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ditoe
L’année scolaire est terminée et voilà venu le temps des 
vacances estivales pour beaucoup d’entre nous.

Le Conseil municipal de juin a été l’occasion de témoigner 
du soutien de la Ville au monde sportif, culturel et 
associatif, ainsi qu’à l’Enseignement. Les projets de 
l’équipe municipale sont nombreux et des conventions 
ont été adoptées avec l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT) afin de lancer une étude de stratégie 
commerciale aux Bouttières. D’autres conventions avec 
le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF76) ou encore la Ligue internationale contre 
le racisme et l’antisémitisme (LICRA) seront signées.

Pour les vacances, la Ville a programmé de nombreuses 
animations à destination de tous pour un été actif et  
ludique à Grand-Couronne ! 

Il y a de quoi s’amuser : astronomie, multimédia, sport, 
cirque et camping pour le Centre de loisirs et le Local 
Jeunes, structures gonflables au Centre aquatique Alex 
Jany… sans oublier les animations à la bibliothèque et à la 
ludothèque.

La Ville lance également ses Estivales, programme d’une 
quinzaine de concerts, spectacles, lectures de contes, 
danses… Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, 
à Grand-Couronne, de juillet à août !

Je vous invite à me rencontrer lors des marches du Maire 
le samedi 10 juillet à 10h30, au départ du parking de l’École 
Brossolette aux Essarts et à 13h30 sur le parking de la salle 
Delaune. Elles font suite aux marches déjà organisées  
récemment dans les autres quartiers.

Enfin, un jeu concours « Graines de vainqueurs » vous 
est proposé par la Ville jusqu’au 1er  
septembre : trois bons d’achat de 20 €  
à valoir chez le fleuriste l’Arrosoir sont 
à gagner. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un 
très bel été !

Maire
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À la une

Contre l’implantation d’une aire de grand passage : vous étiez au rendez-vous !

Suite à l’appel de la Municipalité, vous étiez près de 500 Couronnais présents mardi 22 juin à 19h, 
rue du Pavillon aux Essarts. Petits et grands, riverains et habitants, nous sommes tous concernés !

L’objectif de cette action était d’occuper la parcelle envisagée pour accueillir une aire de grand 
passage des Gens du voyage, entre l’IME clos Samson et le Centre de loisirs Jean Coiffier. Nombre 
de Couronnais ont exprimé leurs inquiétudes et leur mécontentement face à ce projet. En effet, 
une étude avait été lancée en octobre 2018 par les services de l’Etat pour recenser des sites sur le 
territoire de la Métropole Rouen Normandie.

Pourquoi la Municipalité s’oppose-t-elle à l’implantation ? 

Grand-Couronne est confrontée à un véritable manque de foncier sur son territoire. Une aire de 
grand passage imposerait des aménagements au détriment de l’espace naturel situé près de la 
parcelle. En raison d’infrastructures inadaptées, de la proximité avec les riverains et d’équipements 
accueillant du public de tous âges (centre de loisirs, IME, EHPAD et maison de la forêt), qui 
verraient ainsi leur quiétude et leur sécurité remises en cause par le passage continu de véhicules, 
cette implantation n’est pas envisageable. Par ailleurs, l’équipe de la Municipalité actuelle travaille 
activement depuis des mois sur des projets en lien avec la préservation de l’Environnement qu’elle 
souhaite voir s’implanter sur cette parcelle (éco-pâturage, maraichage bio…).
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à la une

Cérémonie du 24 juin 1944
La Ville a commémoré un des épisodes 
tragiques de l’histoire de Grand-Couronne : le 
bombardement du 24 juin 1944 lors duquel plus 
de 120 Couronnais et personnes sont morts.

Julie Lesage, des élus, des Anciens combattants, 
des personnalités, des représentants des sapeurs-
pompiers, de la Police nationale et de l’Armée, 
ainsi que des habitants, ont honoré de leur 
présence cette cérémonie. Cassandra Marecal, 
chanteuse, et Christopher Dufay, trompettiste 
du Conservatoire de Grand-Couronne ont ému 
l’assistance avec leur chant et leur musique. 

