécu cette période
Covid-19 ?
Tout n’a pas été vraiment facile ! Le premier
confinement a été un coup dur puisque
personne n’était dans la rue. Nous avions
développé un service de livraison pendant
cette période. Le deuxième confinement
était plus souple, nous avons pu travailler
correctement mais le couvre-feu, lui, a eu un
impact considérable sur notre travail. Nous
fermons habituellement à 20h. Nous avons
subi d’importantes annulations ou reports
sur tout ce qui concerne l’événementiel,
comme les mariages. On s’adapte tous les
jours en gardant le sourire. Je mets à disposition
de ma clientèle du gel hydroalcoolique et je
prends soin de respecter toutes les mesures
sanitaires, autant pour nos clients que pour
nos salariés. Un système de roulement a été
mis en place avec ces derniers. Cette période
est délicate pour tout le monde et le meilleur
moyen pour s’en sortir, c’est sans doute de
respecter les mesures actuelles.
Sophie Vanlerberghe
Boulangerie des Essarts – 02 35 67 21 91
128, Avenue Jean Lagarrigue
Facebook : @boulangeriedesessarts

7

grand format

La gestion des déchets
réduisons, réutilisons et recyclons !

e 18 mars est la journée mondiale
du recyclage. Savez-vous qu’un
Français produit chaque année
environ 573 kg de déchets,
qui se retrouvent dans les poubelles, les
conteneurs de tri et en déchetterie ? Chaque
geste compte pour réduire sa quantité à la
maison, au travail et dans le jardin ! C’est
l’occasion pour le Mag de rappeler quelques
réflexes et bonnes pratiques à adopter…
Ayons le réflexe déchetterie !
C’est le grand ménage de printemps et
vous faîtes du tri ? Il y a plusieurs solutions
pour vous débarrasser de ce que vous jetez.
Rendez-vous d’abord à la déchetterie où vous
pouvez déposer les déchets suivants :
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Vous jetez un canapé, un évier, des vélos ?
La Métropole Rouen Normandie a créé un
service en ligne qui vous permet, en quelques
clics, de faire enlever vos encombrants
gratuitement sur rendez-vous, dans la limite
de 2m3. Connectez-vous sur
www.metropole-rouen-normandie.fr/prisede-rendez-vous-encombrants
ou contactez le 0800 021 021.

La déchetterie de Grand-Couronne se situe
allée de la Côte Mutel (à la sortie de la ville, en
direction de Rouen).
Elle est ouverte les :
lundi, mardi, mercredi et samedi de 9h-12h et
14h-17h30, le vendredi de 9h-11h45.
Si vous n’avez plus de sacs de collecte, vous
pouvez en demander à la déchetterie (sauf
le samedi) muni d’un justificatif de domicile
ou lors de la distribution annuelle d’une
commune alentour.

Chaque geste compte pour
réduire ses déchets à la
maison, au travail et dans
le jardin !

Donnons et recyclons les vêtements !
Vous avez des chaussures, des vêtements
propres et secs que vous ne souhaitez
plus porter ? Vous pouvez les donner aux
associations caritatives. À Grand-Couronne,
le Vestiaire solidaire (cf. Mag de février), par
exemple, accepte les vêtements en bon état.
Il existe également un conteneur Solidarité
Textiles, chemin des coquelicots, à Moulineaux pour déposer textiles et chaussures qui
seront recyclés.

Où jeter les masques de protection
individuelle ?
Tous les masques (à usage unique et
réutilisables) sont à jeter dans un sac poubelle
bien fermé dans les ordures ménagères. Ils ne
sont pas recyclés sur notre territoire. Les jeter
dans le sac jaune ou dans un bac de tri sélectif
met en danger les agents de tri du SMEDAR
chargés de séparer les matières.

Soyons vigilants au quotidien
Être vigilant lors de ses achats et prolonger au
maximum la durée de vie des objets permet
de réduire la quantité de déchets. Vous
pouvez offrir une seconde vie à vos objets en
faisant appel aux artisans ou en consultant
Répar’Acteurs, l’annuaire national de la
réparation : www.annuaire-reparation.fr
Vous en avez assez de la publicité dans
votre boîte aux lettres ?
Vous pouvez contacter Ma Métropole au 0800
021 021 pour obtenir un autocollant « STOP
PUB » à apposer sur votre boîte. Vous réduirez
vos déchets de 27 kg par an.

