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À la uneditoe
Les jeunes Couronnaises et les jeunes 
Couronnais vont bientôt retrouver 
le chemin de l’école ! Les services 
de la Ville ont été très actifs cet été 
pour que la rentrée se fasse dans les 
meilleures conditions avec, entre autres, 
la rénovation des locaux, des travaux  
d’entretien et des projets artistiques.

Malgré une météo capricieuse, l’été a été ponctué de 
nombreux événements et animations dans la ville comme 
« Les Estivales », qui a rassemblé de nombreuses personnes 
autour de concerts, déambulations, spectacles humoris-
tiques et musicaux !

Les Couronnais ont également pu profiter d’activités  
sportives, manuelles et de loisirs dans les centres de la ville 
(Jean Coiffier, Local Jeunes...) 

Une exposition interactive à la Bibliothèque Boris Vian, des 
tournois de jeux à la Ludothèque Drago Ludo, des stages 
d’apprentissage de natation au Centre aquatique Alex Jany 
ont également été organisés tout au long des vacances 
estivales. Les familles ont aussi bénéficié du dispositif  
« Quartiers d’été » avec des animations au sein des  
différents quartiers de la ville et des sorties hebdomadaires.

Cet été bien rempli laisse maintenant place à une rentrée 
active ! Je vous invite à consulter le programme de l’Avant-
Scène qui débute sa saison culturelle par un concert  
gratuit de musique du monde, avec comme invité Serkan 
Uyar, le vendredi 24 septembre prochain. 

Autre rendez-vous à ne pas manquer dans quelques jours : 
le Forum des associations, le samedi 4 septembre à la salle 
Delaune. L’occasion de s’inscrire à toutes les activités de nos 
clubs sportifs et associatifs et de se retrouver, d’échanger, 
dans le respect des gestes barrières.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée !
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La Ville de Grand-Couronne s’engage en faveur de l’emploi des jeunes 

La Ville a recruté une trentaine de jeunes Couronnaises et 
Couronnais, de 17 à 24 ans, pour un emploi cet été au sein 
des services municipaux. Ces jeunes ont travaillé dans les 
services propreté et espaces verts, à l’État civil, aux Temps 
de l’Enfant, au département Intervention Logistique, à 
la Résidence Autonomie, aux ressources humaines, à la 
comptabilité et au service des Sports.

Une opportunité qu’ont saisi Noé, Thomas, Hugo, Georgette, 
Freya et Mélissa. Cette dernière est une jeune femme de 
18 ans qui entre à la Fac de Lettres et Sciences humaines.  
« C’est ma première expérience professionnelle. Pendant trois semaines, j’ai travaillé à l’accueil, 
répondu au téléphone, renseigné les personnes. J’ai apprécié de découvrir le monde du travail en 
détails ».

Mêmes impressions pour Freya, 18 ans, en bac STMG, Sciences et Technologies du Management 
et de la Gestion : « Aux Temps de l’Enfant, j’étais chargée de saisir les informations extraites des 
fiches d’inscriptions des enfants et de vérifier s’il manquait des documents. C’est ma première 
expérience et je suis contente. Grâce à ce premier salaire, je vais pouvoir passer le BAFA et le 
permis de conduire ! ».

Pour les lycéens et étudiants, cet emploi saisonnier est une expérience à valoriser sur un CV et 
une découverte du monde du travail, des missions et du fonctionnement d’un service d’une 
collectivité territoriale. C’est aussi l’occasion de s’interroger sur son orientation et de financer son 
cursus ou sa formation.

de gauche à droite : Hugo, Georgette, Freya et Melissa - deuxième photo : Noé et Thomas sur le chantier de l’École J. Prévert
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Des carrés potagers au Conservatoire !

En juin dernier, des bacs potagers ont été 
installés dans la cour du Conservatoire ! Ce sont 
des bacs de pommes restaurés par les agents 
de la Ville : une solution esthétique et pratique 
car ils sont mobiles et peuvent être déplacés 
lors de concerts par exemple. 

Des semis et un olivier ont été plantés dans 
ces bacs et une réflexion est engagée sur 
l’installation de récupérateurs d’eau pour les 
arroser. 

