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ditoe
Voici la saison de l’automne et ses jolies 
couleurs chatoyantes ! C’est le moment 
de profiter, à deux pas de chez nous, de 
promenades en forêt de la Londe-Rou-
vray, au Marais de l’Aulnay ou dans les 
parcs et jardins de Grand-Couronne. 

Le dernier Conseil municipal a été  
l’occasion de faire le point et d’évoquer 

les projets pour notre commune, notamment les travaux 
pour les deux cimetières et dans certaines écoles : Prévert 
et Hugo maternelle, Brossolette maternelle et primaire. 

Ensuite, et pour la première fois à Grand-Couronne, nous 
avons souhaité organiser durant tout le mois l’événement 
« Octobre Rose », pour soutenir la lutte contre le cancer du 
sein, avec les services municipaux et en partenariat avec 
des associations de la ville et des intervenants extérieurs.

Ainsi, cet événement sera, dans un premier temps, 
marqué par des marches solidaires qui sont organisées les 
8 et 9 octobre au départ de la place de la mairie. Seront 
également installées chez les commerçants de la ville des 
« boîtes roses » afin de réceptionner des dons au profit de 
l’association EMMA.

D’autres activités sont prévues en nombre, notamment 
des stands d’information, de la vente de produits d’hygiène 
et de soins, des groupes de parole, un café-débat. Je vous 
invite à consulter le programme précis sur le flyer distribué 
avec ce numéro et à suivre les différents événements sur 
nos réseaux sociaux. 

Je n’ai aucun doute sur la solidarité des Couronnaises et 
Couronnais. N’hésitez pas à participer en décorant vos 
balcons, fenêtres et jardins pour cette occasion : tous en 
rose pendant ce mois symbolique de lutte contre le cancer 
du sein ! Directrice de publication :

Julie Lesage
Rédaction, mise en page et graphisme :
Service communication
Crédits photos :
Service communication
Contact :
02 32 11 53 53
Impression :
IRS - 5 200 exemplaires
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À la une

Conseil municipal : des projets pour l’avenir

Le Conseil municipal s’est tenu mardi 28 septembre dernier. C’est l’occasion de revenir sur 
quelques points importants débattus dans le cadre de cette instance. 

Le contenu du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) a été voté. Cet outil permet à l’équipe 
municipale de planifier les investissements sur toute la durée du mandat. Il dresse la liste de 
l’ensemble des projets programmés par la majorité municipale, élaborés dans un souci de bonne 
gestion : c’est la feuille de route du budget, à destination de tous les habitants !

Par ailleurs, et comme elle s’y était engagée, Julie Lesage a signé officiellement de nouveaux 
contrats pour les agents contractuels de la collectivité, en présence d’Élus. Elle régularise leur 
statut, jusqu’à maintenant précaire, notamment pour les animateurs de la Ville. Ces contrats 
consolidés et annualisés garantissent désormais aux agents une plus grande sécurité dans leur 
quotidien. Une reconnaissance bien méritée pour ces agents qui, depuis plusieurs années parfois, 
montrent leur savoir-faire, leur dynamisme et leur implication dans les missions confiées. 

Aussi, une charte pour le règlement de partenariat entre la Ville et les associations vient d’être 
élaborée pour clarifier les relations avec tous les clubs sportifs, culturels et de loisirs. Elle fait 
foi et dresse la liste du matériel nécessaire aux manifestations, des aides à la reprographie des 
événements et des procédures pour demander des subventions.
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à la une

Cérémonie de la Libération 
de Grand-Couronne

Julie Lesage, Maire, les Élus, des Anciens 
combattants, des personnalités, des 
représentants des Sapeurs-Pompiers, du 
Commissariat et de l’Armée ainsi que des 
habitants ont célébré le 77ème anniversaire de 
la Libération de Grand-Couronne, le 30 août 
dernier, dans les deux cimetières de la ville. 

Alix Chrétien, trompettiste de onze ans, 
Cassandra Marecal, chanteuse et Christopher 
Dufay, professeur de trompette au CRD Max 
Pinchard accompagnaient cette cérémonie.

Un tremplin pour l’avenir

Les jeunes emplois saisonniers de cet 
été ont été reçus et remerciés par Julie 
Lesage et ses élus. 