L’atelier de vie quotidienne vous accueille à 
nouveau !

L’atelier de vie quotidienne du service emploi-
formation de la Ville a ouvert ses portes ! 
Ce dispositif unique est plébiscité par les 
bénéficiaires. Des femmes immigrées ou 
migrantes y sont accueillies pour apprendre la 
langue française. Animé par Katia Megouda, 
formatrice Français Langue Etrangère, l’atelier 
permet aux femmes d’apprendre à lire et à  
écrire pour être plus autonomes. De 18 à 65 
ans, elles assimilent des connaissances et du 
vocabulaire utile à la vie quotidienne, pour les 
démarches administratives et de santé par 
exemple. Certaines femmes ayant suivi cet 
atelier ont eu de beaux parcours : certaines 
ont passé le permis de conduire, d’autres ont 
trouvé un travail ou un logement.

Renseignement au 02 32 11 64 34 

Banquet, colis et voyage
Pour les personnes de 65 ans et plus : inscrivez-vous du 30 août au 8 septembre, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h, au pôle des solidarités pour participer au banquet qui se déroulera mercredi 27 
octobre. Vous ne pouvez pas y participer ? inscrivez-vous quand même pour bénéficier du colis 
repas !

Des sorties sont prévues le 9 septembre à Honfleur et le 23 septembre à Eu - Le Tréport. Vous 
pouvez vous y inscrire du 1er au 3 septembre auprès du pôle des solidarités.

Tranquillité publique : 
de nouveaux médiateurs
Trois nouvelles recrues sont arrivées dans 
l’équipe du service de proximité du pôle 
Vie de la Cité. Sandrine Kah Kibemba, 
Nassim Oukaci, Youssef El Mahalli 
sont des adultes relais d’expérience et 
travaillent ensemble dans la ville aux 
côtés de Toufik Gasti. En semaine, ils 
assurent une présence bienveillante, 
à pied ou en voiture électrique. Ils ont 
pour mission d’écouter et de recueillir 
les remarques et souhaits des riverains 
en matière de mobilité, de sécurité et 
d’environnement.

La Municipalité, très à l’écoute de ses 
administrés et sensible à la prévention, 
agit et renforce son action de proximité 
avec ces personnes rassurantes sur le 
terrain.



Élections Départementales et Régionales  - Les résultats sur la commune de Grand-Couronne
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à la une

Handicap : s’épanouir avec le jardinage
Un beau projet se concrétise aux jardins 
familiaux des Coquereaux. Plus d’une 
douzaine d’enfants handicapés et autistes 
des centres spécialisés de Bonsecours, 
Mesnil Esnard et de Caudebec les Elbeuf 
entretiennent un potager sur une parcelle 
de 300 m2.
 
« Grand-Couronne est à équidistance 
de ces villes. Avec mon ami René Radut, 
Président des jardins, j’ai pu bénéficier de 
cette parcelle facile d’accès. Nous l’avons 
entretenue et spécialement aménagée 
avec six bacs en bois pour que les enfants 
en fauteuil roulant puissent jardiner à leur 
aise » précise Alain Loisel, président de 
l’association Terre Nature Jardin. « Chaque 
lundi après-midi, les enfants viennent 
semer, entretenir, récolter puis déguster 
leur production : c’est un épanouissement 
pour eux et un plaisir pour nous ! »

Agir pour la sécurité et 
la prévention de la délinquance
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance s’est réuni en juin à l’Avant-Scène. 
Cette instance est chargée de la coordination 
locale de tous les acteurs de la prévention et de la 
sécurité. Présidé par Madame le Maire, le CLSPD 
comprend, entre autres, le Préfet et le Procureur 
de la République. Étaient également conviés : le 
Conseil général, la Métropole Rouen Normandie, 
des services de l’État, des bailleurs sociaux, la 
Police nationale, le SDIS, des représentants de 
l’action sociale ainsi que des services de la Mairie 
(Police municipale, CCAS...). Enfin,  des membres 
des Conseils citoyens des Bouttières et Diderot-
Mesliers étaient présents.