Cette installation est une opportunité pour 
l’équipe enseignante dont Violette Nebl et Luc 
Tupin qui souhaitent sensibiliser les élèves à 
l’écologie et la préservation de l’environnement. 
Cette végétalisation de la cour correspond 
également à la volonté de la Municipalité qui 
souhaite plus d’éléments naturels dans la ville.

« Rouler propre » avec des véhicules 
électriques 
La Ville vient de faire l’acquisi-
tion de véhicules électriques. 
Ils sont utilisés par les services : 
ASVP, agents de surveillance de  
la voie publique, les médiateurs et le 
coursier. 

Ces voitures possèdent une batterie 
d’une capacité énergétique de 30 
KWH offrant une autonomie de 250 
Km.
 
Cette nouvelle acquisition est une 
première étape pour remplacer 
une flotte automobile obsolète et 
développer un parc éco-responsable 
qui roule propre.

Inscriptions Banquet, colis et voyage
Vous avez plus de 65 ans ? Inscrivez-vous du 1er au 3 septembre, auprès du Pôle des Solidarités 
pour profiter des sorties le 9 septembre à Honfleur et le 23 septembre à Eu-le-Tréport.
 
Vous pouvez également vous inscrire, jusqu’au 8 septembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, au 
Pôle des Solidarités pour participer au banquet qui se déroulera le mercredi 27 octobre. Vous ne 
pouvez pas venir ? Inscrivez-vous pour bénéficier du colis repas !
Inscriptions de préférence au 02 32 11 53 76 - ccas@ville-grandcouronne.fr
Pour participer aux sorties et au banquet, le passe sanitaire sera demandé

Envie de découvrir le Kickboxing ?
Rendez-vous le mercredi 1er septembre 
pour la reprise des entraînements et 
une démonstration des adhérents, salle 
Delaune ! 

Cette discipline est pratiquée au 
KBGC76, présidé par François Horak, 
fondateur du club en 1993. Avec deux 
autres entraîneurs, il coache également 
les 90 adhérents. 

« Le kickboxing peut être pratiqué par 
toutes et par tous, à partir de 7 ans » 
précise-t-il. « Au début, il y avait très peu 
de féminines au club et aujourd’hui, c’est 
50 % des adhérents. Cette discipline de 
boxe avec pieds et poings demande de 
la rigueur, une excellente hygiène de vie 
et un bon mental au niveau compétition. 

Mais si vous voulez seulement vous 
entretenir, essayez l’aéro kick le lundi 
soir ! Nous serons également présents 
lors du Forum des associations le 4 
septembre : venez nous rencontrer ! » 

Profitez des Jumelages avec l’Allemagne

Si vous aimez découvrir une autre culture, 
parler une autre langue, pourquoi ne pas 
participer aux jumelages avec les villes 
allemandes de Seelze et Velten ; villes 
jumelées avec Grand-Couronne depuis 
plusieurs décennies ?

Des liens très forts ont été tissés au fil du 
temps entre les différents partenaires, 
qui se rencontrent en France et en 
Allemagne. Ces échanges sont des 
expériences riches tant humainement  
que culturellement.
 
La France, avec ses quelques 17 000 
jumelages, est le deuxième pays 
européen, juste après l’Allemagne, ayant 
le plus de villes jumelées, alors prêt à 
tenter l’expérience ?

Pour tous renseignements, contactez par 
mail : kevin.lanctuit@ville-grandcouronne.fr

Des ateliers culturels ouverts à tous

De nouveaux ateliers viendront compléter ceux 
existants pour cette rentrée de septembre. Mis en 
place par la Ville de Grand-Couronne, ces ateliers 
proposent de nombreux outils et formations 
pour approfondir nos connaissances dans des 
domaines variés :

- Peinture adultes - le vendredi et samedi
- Peinture enfants - le mercredi
- Gravure adultes - le jeudi
- Informatique adultes -  le mardi, mercredi, jeudi
- Théâtre adultes - le mercredi
- Arabe enfants - le mercredi et samedi
- Arabe adultes - le mardi
- Français adultes - le samedi
- Allemand enfants et adultes - le lundi
- Anglais enfants et adultes - le jeudi
- Japonais enfants et adultes - le vendredi

Pour en savoir plus sur les horaires et tarifs, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de 
la Ville : www.grand-couronne.fr ou à contacter 
le service culturel au 02 32 11 53 55 et par mail à : 
service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Cérémonie du 14 juillet

À l’invitation des sapeurs-pompiers. Julie 
Lesage et les Élus ont commémoré le 
14 juillet au château Robert le Diable à 
Moulineaux. 