Privilégiez les produits de
saison et locaux, n’achetez
pas en trop grande
quantité et accommodez
vos restes !

Et en cuisine ?
Saviez-vous que le gaspillage alimentaire
représente 30 kg par an et par habitant (fruits
et légumes abîmés et non consommés...)
dont 7 kg de produits alimentaires encore
emballés. Privilégiez les produits de saison
et locaux, n’achetez pas en trop grande
quantité et accommodez vos restes ! Il est
aussi possible de réduire ses déchets en
cuisinant les épluchures de légumes. Vous
pouvez par exemple réaliser des chips maison
en plongeant des pelures de pommes de
terre dans l’huile bouillante.
Et les médicaments ?
Contenant des substances actives, les
médicaments sont potentiellement dangereux pour l’environnement s’ils sont jetés
avec les eaux usées ou mélangés avec les
ordures ménagères. Entre 24 000 à 29 000
tonnes de médicaments non utilisés seraient
jetés chaque année. Alors, apportez-les vôtres
chez votre pharmacien.

Ça reprend !
La collecte hebdomadaire des
végétaux reprend le jeudi 18 mars.

déchets

C’est nouveau !
→ Le 1er mars 2021 : l’étiquette de 5 groupes
d’appareils change en magasin et en ligne :
lave-vaisselle ; lave-linge et lave-linge séchant
; réfrigérateurs et caves à vin ; téléviseurs
et écrans. C’est plus de transparence pour
le consommateur et une exigence accrue
en matière d’écoconception concernant la
réparabilité et la recyclabilité des produits.
→ Depuis le 1er janvier 2021 : les couverts,
pailles, assiettes, piques à steak et touillettes
en plastique ne sont plus autorisés à la vente.
C’est la fin des plastiques à usage unique.
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À la loupe

Parole d’une étudiante

du lycée professionnel Fernand Léger

e lycée professionnel Fernand
Léger propose sa journée portes
ouvertes le vendredi 12 mars. Dans
ce lycée de 410 élèves, partons à la
rencontre de l’une des rares filles de la filière
GPPE, Gestion des Pollutions et Protection
de l’Environnement.
Margot Bricard est en 1ère bac pro GPPE,
section unique dans l’Académie de Rouen.
Une révélation pour elle après un parcours
atypique. « Comme j’aime me rendre utile,
j’ai d’abord passé un CAP d’aide à domicile
mais je sentais que ce n’était pas ma voie. On
m’a alors proposé cette filière car j’apprécie
de travailler à l’extérieur. Cette section est
encore mal connue et il y a peu d’élèves de la
seconde à la Terminale. En 1ère, je suis la seule
fille sur quatre garçons. Moi, ça me plaît de
travailler dans le secteur assainissement,
collecte, tri et conditionnement des déchets,
nettoiement. Comme nous sommes un
petit groupe, nous avançons vite et sommes
concentrés, épaulés par les professeurs. »
Margot est amenée à manipuler toute sorte
d’outils dans le cadre de ses études et de
sa formation professionnelle : « Une fois
par semaine, je manie le souffleur, le rotofil
pour entretenir les espaces publics, la voirie.
Nous nous entraînons au théâtre de verdure,
aux abords du lycée par exemple. En cours,
j’apprends la gestion des déchets et les
filières de traitements, la maintenance des
réseaux et des ouvrages d’eaux usées par
exemple. J’ai fait des stages au service voirie
d’une ville et j’ai pu voir la réalité du terrain :
10

les horaires, le travail en équipe, l’endurance
qu’il faut avoir au quotidien. »
Forte de ces expériences, la jeune femme se
verrait bien travailler pour une collectivité ou
une entreprise privée : « Mon premier objectif
est de valider mon bac professionnel. Après
cela, je me vois déjà bien commencer ma vie
professionnelle. Je choisirai en Terminale. »

Mes stages m’ont permis
de découvrir les réalités du
terrain

Comment assister aux portes ouvertes de
l’établissement ?
Pour cette année 2021, le lycée ne sera pas
en mesure d’accueillir son public pour des
raisons liées à la crise sanitaire.
Pour autant pas d’inquiétude, vous pouvez
vous renseigner sur toutes les filières en
travaux publics, conduite routière, services,
en vous rendant sur le site internet de l’établissement : http://leger-lyc.spip.ac-rouen.fr/
Vous y découvrirez une présentation du lycée
et ses formations qualifiantes, au nombre
de sept pour le CAP, de trois pour le bac
professionnel, une classe de 3ème prépa
métiers et une mention complémentaire.
La structure compte un internat avec plus de
140 jeunes qui propose des ateliers cuisine,
cinéma.
Alors si votre enfant est intéressé ou si vous
souhaitez poser des questions, écrivez à :
pofleger.0762836v@ac-rouen.fr.
Un échange en direct et en visio avec la
direction du lycée est proposé le vendredi 12
mars sur un de ces trois créneaux : de 8h30 à
9h30 ; de 12h30 à 13h30 ; de 16h30 à 17h30.