L’objectif ? Échanger régulièrement avec tous 
ces partenaires, recenser les problématiques 
et proposer des solutions, agir sur l’action 
éducative et la tranquillité publique. Précisons 
que les chiffres sur la délinquance sont en nette 
amélioration avec une baisse de 13% sur notre 
territoire et un taux d’élucidation des affaires de 
plus de 30%.
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Que fait la ville avec 
100 € ? 

des exemples concrets

16 €
Dette

16 €
Sport - Jeunesse - 

Culture

13 €
Interventions sociales 

- Santé - Famille

20 €
Frais de personnels

11 €
Sécurité - 

Environnement - 
Aménagement urbain

24 €
Éducation
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Un institut en 
adéquation avec mes 

valeurs.

Vie économique

Sarah BernièresSarah Bernières
Institut So Bio’tifulInstitut So Bio’tiful

‘institut de beauté So Bio’tiful 
vous accueille dans son écrin de 
bien-être à la décoration zen, pour 
hommes, femmes et enfants.

Pouvez-vous nous présenter votre institut ?
J’ai repris l’institut Cristal (présent depuis 30 
ans) et, après des travaux de rafraichissement 
et de décoration, j’ai ouvert mon salon de 
beauté le 1er février 2020, quelques semaines 
avant le premier confinement ! J’ai tenu à 
me démarquer en proposant une gamme 
supplémentaire de produits biologiques, en 
adéquation avec mes idées et mes valeurs.

Après onze années d’expérience, j’ai ressenti 
le besoin de mes clientes vers plus de naturel. 
J’ai sélectionné une marque bretonne, 
avec des principes actifs cultivés en France 
et un packaging écoresponsable (papier 
et plastique recyclés), respectueux de 
l’environnement.

Quelles sont vos spécialités ? 
Avec Dorothée, esthéticienne, appréciée de 
la clientèle, nous proposons pour hommes, 
femmes et enfants, des soins du visage et du 
corps, épilation, mise en beauté et pose de 
vernis. Pour l’épilation, nous utilisons des cires 
sans colophane et pour les soins, des huiles 
100% végétales. J’ai aussi tenu à innover et 
à proposer des produits bio (visage, corps, 
cheveux) pour enfants au beurre de karité, à 
l’huile d’abricot et de coco, adaptés pour une 
peau délicate. Quand la situation sanitaire 
le permettra, à la rentrée ou avant la fin de 
l’année, je privatiserai l’institut le mercredi, 
pour les goûters d’anniversaire réservés aux 
enfants ! »

Pourquoi avoir choisi Grand-Couronne ?
Je viens à l’origine de Moulineaux. J’ai fait de 
la  gym à Grand-Couronne, j’y ai également  
passé mon permis de conduire et j’y ai 
plusieurs de mes amis ! Mon choix de Grand-
Couronne s’explique aussi puisque j’étais le 
seul institut de beauté dans la ville lors de 
mon installation. J’apprécie ma clientèle, 
sympathique et toujours à la recherche 
de conseils et de nouveautés. La situation 
sanitaire a été difficile pour mon activité et je 
suis aujourd’hui heureuse de retrouver mes 
clients pour leur offrir bien-être et réconfort !

So Bio’tiful
10, rue Sadi Carnot

Téléphone : 02 35 67 87 39



Tenir compte de la dette 
et maîtriser les dépenses
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grand format

out comme peut l’être la tenue 
d’un budget au sein d’une famille, 
le budget communal sert à prévoir 
les recettes et dépenses de la Ville. 

C’est un document de référence, un outil 
d’autorisation, de prévision et de gestion 
indispensable au bon fonctionnement d’une 
collectivité.

Voici les grandes lignes de ce budget 2021 
ainsi que les projets concernant notre ville, 
votés par le Conseil municipal le 29 juin 
dernier.