Coupure de courant pour travaux
La société ENEDIS va effectuer des travaux qui 
entraîneront une coupure d’électricité lundi 6 
septembre, entre 13h et 17h au 48 rue Georges 
Clemenceau ainsi que du 1 au 21, 25, 29, 37, 41, du 
4 au 6, 33B, 17T, 11B, 2B rue Pierre et Alexandre-
Duclos. Ces travaux sont destinés à améliorer la 
qualité de la distribution électrique. 
ENEDIS : 09 726 750 76
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Être commerçant, 
c’est tisser un lien au 

quotidien

Vie économique

Valérie VanhoutteValérie Vanhoutte
Central PresseCentral Presse

La rentrée scolaire à Grand-Couronne
des exemples concrets

8 écoles 
(maternelles et 
élémentaires)

1 272
 enfants inscrits

1 054
 enfants inscrits 

à la cantine

14
 agents de 

restauration

22
 A.T.S.E.M.

Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles

32
agents d’entretien

45
 animateurs

+ de 128 800
 repas servis pour l’année 

scolaires 2020/2021

epuis 10 ans, Central Presse 
accueille les clients, habitués ou 
de passage, et leur propose un 
large choix de revues, magazines, 

carterie, papeterie, sans oublier les jeux !

Depuis quand votre magasin est-il ouvert ?
En 2011 : mon mari et moi avons eu un coup 
de cœur tant pour l’emplacement au cœur 
de la ville que pour la boutique. Nous avons 
réaménagé les linéaires pour correspondre à 
nos goûts. Nous travaillions alors ensemble 
et je suis désormais seule à la vente depuis 6 
ans. Je tiens à préciser que je suis diffuseur de 
presse et non libraire, (comme on m’appelle 
gentiment parfois), ce qui m’a permis d’ouvrir 
le magasin pendant la crise sanitaire et de 
pouvoir satisfaire les clients habituels et 
occasionnels.

Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
Tout d’abord la relation avec la clientèle : 
je connais les préférences de chacun ! Être 
commerçant, c’est tisser un lien au quotidien. 
Mes habitués du matin prennent la presse 
locale ou des magazines et viennent parler 
de leurs petits tracas et joies, de sujets 
d’actualité... Certains s’arrêtent sur le chemin 
du travail pour acheter leur revue. Les clients 
savent qu’ils peuvent trouver un grand 
choix de cartes à thème ici, par exemple. Ils 
viennent pour les nouveautés, les conseils 
lecture et savent aussi que j’ai un partenariat 
avec la librairie Colbert et Atouts Normandie 
pour les livres scolaires qu’ils commandent et 
récupèrent en magasin. 

Quels sont vos horaires et services ?
Central Presse est ouvert du lundi au mercredi 
et le vendredi, de 6 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 19 h ; le jeudi, de 6 h 30 à 12 h 30 et le samedi, 
de 7 h 30 à 12 h 30. Je propose un point relais 
colis Mondial relay, des jeux, un rayon carterie 
et je dispose également d’une partie cadeaux 
(bijoux, montres, maroquinerie). Je m’adapte 
aux événements qui maillent l’année en 
changeant régulièrement la vitrine et en 
proposant des nouveautés. Pour la rentrée, j’ai 
un large choix de fournitures pour les écoliers 
de tout âge !

Central Presse
55 Rue George-Clemenceau

02 35 67 93 00



L’idée c’est de faire 
réfléchir les enfants sur le 

thème de la laïcité

Un projet de rénovation 
plus adapté à la 

problématique écologique

Cinq classes de l’école ont 
également bénéficié d’une 

rénovation
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Vive la rentrée !Vive la rentrée !
Une rentrée dans de bonnes conditionsUne rentrée dans de bonnes conditions

Des calculatrices et des dictionnaires 
offerts aux éleves.

Les CM2 de toutes les écoles primaires ont eu 
une surprise pour leur passage au collège, en 
juin dernier, avant la fin des cours. Madame 
le Maire et Karima Baziz, Adjointe aux Temps 
de l’Enfant, ont remis à plus de 150 élèves une 
calculatrice. Un cadeau original apprécié des 
enfants et un coup de pouce financier salué 
par les parents !