État civil
Naissances
Ismaël DIALLO
Léna HALLEUR
Aléna BOSQUAIN
Maena CARBONNIER

Mariage
Françoise LOPES et Nabil AGUERCIF

Décès
Régine TROTEL née DIMOND - âgée de 96 ans

INFO COVID-19
Centre de vaccination - Les adresses
Les centres de vaccination ont été établis et mis
en place par une décision gouvernementale

Agglomération de Rouen :
CHU ROUEN - Bâtiment Aubette
- 47 Boulevard Gambetta- Rouen
CHU ROUEN - site de Saint Julien
- Rue Chevreul - Petit Quevilly
Cabinet médical des Carmes
- Rue des carmes - Rouen
Salle des fêtes de l’hôtel de ville
- Avenue Jean Jaurès - Sotteville
Salle des Halettes
- Place du Général de Gaulle - Duclair

Agglomération d’Elbeuf :
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf

Des travaux prévus au printemps !
Le lycée professionnel bénéficiera de travaux
bientôt : un bâtiment sera construit à côté
de l’actuel internat. Cela permettra d’accueillir plus d’élèves. Le théâtre de verdure sera
également modifié, avec plus de places, une
meilleure visibilité pour un meilleur confort !

- 4 rue du docteur Villers - Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

Salle des fêtes

- Rue Léon Gambetta - Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

Prendre rendez-vous pour se faire vacciner

N° Téléphone ARS : 02 79 46 11 56

Numéros utiles
Standard Mairie : 02 32 11 53 53
Centre aquatique Alex Jany : 02 32 11 53 81
Bibliothèque Boris Vian : 02 32 11 64 01
CCAS : 02 32 11 53 76
Police municipale : 02 35 69 00 25
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 19h30
Police nationale : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
CAF : 3230
N° vert de la Métropole : 0 800 021 021
24h/24 : informations concernant :
déchets, eau, assainissement.
Médecin de garde : 116 117
du samedi après 12h au lundi matin 8h.
La semaine après 20h
Harcelements scolaires : 3020
Enfant en danger : 119
Violences contre les femmes : 3919
Urgence Sans abri : 115
Bus, Téor, Métro : 02 35 52 52 52
Les horaires en ligne
www.reseau-astuce.fr
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Pour ce numéro de mars, ce ne sera pas un invité du mois, mais des invités du mois !
Beaucoup ont un parent, un voisin ou une connaissance qui travaille à la papeterie La Chapelle
Darblay. Ses employés fabriquaient le seul papier journal français 100% recyclé, d’après un
procédé maison mis en place dès 1999. Aujourd’hui, ne s’affairent que quelques agents
indispensables à la maintenance, à la sécurité et à l’administration. Et trois employés : Cyril,
Arnaud et Julien, les seuls dont le licenciement a été refusé pour motif d’intérêt général…

«

Ils sont sur site tous les jours,
arrivent tôt le matin et repartent
tard le soir. Animés par leur volonté
de transmettre l’histoire de l’usine
et de perpétuer son héritage, ils sont devenus
complémentaires et complices. Pour eux
c’était une évidence de s’investir pour trouver
un repreneur… Cyril Briffault, délégué syndical
CGT, était opérateur finition, Arnaud Dauxerre,
représentant sans étiquette des cadres au
Comité Social Économique, s’occupait des
achats et des relations publiques et Julien
Sénécal, secrétaire CGT, était opérateur
production.
« C’est une histoire familiale. Mon grand-père,
mon père et mon oncle ont travaillé ici. »
précise Julien. « Moi, c’est mon frère qui a été
licencié » ajoute Cyril. Depuis des mois, ces
trois représentants multiplient les contacts
avec des entreprises, font visiter le site,
cherchent des financeurs, répondent à des
appels à projets européens et participent à la
commission industrielle à la Préfecture et la
Région.