Le budget, qu’est-ce que c’est ?
Le budget d’une collectivité territoriale se 
divise traditionnellement en une « section 
de fonctionnement » et une « section 
d’investissements », avec un ensemble de 
dépenses et de recettes pour chacunes de 
ces sections.
 
La section de fonctionnement regroupe 
les dépenses courantes de la collectivité, 
dont les charges de personnel, mais aussi 
celles à caractère général, les provisions, les 
dotations aux amortissements ou les intérêts 
de la dette. La section d’investissement, elle, 
recense les dépenses d’équipements : travaux 
et aménagements ou le remboursement du 
capital de la dette.

Guillaume Charlemein, 
Adjoint en charge des Finances

Une ambition raisonnée 
« L’équipe municipale, arrivée en 2020, a pris 
connaissance de l’ampleur de la dette et de 
son remboursement. Le taux d’endettement 
est de 1 228 € par habitant à Grand-Couronne 
alors qu’il est de 860 € au niveau national. 
L’équipe s’engage donc dans une « ambition 
raisonnée » pour gérer le budget et impulser 
des projets en tenant compte de la dette. » 

« Élus, directeurs et chefs de service de la 
collectivité sont sensibilisés pour chiffrer 
chaque dépense effectuée et procéder à 
des marchés et des mises en concurrence. 
Cette maîtrise des coûts est l’un des 
engagements politiques de notre équipe, 
dans un souci de transparence et de bon 
sens. Ensuite, un autre des objectifs est de 
favoriser l’autofinancement, de rechercher 
la mutualisation ainsi que des subventions 
auprès de l’État ou de la Métropole Rouen 
Normandie par exemple. »

Un BudgetUn Budget
sain et maîtrisésain et maîtrisé

Guillaume Charlemein



La Ville a lancé une étude 
sur le centre commercial 

des Bouttières

9

« Les projets ne manquent pas d’ici à 2025 : 
rénovation énergétique des bâtiments 
communaux (Écoles Jacques Prévert et 
Victor Hugo, rénovation du Centre aquatique 
Alex Jany), conservation du patrimoine, 
préservation de l’offre d’équipements sportifs 
de qualité et amélioration du cadre de vie 
(jardin du souvenir du cimetière du bourg, 
création d’un city stade), transformation de 
la ville dans une orientation de transition 
écologique (aménagement progressif d’un 
parcours piéton entre les parcs de la ville et 
la forêt). Toute l’équipe est mobilisée pour 
tenir cette feuille de route, dans le respect 
des engagements de campagne et de 
l’enveloppe financière. Enfin, il n’y a pas 
d’augmentation des impôts communaux ! »

Parmi les projets : redynamiser le centre 
commercial des Bouttières
Consciente du manque d’une grande 
surface et des enjeux pour les riverains et 
commerçants, la Ville a lancé une étude 
sur le centre commercial. Julie Lesage et 
Hamid Belaggoune, Adjoint en charge de 
la Vie de la Cité, se sont rendus sur place 
avec des partenaires pour répondre à cette 
problématique. Ils étaient accompagnés 
de Karine Bazin, déléguée du Préfet, Alain 
Deschamps, chargé de mission territorial 
Normandie et référent développement 
économique, Sandrine Meteyer, consultante 
collectivités et Simon Lesaffre, chargé 
d’études du cabinet Albert & Associés. 

Les habitants dénoncent l’absence, depuis 
plusieurs années, d’une grande surface. Ils 
trouvent que cela pénalise la vitalité du lieu et 
n’offre pas un service de proximité de qualité.

Aidée par le Préfet de Normandie, la Ville a 
sollicité l’Agence Nationale pour la Cohésion 
des Territoires, ANCT, afin d’obtenir un soutien 
dans cette démarche. L’étude menée par le 
cabinet Albert & Associés s’organise en trois 
temps : un état des lieux de l’environnement, 
une analyse et des enquêtes téléphoniques 
auprès des foyers Couronnais. Cette démarche 
est prise en charge par l’État à hauteur de 
80% de son coût, le reste étant à la charge de 
la Ville.