À la rentrée scolaire, des dictionnaires seront 
également offerts par la Municipalité à tous 
les CP de Grand-Couronne !

ue ce soit une grande première 
pour les uns ou une formalité 
pour les autres, la rentrée reste 
un moment important pour 

les enfants et les parents ! La Ville n’a 
pas ménagé ses efforts et a œuvré tout 
l’été pour que la rentrée s’opère dans les 
meilleures conditions : des locaux rénovés, 
des projets artistiques, des calculatrices et 
des dictionnaires offerts. Bonne rentrée à 
tous !

Une fresque pour l’école Victor-Hugo
Les enfants de l’École élémentaire Victor 
Hugo peuvent voir, sous le préau, une fresque 
colorée sur le thème de la laïcité ! Cette œuvre 
collective est le fruit d’une collaboration avec 
une vingtaine d’enfants de CE2, CM1 et CM2.  
Ferrouz Djimi et Frédérick Folie, animateurs 
en arts plastiques de l’ARVEJ, Aménagement 
des Rythmes de Vie des Enfants et des Jeunes, 
ont accompagnés les enfants dans ce projet.

Le projet a été proposé en janvier dernier par 
Karima Baziz, Adjointe en charge des Temps 
de l’Enfant et mis en place avec Seti Berriah, 
référente temps périscolaire. L’idée de départ 
était de décorer le préau, puis, les animateurs 
ont décidé de créer une fresque sur le thème 
de la laïcité pour faire réfléchir les enfants.

Ainsi, de mai à juin, deux fois par semaine sur 
le temps du midi, les jeunes ont travaillé en 
petits groupes, accompagnés par Ferrouz, 
Seti et Frédérick. Après un croquis, les dessins 
ont été réalisés sur un rouleau de papier de 20 
mètres. Les animateurs ont ensuite découpé 
les dessins et les ont collés et vernis.

Aujourdhui, les mots « laïcité », « liberté 
d’expression » et « bien vivre ensemble » 
égaillent les murs du préau. Les enfants ont 
eu l’idée d’ajouter des oiseaux, des empreintes 
de mains et des spirales pour apporter une 
touche de couleurs et de poésie !

Des travaux importants à l’École J. Prévert
La Ville poursuit son programme de rénovation 
énergétique des bâtiments communaux et a 
engagé un chantier de rénovation thermique 
à l’École Jacques Prévert, cet été.

Les matériaux de ce bâtiment datent des 
années 1970 et ne répondent plus aux 
objectifs fixés en matière de réduction de 
l’empreinte carbone. L’établissement est 
devenu énergivore et inconfortable pour ses 

occupants : élèves, enseignants et personnels 
communaux.

Les menuiseries ont donc été remplacées.  
Des portes et des fenêtres PVC double vitrage 
équipées de volets roulants ont été posées. 
le ventilation a également été rénovée. Les 
faux plafonds ont été refaits afin de renforcer 
l’isolation thermique. Puis, des ampoules 
très basse consommation ont été installées 
dans toutes les salles. Un filtre a été posé sur 
chaque robinet pour diminuer la consomma-
tion d’eau. Enfin, une toiture isolante a entiè-
rement été refaite.

Durant une année, un bilan comparatif des 
dépenses (gaz, eau, électricité) sera effectué 
chaque trimestre afin de mesurer les gains 
effectués.

Ce projet majeur d’un montant total de 182 
000 euros HT a été cofinancé  par la Ville, la 
Région Normandie, le Conseil départemental 
ainsi que la Métropole Rouen Normandie.

Outre les travaux d’entretien, cinq classes de 
l’École Brossolette ont également bénéficié 
de rénovation du plafond avec remplacement 
des plaques isophoniques et de luminaires. 
À l’école F. Buisson, les menuiseries ont été 
remplacées pour une meilleure isolation 
phonique et thermique, côté rue Duclos.



La municipalité s’engage 
à favoriser les circuits 

courts et les produits bio
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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

Naissances

Décès

Parrainage

Mariages

Raphaël CROCHEMORE
Léna BOUÉ
Kassïm MARTINENT
Mao DURRANT
Charlotte HELIE
Aydan SEBTI
Alim SEBTI

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

La restauration municipaleLa restauration municipale
Au service de nos enfantsAu service de nos enfants

À la loupe

Gilbert LENEVEU, 73 ans 

La Municipalité a également appris avec 
tristesse le décès de M. Bernard Frau, 
ancien Maire de Grand-Couronne.