L’occasion de rappeler qu’une trentaine 
de Couronnais a exercé un emploi de 
trois semaines dans un des services 
municipaux de la Ville. 

C’est pour beaucoup une première 
expérience et une opportunité à valoriser 
sur un CV et auprès de futurs employeurs ! 
La Ville affirme son engagement en 
faveur de l’emploi des jeunes.

Nos aînés fêtés à la résidence autonomie

Les locataires de la résidence Eugénie 
Cotton ont participé à la fête annuelle 
organisée en septembre. 

Une trentaine de résidents (et d’autres dans 
leur appartement) a profité d’un déjeuner 
suivi d’un concert de Sabrina & Freddy 
Friant. Julie Lesage, Maire, et Pascale Le 
Moal, Adjointe aux Solidarités, ont déjeuné 
avec les convives et fait le tour des tables 
pour échanger. Les agents mobilisés 
en cuisine, au service et à l’animation 
ont œuvré à la réussite de cette journée 
conviviale !

NOUVEAUX HABITANTS : 
faîtes-vous connaître !
Vous venez d’emménager dans notre 
commune ? 

La Ville organise une rencontre samedi 20 
novembre à 10h30, afin d’échanger avec 
l’équipe municipale. C’est l’occasion pour 
nous de vous présenter Grand-Couronne, 
ses services et d’établir un premier contact !

Faîtes-vous connaître pour participer à cette 
rencontre en adressant un mail avec vos 
coordonnées, la date de votre arrivée et le 
nombre de personnes dans votre foyer à : 
etatcivil.election@ville-grandcouronne.fr
Une invitation personnalisée avec le détail 
de la cérémonie et des précisions sur le lieu 
vous sera ensuite adressée.
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à la une

Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres 
membres des formations supplétives de l’armée 
française en Algérie
Elle a été instituée en 2003 « en reconnaissance des 
sacrifices consentis du fait de leur engagement au 
service de la France lors de la Guerre d’Algérie. » 

Samedi 25 septembre, la Ville de Grand-Couronne 
a honoré la valeur de ceux qui se sont battus pour 
la France lors du conflit franco-algérien (1954-1962). 

En présence de nombreuses personnalités des 
associations : fils et filles de Harkis, génération 
Mémoire des Harkis, ACPG/CATM et des pompiers.

Une fresque colorée au parc Diderot

Le local en rez-de-chaussée de l’immeuble 
les Violettes a pris des couleurs. 

En août dernier, le CAPS a sollicité les 
graffeurs Cosmoh Graff et Baptiste Kejo pour 
la réalisation d’une fresque participative, 
dans le cadre du dispositif Quartiers d’été 
2021, soutenu par le bailleur Logeo Seine. Les 
habitants et des jeunes ont aidé les artistes à 
peindre à la bombe et au rouleau une fresque 
de personnages sportifs et d’enfants : du pep’s 
au pied des immeubles !

C’est la première étape d’un projet qui vise 
à réinvestir l’espace, pour profiter d’un lieu 
convivial, avec des jeux et des bacs potagers. 

Permanences du Conciliateur de justice
Monsieur Aschenbrenner, Conciliateur de justice, tient une permanence gratuite, sur rendez-
vous, mercredi 27 octobre et mercredi 24 novembre, à partir de 14h, au Pôle des Solidarités,  
50 rue Georges Clemenceau.

Son rôle est d’aider des personnes à trouver un accord amiable pour le règlement de leur conflit 
de voisinage, de droit à la consommation et en aucun cas pour des conflits avec l’administration, 
les impôts, l’État Civil. Rendez-vous auprès de l’accueil du CCAS au 02 32 11 53 76.

Participez aux journées shopping

Dans le cadre de la 13ème édition de la 
Journée nationale du commerce de 
proximité, l ’UCAE organise des Journées 
shopping les 8, 9 et 10 octobre prochains. 

Des animations et des surprises sont 
prévues aux quatre coins de la ville le 
samedi 9 octobre. 