Aides au secteur associatif : un chèque de 
20 € pour les jeunes de moins de 18 ans

Après cette période de crise sanitaire 
compliquée, la Ville a décidé d’allouer une 
subvention exceptionnelle de 9 000 € pour 
aider à la relance sportive et culturelle ! Un 
chèque d’une valeur de 20 € sera donné aux 
jeunes de moins de 18 ans qui souhaitent 
adhérer à l’une de ces associations.

La suspension, puis la reprise de toutes 
les activités et événements ont eu des 
répercussions durables sur le monde 
associatif couronnais.

Ce coup de pouce financier est destiné à 
encourager les jeunes à reprendre le chemin 
des entraînements et de la Culture. 

Bonne reprise à vous !

Julie Lesage, Hamid Belaggoune et Sandrine Meteyer



Séjours en camps à 
Mesnil-sous-Jumièges 

et Léry-Poses
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et été, rendez-vous dans les 
structures municipales : piscine, 
bibliothèque, ludothèque, centre 
de loisirs et Local Jeunes ! Entre 

sport, culture et loisirs, les enfants profitent 
d’animations adaptées à leur âge.

Au centre de loisirs Jean Coiffier   
Dans le respect des mesures sanitaires et pour 
éviter le brassage des enfants de tous âges, 
les 3-5 ans sont accueillis, comme l’an dernier, 
au Centre de loisirs Jean Coiffier. Ceux de 6 
ans et plus sont accueillis au Local Jeunes des 
Essarts (garderie de l’école Brossolette).

Au programme : astronomie, multimédia, 
sport, jeux en bois et de construction, cirque 
et camping aux bases de loisirs de Mesnil-
sous-Jumièges et Léry-Poses (hébergement 
en bungalow et sous tente). Pour en profiter, 
il faut se pré-inscrire auprès de la direction du 
Centre de loisirs (pour les enfants fréquentant 
la structure).

Au Local Jeunes Delaune 
Ce local accueille les 6-13 ans, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h. Outre les nombreuses activités, du 
camping est également prévu à Bédanne au 
mois de juillet. Pour s’inscrire, vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès du  guichet unique en mairie. 
Des places sont réservées sur les séjours de Mesnil-
sous-Jumièges et de Léry-Poses, chaque semaine.

Contact : 02 32 11 64 40  
Mail : service.population@ville-grandcouronne.fr

Au Centre aquatique Alex Jany
Des stages de natation sont organisés tout l’été 
pour les enfants d’au moins 6 ans. Une fête est 
prévue le mercredi 7 juillet, de 14h à 16h, pour les 
inscrits aux activités municipales. Des structures 
gonflables seront installées à partir du 13 juillet 
pour s’amuser à faire des parcours !

Inscriptions et renseignements au 02 32 11 53 81.

Vive l’étéVive l’été
Bonnes vacances à Grand-CouronneBonnes vacances à Grand-Couronne

À la loupe



Pour des jeux libres sur 
place et du prêt rendez-vous 

à la Drago Ludo !
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Standard Mairie : 02 32 11 53 53
Centre aquatique Alex Jany : 02 32 11 53 81
Bibliothèque Boris Vian : 02 32 11 64 01
Crèche Lilibulle : 02 35 67 83 74
CCAS : 02 32 11 53 76
CMS de Grand-Couronne : 02 35 67 89 89
Police Municipale : 02 35 69 00 25
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 : déchets, eau, assainissement. 
Médecin de garde : 116 117
du samedi après 12h au lundi matin 8h. 
La semaine après 20h
Harcèlements scolaires : 3020
Enfant en danger : 119
Violences contre les femmes : 3919
Urgence Sans abri : 115
Bus, Téor, Métro : 02 35 52 52 52
Horaires en ligne : www.reseau-astuce.fr

INFO COVID-19

Naissances

Décès

Mariages

Shelby NEGOCE
Kaîna MARETTE
Shayma FENIRA
Aylan BRIÉ
Raphaël POZNANSKI-MORIEUX
Rym AOUICHI
Niyah SINGH

Qui peut se faire vacciner ?
La vaccination est maintenant 

ouverte à tous, à partir de 12 ans.