Sanaa ROSAY

BLONDEL Fanny et HUBERT Éric
SCENNER Ludivine et GOULEY Dylan
GHZOUZI Khaled et JARZABEK Sabrina
DELAHAYE Sébastien et FLEURY Magalie
CHEVAL Morgan et BLANCHEMAIN Cassandra

nviron 128 000 repas sont servis 
chaque année aux écoliers de 
Grand-Couronne. Une quinzaine 
d’agents s’activent et veillent 

chaque jour au bon fonctionnement du 
service de restauration. Entre contrôles 
sanitaires, sensibilitaion aux goûts et au 
gaspillage et équilibre alimentaire : la 
restauration assure pour nos enfants !

Les plats sont préparés dans une cuisine 
centrale à Petit-Couronne par le SIVU, 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique. Il 
permet à nos deux communes de mutualiser 
leurs moyens pour proposer un service public 
de restauration scolaire de qualité avec des 
coûts maîtrisés. Le SIVU gère la fabrication des 
repas des écoles maternelles, élémentaires 
(élèves et enseignants) ainsi que des accueils 
de loisirs.

Les agents de Grand-Couronne se chargent 
de réchauffer les plats que le livreur apporte 
vers 7h30 dans les écoles, dans le respect des 

règles de traçabilité, d’hygiène et de sécurité. 
Le service est ouvert de 11h20 à 13h30. 

Participez à la commission de restauration
Les menus suivent les recommandations 
d’une diététicienne et de la commission 
restauration. Celle-ci se déroule trois à 
quatre fois par an et se compose d’Élus, de 
représentants du SIVU des deux villes et de 
membres du Conseil municipal des enfants. 
Les parents d’élèves élus y participent et 
échangent sur le choix des denrées et de 
l’équilibre alimentaire. 

Privilégier les circuits-courts
La Municipalité s’engage également dans 
une politique en faveur des produits bio et 
privilégie les aliments en circuits-courts (pas 
plus de deux intermédiaires), les produits 
locaux et propose des menus végétariens 
deux à trois fois par mois !

Lutter contre le gaspillage alimentaire
Manger équilibré c’est bien, moins gaspiller 
est tout aussi important ! Comme vous le 
savez, les cuisines des écoles élémentaires 
de Grand-Couronne sont toutes équipées de 
tables de tris et de gaspi-pains. Ces derniers 
font prendre conscience aux enfants des 
quantités jetées et les graduations leur 
servent aussi à fixer des objectifs !

La Municipalité innove en créant un 
partenariat avec l’association Rouennaise 
TERRALEO qui collecte des biodéchets 
(déchets alimentaires) afin de les valoriser. 
L’association vient une fois par semaine les 
récupérer. De janvier à juin 2021, 3 940 kg ont 
été ramassés.

Ils sont ensuite envoyés chez un agriculteur 
méthaniseur, près d’Yvetôt. Il les transforme 
en Biogaz pour ensuite les convertir lui-même 
en électricité et en chaleur !

Dès que la situation sanitaire le permettra, 
une animation sous forme de jeu sera 
organisée par l’association auprès des 
enfants de chaque école élémentaire pour les 
sensibiliser au gaspillage alimentaire.



 

12 135 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

Les oiseaux du temps 
de Amal El-Mohtar et 
Max Gladstone 
Fantastique et poétique, 
pour adultes.
Une histoire d’amour 
entre deux combattants 
qui correspondent par 
lettres… même si cela 
leur est interdit. Ces 
lettres ne doivent être 
lues qu’une fois… 

Les Musiciens 
de l’orage 

de Céline Person et 
Juliette Barbanègre

Un petit garçon se 
retrouve emporté 

dans une fantastique 
aventure aux côtés 

des Musiciens de 
l’orage, guidés par 

un mystérieux chef 
d’orchestre. Un album 

onirique et merveilleux. 
À partir de 6 ans.

Profitez à nouveau des concerts et des spectacles !