Arnaud tient à préciser que : « Ce n’est pas
un combat contre le groupe finlandais UPM
mais une lutte pour trouver un repreneur.
Le groupe a invoqué la crise du papier de
presse et une perte de compétitivité mais
nous sommes convaincus que le site peut
vivre encore des décennies… Il ne faut pas
se résigner et tenter toutes les pistes. » Cyril
confirme : « Il faut savoir que ce site pilote
absorbait environ 300 000 tonnes annuelles
de papiers, magazines et journaux issus
du tri sélectif des Franciliens et du Grand
Ouest. Les débouchés sont nombreux : on
peut fabriquer de la ouate de cellulose pour
l’isolation, de la pâte marchande, du papier
ondulé, du carton… »
« Nous sommes écoutés, mais pas entendus »
témoigne Julien : « Nous aimerions faire
bouger les parlementaires et les législateurs.
Il nous faudrait un geste politique fort mais
nous manquons de soutien structuré malgré
la présence d’élus locaux et de Julie Lesage,
Maire de Grand-Couronne, avec laquelle
nous sommes en contact régulier. » Julien
poursuit que l’enjeu est immense pour le
territoire : « S’il n’y a pas de repreneur d’ici
juin 2021, cette usine presque centenaire et
unique dans l’Hexagone sera démantelée.
Les répercussions seront sociétales, sociales
et environnementales. On parle sans cesse
de recyclage, d’économie circulaire : La
Chapelle Darblay possède pourtant tous les
atouts pour se réorienter et continuer… »
Cyril Briffault, Arnaud Dauxerre, Julien Sénécal
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Do, ré, mi, fa... Cham !
Votre enfant souhaite pratiquer un
instrument de l’orchestre ? C’est
le moment de l’inscrire aux CHAM,
Classes Horaires Aménagés Musique du
Conservatoire de Musique et de Danse
de Grand-Couronne et Petit-Couronne.
96 élèves à partir du CE1 sont répartis
dans les écoles élémentaires Buisson,
Brossolette, Hugo et Picasso. Ils reçoivent
une formation instrumentale et musicale
de qualité et gratuite sur le temps scolaire,
compatible avec leur cursus. Ils peuvent
choisir parmi ces instruments : alto, violon,
contrebasse, violoncelle ; flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxo ; cor,
percussions, trompette, trombone, tuba. Ils peuvent ensuite continuer cette formation au collège
Renoir et pourquoi pas au lycée Jeanne d’Arc de Rouen, partenaire du conservatoire !
Si votre enfant est motivé et attiré par l’un de ces instruments, renseignez-vous auprès du
conservatoire et inscrivez-le dans son école. Les familles peuvent demander un dossier
d’inscription auprès de l’établissement d’origine puis le redonner, une fois renseigné afin que
l’enseignant fasse le bilan scolaire exigé. C’est ensuite l’école qui envoie les candidatures à
l’inspection académique. Ces fiches d’inscription sont à retourner pour le 26 mars.
Découvrez ce lieu dédié à la musique, au chant et à la danse où 39 professeurs guident les
600 élèves, sur le site : www.conservatoire-gcpc.net
contact@conservatoire-gcpc.net - 02 32 11 41 90

LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bombe de
Alcante

un manga

une BD
vie
pratique

un CD
Perfect world

Le livre du Hygge :

mieux vivre, la
méthode danoise »
Partez à la découverte
du bonheur façon
danoise.
Prononcé « hou-ga »,
ce terme évoque
l’idéal danois : confort,
convivialité, simplicité
et bien-être.

Tsugumi, à 26 ans, est
décoratrice d’intérieur.
Un soir, lors d’une soirée
de travail, qu’elle est sa
surprise de retrouver
autour de la table
Hayukawa, son amour
de lycée ! Mais depuis
la fin de leurs études, le
jeune homme, impliqué
dans un accident, est en
fauteuil roulant...

Parachute
Petit biscuit

Album du jeune DJ
rouennais de 20 ans.
Nouveau projet musical
concrétisé pendant la
crise sanitaire. Cette
période anxiogène s’est
avérée productive. Son
disque se veut plus
mâture et conscient
des crises auxquelles
se trouve confrontée la
société actuelle.

Denis Rodier et
Laurent-Frédéric
Bollée
Chez Glénat
Un roman graphique
passionnant et très
bien documenté sur la
genèse de la bombe
atomique qui ravagea
Hiroshima et Nagasaki.