Prendre rendez-vous
 pour vous faire vacciner

Contactez le
02 79 46 11 56 ARS 

(accessible de 8h à 18h, du lundi au vendredi)

ou le
0 800 009 110 

(numéro vert accessible de 6h à 22h 7/7)

Plus de renseignements
GOUVERNEMEN.FR/
INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000 (appel gratuit)

Numéros utiles

État civil
Inscrivez-vous aux ateliers culturels !
Envie d’apprendre une langue, de s’initier au 
théâtre ou à la gravure ?

Les ateliers culturels sont ouverts aux enfants 
et adultes ! La Ville innove cette année en 
proposant notamment des cours de japonais 
à partir du mois de septembre. 

Inscrivez-vous : 
dès le 16 août pour les Grand-Couronnais (le 
30 août pour les extérieurs), soit via le site sur 
le portail famille, au 02 32 11 53 55 ou auprès 
du service culturel de la Mairie (sur rendez-
vous uniquement).

C’est où ?
Cours d’informatique, peinture et gravure : 
espace Sonia-Delaunay 
Cours de langues (anglais, allemand, arabe et 
japonais) : locaux face à l’Avant-scène
Atelier théâtre : à l’Avant-scène

Vive l’étéVive l’été Lucie DENIS née HUE - 86 ans

Rebecca CHEVALIER et Elise LANZERAY
Grégory LE COSTOËC et Jennifer LEMONNIER
Yassine SANDAR et Vanessa LESTARD

Des rendez-vous à la bibliothèque et ludothèque
Pour des jeux libres sur place et du prêt, rendez-
vous à la ludothèque Drago Ludo, 67 rue de Seelze, 
(ouverte tout l’été du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h) et également à la bibliothèque 
pour trouver le dernier plateau de jeu à la mode !

Vous aimez le thriller médiéval ? Rendez-vous à 
l’exposition interactive Lux in Tenebris, jusqu’au 27 
août inclus à la bibliothèque (ouverte tout l’été du 
mardi au vendredi de 15h à 18h).

Contact : 02 32 11 64 01 
Mail : bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
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À 89 ans, Léon Ridel se souvient parfaitement du 24 juin 1944, quand, vers 11 h 45, sous les 
feux de la DCA, des bombes alliées sont larguées sur Grand-Couronne, faisant plus de 120 
morts. Merci à lui pour son précieux témoignage qu’il a accepté de livrer pour lutter contre 
l’oubli.

«Je suis né en 1932 dans une maison 
de la cité ouvrière, SONOPA, Société 
Nouvelles des papeteries, derrière 
l’église, où habitaient mes parents. 

À la déclaration de guerre à l’Allemagne le 
3 septembre 1939, ils nous ont envoyé, pour 
nous protéger, mes deux sœurs et ma grand-
mère, chez un oncle à la Haye du Theil, où 
nous sommes restés dix mois. Notre retour à 
Grand-Couronne s’est fait à la fin août 1940. 
La vie avait changé : nous avions des tickets 
de rationnement pour la nourriture, les pneus 
de vélo, les vêtements, les chaussures... Pour 
améliorer l’ordinaire, comme beaucoup de 
Couronnais, nous avons créé un jardin en 
bord de Seine. 

Nous vivions sous la pression allemande 
et, dès 1943, sous la pression des Alliés qui 
bombardaient et mitraillaient les routes. J’ai 
vécu la nuit du 19 avril 1944, le bombardement 
de la gare de triage de Sotteville. Les voisins 
et notre famille étaient en pyjama dehors et 
nous étions éclairés comme en plein jour. 