L’Avant-Scène débute sa rentrée culturelle par 
de la musique du monde avec, comme invité, 
Serkan Uyar, vendredi 24 septembre à 20h. 
Originaire de Konya, la ville sacrée des derviches 
tourneurs, le chanteur et musicien est une figure 
reconnue au sein de la diaspora turque. Il joue du 
luth baglama, du saz, de la guitare flamenca et 
des percussions. Serkan véhicule une musique 
traditionnelle revisitée, toujours empreinte d’un 
univers poétique et spirituel.

La Municipalité propose cette saison encore, une 
programmation riche et variée pour tous les âges, 
allant de la musique au théâtre, de l’humour à la 
danse. Mais connaissez-vous son histoire ? Savez-
vous que la salle dans laquelle sont joués les 
spectacles, l’Avant-Scène, a été construite en 1947 
? C’était un foyer municipal, inauguré en 1949. 
De nombreux Couronnais se souviennent de 
bals organisés et de repas conviviaux. En 2008, la 
Municipalité d’alors engage des travaux et décide 
de changer son nom. Le lieu y a notamment 
accueilli Abd Al Malik, Ange ou encore le duo 
comique Gil et Ben.

L’équipe qui gère cette salle se réjouit d’accueillir de nouveau des spectateurs : réservez-vite vos 
places pour la nouvelle saison auprès du Pôle Culture et Patrimoine au 02 32 11 53 55 ou par mail 
sur service.culturel@ville-grandcouronne.fr

un jeu

un CD
un album
jeunesse

un roman

Voici l’histoire d’une amitié entre quatre étudiants, relevant un défi sportif pour récolter des 
dons au profit d’une association aidant les enfants malades. Quentin Philippe, Couronnais 
de 19 ans, fait partie de cette aventure solidaire et raconte sa marche sur le mythique GR20 
Corse !

«Je connais Léana, Lysa et Wilfried 
depuis le lycée. Nous sommes en 
STAPS, sciences et techniques des 
activités physiques et sportives, sauf 

Lysa, qui est en école d’infirmière. Pendant 
le confinement, nous avons eu envie de 
bouger et de nous rendre utiles. Wilfried a un 
membre de sa famille touché par la maladie 
et nous avons choisi l’association Rouennaise 
« Vie et Espoir ». Gérée uniquement par 
des bénévoles, elle soutient depuis 1986 les 
enfants atteints de leucémie ou de tumeur 
cancéreuse et leur famille.

Ensuite, nous nous sommes décidés pour le 
GR20 de Corse, l’un des sentiers de grande 
randonnée les plus beaux, mais aussi l’un des 
plus durs d’Europe. 

Puis, nous avons cherché des sponsors, 
vendu des gâteaux sur les marchés de 
l’agglomération et lancé une cagnotte en 
ligne ! Je remercie nos partenaires privés 
et publics, entreprises et associations, 

Pokémon 
Académie de 
Combat
Vous voulez découvrir 
le phénomène 
Pokémon ? 
Inscrivez-vous à 
l’Académie Pokémon ! 
Jeu accessible à tous. 
À partir de 6 ans, 
pour 2 joueurs. 
Disponible à la 
ludothèque.

collectivités dont la Ville de Grand-Couronne 
pour leur soutien financier.

Nous sommes arrivés le 1er juin en Corse, à 
Calenzana, dans le nord, pour nous diriger vers 
Conca, au sud. Il faut compter 16 jours pour 
un randonneur classique, avec des passages 
très techniques et des chemins accidentés. 
Nous faisions entre 4 et 12 heures de marche 
quotidienne. 

Nous dormions dans des refuges ou sous la 
tente. Nous avons vécu de belles randonnées 
sous le soleil, et des journées difficiles sous 
l’orage, le froid et les grêlons, comme à 
Asinau à 1 536 m d’altitude ! Nous n’avons 
pas abandonné car nous pensions aux 
enfants, aux parents et au personnel qui 
nous suivaient sur les réseaux sociaux. Pour 
leur faire partager notre aventure, nous nous 
filmions. Les enfants nous lançaient plusieurs 
défis : obtenir une recette typique Corse, faire 
une photo avec des cochons sauvages ou 
encore parcourir 20 km avec une bûche.
 
Enfin, nous avons relevé le défi : 12 jours de 
marche, 180 km, 12 000 m de dénivelé !