5 rue Georges Clemenceau - Espace Mathilde - 76530 Grand-Couronne - 02 32 11 64 01 - mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
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De nombreux événements sont annulés ou reportés
face à la crise sanitaire. L’agenda de la ville est donc
modifié. Ce mois-ci, c’est la Bibliothèque Boris Vian
qui se réinvente avec un nouvel aménagement de ses
espaces ! Du 13 au 29 mars, elle proposera de multiples
animations à l’occasion du printemps des poètes.

P

lus de 5 200 CD, 110 livres audio, une ludothèque de 400 jeux, 2 100 BD pour la jeunesse dont 800
mangas et plus de 3 800 BD dont 370 mangas pour adultes. De quoi bien occuper les Couronnais
! La Bibliothèque Boris Vian participe au Printemps des Poètes ayant pour thème, cette année,
« le désir ». Elle propose des animations pour tous, dans le respect des consignes sanitaires et des
gestes barrières.
Ne manquez pas la venue de l’auteure et illustratrice Emmanuelle Halgand qui animera deux
ateliers d’écriture pour la jeunesse et pour les adultes. Connaissez-vous le Speed-booking ? C’est la
présentation d’un poème dans un temps chronométré ! Une bibliothécaire qui connait la langue
des signes viendra également signer les poèmes.
Des lectures d’albums pour les tout-petits suivies d’une animation jeux de société avec la
ludothèque Drago Ludo sont programmées. Un club lecture pour ados, destiné à échanger
autour des coups de cœur, ainsi qu’une animation autour des jeux de rôle sont prévus !
Sur toute la durée de l’évènement, des surprises attendent les visiteurs. Un atelier calligramme
(textes et mots formant un dessin à partir du thème du poème) sera proposé sous la verrière.
Chaque jour à heure fixe, une bibliothécaire lira le poème du jour à voix haute qui sera également
publié sur Facebook ! Enfin, des poèmes en petits formats seront distribués au public.
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Horaires d’ouverture
Mardi
14h/19h*
Mercredi 10h/12h30 - 14h/18h
Jeudi
14h/18h
Vendredi
14h/18h
Samedi
10h/17h

* 18h dû au couvre feu
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Emmanuelle Halgand

E S T I M AT I O N • A C H AT • V E N T E

Le
saviez
vous

?

Rénovation - Dépannage - Neuf
Chauffage Électrique - Alarmes Connectées
Motorisation Portails

C’est en ce moment
que les acheteurs sont les plus actifs
dans leurs recherches !
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Faites en immobil
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votre

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

pre

ACT’IMMOBILIER
GRAND-COURONNE
47 rue Georges Clemenceau
76530 Grand-Couronne
Tél. 02 35 18 16 32
agence.gc@actimmo.net

Devis

gratuit Installation thermique

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine
Pose de
contact@asl-plomberie.com
carrelage/faïence
www.asl-plomberie.com
06.22.42.71.22

Vous souhaitez faire paraître Votre annonce dans le mag ?

Grand-Couronne

N’hésitez pas à nous contacter pour
réserver votre espace publicitaire :
service.communication@ville-grandcouronne.fr

Résidence Autonomie Eugénie Cotton - GRAND-COURONNE
La résidence autonomie
Eugénie Cotton
(ex-logements-foyers) est implantée
au cœur de la ville de Grand-Couronne
à proximité des commerces. Elle
accueille des personnes âgées
autonomes et dépend du CCAS de la
commune.
17, rue Pasteur - 76530 Grand-Couronne - Tél. / Fax : 02 35 67 73 81
E-mail : rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr

La résidence dispose :
de 57 appartements de type
F1 bis, de deux appartements
de type F2, d’une blanchisserie,
d’une salle de restaurant
climatisée où les repas sont
servis chaque midi 7j/7.
Grand-Couronne

Sur le vif

TOURNAGE DU CLIP PYRAMID
À L’AVANT-SCÈNE
Le groupe de musique électro-pop AElesya s’est
retrouvé à l’Avant-Scène pour le tournage du Clip
de leur titre Pyramid.
Marie, Étienne, Maxime, Pierre et Justin composent
ce groupe qui s’est rencontré par l’intermédiaire
du Conservatoire à Rayonnement Départemental
Max Pinchard, à Grand-Couronne.
Facebook : @aelesyaband