Le 24 juin 1944, je terminais mon repas à la 
cantine de l’école quand un bruit sourd est 
venu de la forêt des Essarts. Un grondement 
puis un souffle, puis des explosions. Tout 
tremblait. En une seconde, les enfants se 
sont cachés sous les tables alors que les 
vitres éclataient, que les plâtres du plafond 
s’écroulaient. 

Six bombes sont tombées dans la cour de 
l’école, ainsi qu’une dans la cuisine de la 
cantine. Cette dernière n’a, par chance, pas 
explosé. Je me souviens de la poussière dans 
ma bouche et de mes yeux qui piquaient. 
C’était l’apocalypse !

On entendait des pleurs et des cris. Chaque 
enfant voulait retrouver sa maison, sa famille. 
En cinq minutes, ce qui n’était alors que 
mon école s’est transformé en champ de 
ruines. Je ne reconnaissais rien et n’avais plus 
aucun repère. Des poutres, des briques et 
des morceaux de féraille jonchaient les rues. 
Les gens, affolés, criaient tout autour de moi 
en s’activant à la recherche de leurs proches. 
À mon grand bonheur, j’ai retrouvé toute 
ma famille indemne, près de notre maison 
endommagée. 

Devant la débâcle des Allemands et les 
bombardements journaliers des Alliés, nous 
sommes partis fin août avec environ 2 000 
Couronnais dans les grottes d’Orival pour 
nous protéger.

Un matelas de fortune, fait de branches 
d’arbres et de foin, nous a servi de lieu de 
repos. La ville de Grand-Couronne a été 
libérée le 30 août : il avait fallu trois mois aux 
Alliés pour faire 140 kilomètres. »

Voilà mon été 1944, j’avais douze ans...P
h

ot
o 

: a
rt

ill
eu

r 
D

C
A

 B
rit

a
n

iq
u

e 
a

ve
c 

Lé
on

 R
id

el



135 rue Georges Clemenceau - Espace Mathilde - 76530 Grand-Couronne - 02 32 11 64 01 - bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Zelda Concert
Une magistrale 
compilation de mélodies 
emblématiques pour 
célébrer les 30 ans 
de la série Zelda, 
jouées par l’orchestre 
philharmonique de 
Toky. Un incontournable 
aux musiques épiques 
rappelant aux nostalgiques 
des heures d’aventures.

Le mari de mon frère
Un homme au foyer, 

élève seul sa fille, dans 
une vie paisible bientôt 

chamboulée par l’arrivée 
d’un grand Canadien qui 

n’est autre que le mari 
de son frère jumeau, 

aujourd’hui décédé. Un 
manga qui évoque avec 
délicatesse les diversités 

de familles de notre 
société actuelle.

Van, 
la vie devant soi
Vous rêvez de voyage, 
de liberté et de retour 
à l’essentiel, ce livre est 
fait pour vous.
Cet ouvrage inspirant 
et pratique vous donne 
des conseils pour vous 
évader librement.
Alors, quand sautez-
vous le pas ?

Profiter à nouveau des concerts et des spectacles

C’était enfin la reprise des animations, avec 
l’Avant-Scène et le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental dès juin dernier ! Les différents 
concerts organisés pour les ensembles du 
conservatoire, ainsi que la soirée spéciale « Blues 
Brothers » à l’Avant-Scène avec les classes de 
musiques actuelles et danse ont réjoui élèves, 
professeurs, techniciens et public ! Les adultes de 
l’atelier théâtre ont présenté des lectures animées, 
avec une mise en scène de Marie-Hélène Garnier, 
en soirée, à la salle de l’Orangerie.