Nous avons appris beaucoup sur nous-même, 
nos ressources, entre la joie, le plaisir de voir 
des paysages magnifiques, la fatigue et les 
doutes… »

Bravo à Quentin et à ses trois amis pour 
ce geste de générosité ! Quentin est allé à 
l’École Ferdinand Buisson puis en classe 
CHAM au Collège Jean Renoir. Fan de vélo, 
en particulier de BMX, il aime rouler au 
Marais de l’Aulnay et en Forêt de la Londe- 
Rouvray. Il envisage d’être professeur d’EPS.

Planet Gold 
Le jeune pianiste 

néo-classique français 
Sofiane Pamart livre 

un magnifique album 
instrumental avec 

l’album Planet Gold, 
inspiré de ses nombreux 

voyages.
«Chaque ville ou lieu 
sur terre que je visite 

m’inspire pour faire ma 
musique» écrit Sofiane.



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

SOS INSECTES
LAURENT PAPPALARDO

Grand-Couronne
Intervention rapide

HYGIÈNE

ENTRETIEN

HABITAT

Désinsectisation :

guêpes, frelons, cafards, 

punaises de lit, puces, 

chenilles processionnaires, 

fourmis...

Dératisation :

rats, souris, taupes... 
06 50 55 26 38

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.

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.

        Résidence Autonomie Eugénie Cotton - GRAND-COURONNE   

17, rue Pasteur - 76530 Grand-Couronne - Tél. / Fax : 02 35 67 73 81 
E-mail : rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr

Grand-Couronne 

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

Act’Immobilier c’est plus de 350 transactions par an. 
Si vous souhaitez connaitre la valeur de votre bien, 
contactez-nous.

ESTIMATION 
OFFERTE* 
SUR SIMPLE APPEL

CONSEILLERCONSEILLER  POUR BIEN VENDRE !POUR BIEN VENDRE !

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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sur les réseaux de la ville !

CINÉMA EN PLEIN AIR
Parking Bibliothèque B. Vian
à partir de 21h30
Dessin animé « Coco »

POUR LES MANIFESTATIONS DU MOIS, LE PASSE SANITAIRE SERA CONTRÔLÉ CONFORMÉMENT AUX TEXTES EN VIGUEUR

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 ?

FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Delaune
à partir de 11h

. Multiples animations.

. Tournoi Pétanque à 13h30.

. Fanfare « Kali’na » à 14h.

. Concert « Plastron » à 16h.

. Feu d’artifice le soir.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
ET DU MATRIMOINE
Grand-Couronne

Journées européennes du 
Matrimoine le vendredi 17 
septembre 2021
- 14h30 à 16h30 : conférence 
autour de « la place des femmes 
dans l’histoire de la musique » par 
H.Ravet - au conservatoire
- 17h à 18h : inauguration de 
l’exposition « Tu joues bien pour une 
fille » à la bibliothèque
- À partir de 18h : Concert des 
élèves au conservatoire

Journées européennes du 
Patrimoine le samedi 18 
septembre 2021
- 14h à 15h : animation de magie 
contée à la bibliothèque
- 16h à 17h : animation de magie 
contée à la ludothèque

Plus d’informations et détails sur 
ces événements sur le site internet 
de la Ville : www.grand-couronne.fr

MARMOLUDO
Bibliothèque Boris Vian
à 10h30 et 11h

TASSE DE THÉ ET NOUVEAUTÉS
Bibliothèque Boris Vian
à 10h30

HEURE DU CONTE
Bibliothèque Boris Vian
à 14h

SERKAN UYAR QUARTET
Avant-Scène
à 20h

Musique du monde
Concert d’ouverture de la 
programmation culturelle 
2021-2022
Tout public dès 6 ans
Gratuit

Suivez votre information municipale
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PASS
O B L I G A T O I R E

Grand-Couronne

FFOORRUUMM

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
Salle Delaune - Centre aquatique Alex Jany

associations

clubs

sport

loisirs

culture

jeunes

adultes

ensemble

partage

échange

. . .

promenades en calèche - structures gonflables - démonstrations  - concerts - 
découvertes activités aquatiques - tournoi de pétanque - restauration - buvette 

À la nuit tombée : 
FEU D’ARTIFICE sur le stade

G R A N D - C O U R O N N E

associations
À partir de 11h

KALI’NA Fanfare 

 Trio rock  Plas tron 16h

14h