Un agrément pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental

Le CRD vient d’obtenir l’agrément pour les 
enseignements préparant à l’entrée dans 
les établissements supérieurs de la création 
artistique pour la spécialité musique : jazz et 
musiques actuelles ! Une récompense qui 
distingue le personnel et l’établissement, les 
partenaires (soutien de la DRAC Normandie) 
et la Ville. Cet agrément va permettre au CRD 
et aux conservatoires de Rouen et du pays 
Dieppois d’unir leurs forces afin d’élaborer 
une offre riche et complémentaire, de faciliter 
les parcours des étudiants et de mettre en 
commun leurs ressources et partenariats 
propres.

un jeu

un CD un livre

un manga
adulte

Foodies
De 2  à 5 joueurs de 
plus de 14 ans. Le 
graphisme soigné 
et la thématique 
originale de repas 
typique de 10 pays 
différents sont très 
attractifs.
Disponible à la 
Ludothèque
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EXPOSITION INTERACTIVE
LUX IN TENEBRIS
Bibliothèque Boris Vian
Horaires d’ouverture au public
Événement jusqu’au 28 août
Vous voilà propulsé dans un 
thriller/BD médiéval dont vous 
êtes le héros. Muni d’une tablette et 
d’un casque audio, vous sillonnez et 
déambulez d’un panneau à l’autre 
à la recherche d’indices pour 
démasquer le coupable.

Dans différents endroits de la ville
Les après-midis
Des flyers ont été distribués dans vos boîtes aux lettres la semaine dernière 
et sont accessibles en Mairie et à la mairie annexe des Essarts. 
Vous y retrouverez les dates, heures et lieux de toutes les animations.

STAGES D’APPRENTISSAGE
DE LA NATATION 
À LA SEMAINE
Au Centre aquatique Alex Jany
Sur inscriptions 
Pour les enfants d’au moins 6 ans 
Inscriptions et renseignements sur 
la page Facebook ou (aux heures 
d’ouverture) - 02 32 11 53 81
Tarif : 34,34 €

SOIRÉE JEUX
À la ludothèque Drago Ludo
De 18h30 à 23h
Tout public
67 rue de Seelze, Grand-Couronne

CES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE

28
août

tout
l’été

tout
l’été

juillet
août

jusqu’au

tout
l’été Les Estivales

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Salle Delaune 
Espace Lamazouade
De 11h à 18h
À l’occasion de la rentrée retrouvez 
vos clubs et associations, qu’ils 
soient sportifs, culturels et autres.

Cette journée sera jalonée de 
multiples animations :
- démonstrations 
- promenades en calèche
- structures gonflables
- baby foot géant
- joutes aquatiques à la piscine
- restauration et buvette
- ludothèque avec jeux géants
- tournoi de pétanque organisé par 
l’association des « Potes Âgés »

Le soir : FEU D’ARTIFICE au 
stade de football



23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

06.22.42.71.22

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Installation thermique
Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine

Pose de 
carrelage/faïence

Devis gratuit

sur les réseaux de la ville !

59 rue Georges Clemenceau -76530 Grand-Couronne
Tél. 02 76 52 52 97

Plaisirs et saveurs

02 32 11 06 82 julia-immobilier.com

LES ESSARTS  
Grande maison soignée de 163 m2 hab. et 185 m2 au sol, avec 
4 chambres, garage et jardin de 300 m2 environ 
263 000 €*
* honoraires à charge du vendeur - DPE : C 

@JuliaImmobilier

EXCLUSIVITÉ

Rénovation - Dépannage - Neuf 
Chauffage Électrique - Alarmes Connectées 

Motorisation Portails

Grand-Couronne 

service.communication@ville-grandcouronne.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour réserver 
votre espace publicitaire :

Vous souhaitez faire paraître Votre
annonce dans le mag ?

Suivez votre information municipale



Logan Fontaine, membre de l’équipe de France reconnu internationnalement,
médaillé d’argent du 5 km en eau libre aux championnats du monde de 2019, est venu 
nager au Centre aquatique Alex Jany. Avec une équipe de nageurs du club des Vikings 
de Rouen, il s’est entraîné à Grand-Couronne et espère se qualifier pour les prochains 
Jeux Olympiques de Tokyo 2021 en 400 et 800 m. 
Nous lui souhaitons bonne chance !

Profitez tout l’été du Centre aquatique Alex Jany, 
une des sept piscines de Seine Maritime à 
posséder un bassin olympique de 50 m 
de longueur et de huit couloirs.

Sur le vif