Également au programme : marché 
artisanal au centre commercial des 
Bouttières, exposition de voitures sur le 
parking d’Intermarché et sur la pelouse 
près de l’église des Essarts. Présence 
d’associations avec restauration sur la 
place de la mairie du centre-ville. Une 
structure gonflable est présente sur 
chaque site pour les enfants. 2 000€ de 
bons d’achat sont à gagner !

Plus d’infos sur le FB de l’association : 
@ucaegc et au 02 35 67 60 20.
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Participez à « Octobre Rose » 
Les différents rendez-vous 

au cœur de Grand-Couronne

Deux marches roses 
vendredi 8 octobre à 10h 
samedi 9 octobre à 10h

Départs place de la mairie

Les Boites Roses 
Des boîtes à dons sont 

installées chez les 
commerçants au profit de 

l’association EMMA

Lecture 
de l’association La Clé 
des Champs, vendredi 
15 octobre de 15h à 16h, 
Bibliothèque Boris Vian

Stands divers 
vente de gâteaux, produits 

d’hygiène et accessoires 
au centre commercial des 

Bouttières, sur la place de la 
mairie, devant la mairie annexe 

des Essarts et devant Intermarché. 
Toute la journée du 
samedi 9 octobre

Un groupe de paroles 
avec une psychologue, 
lundi 18 octobre. Trois 

séances d’1h (14h, 15h et 16h)

Un stand de prévention  
sur les bienfaits du sport 

avec la MGEN, 
mercredi 20 octobre, 

de 14h à 16h, 
Centre aquatique Alex Jany

Un stand d’information  
sur le cancer du sein 

et vente de produits au profit de 
l’association EMMA, vendredi 22 octobre, 

de 9h à 12h, sur la place de la mairie

Une séance d’information   
sur l’auto-examen mammaire 
avec manipulation d’un buste 

par la ligue contre le cancer 
vendredi 22 octobre à la 

Bibliothèque Boris Vian. Trois 
séances d’1h (14h, 15h et 16h)

Une animation théâtrale sur 
le thème du cancer du sein

Mme GUEGUIN Emmanuelle de la CPAM de 
Seine-Maritime, mardi 19 octobre, pourra 

échanger avec les participants sur le dépistage 
de 14h à 16h à la Bibliothèque Boris Vian.

Un café débat  
sur le dépistage précoce 

du cancer du sein, jeudi 21 
octobre de 14h à 16h, 

Avant-Scène

*

* Pour les journées thématiques , inscriptions obligatoires, au Pôle des Solidarités, 50 rue Georges Clémenceau  
   ou par téléphone au 02 32 11 53 76. Le pass sanitaire sera obligatoire.

*

*

*
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Des jeux pour tous, 
toute l’année !

Vie économique

Sébastien HelarySébastien Helary
Aventure Kid’sAventure Kid’s

Depuis 2014, Sébastien et son 
équipe accueillent les enfants et 
les adultes dans un parc couvert 
de jeux et de structures gonflables.

Pourquoi êtes-vous installé aux Essarts ?
Il y a quinze ans, j’installais des structures 
gonflables lors des différents événements 
dans l’agglomération rouennaise, mais je ne 
travaillais que d’avril à octobre. J’ai eu envie 
de créer un parc de jeux couvert et ouvert 
toute l’année. J’ai eu un coup de cœur pour ce 
lieu de 1 270 m² ! Après trois mois de travaux, 
j’ai ouvert le centre avec une cinquantaine de 
jeux sur le thème du safari, de la savane. Céline, 
Laurine, Antoine et Mickaël m’accompagnent 
et accueillent le public pour les jeux et dans 
l’espace snack salé et sucré. 

Que trouve-t-on chez Aventure Kid’s ?
Il y a trois univers : un parcours motricité 
ludique et sécurisé, adapté aux 0-3 ans ; une 
plaine de jeux avec obstacles, toboggans 
pour les 3-6 ans et un espace avec un saut 
dans le vide pour les 6-12 ans. Le parc change 
de structures à chaque période de vacances ! 
L’équipe organise des soirées à thème et des 
anniversaires. Je peux également privatiser le 
lieu pour des comités d’entreprises et soirées 
pour particuliers. Par ailleurs, je travaille avec 
plusieurs collectivités dans la location des 
structures gonflables (baby-foot humain, 
taureau mécanique, jeux aquatiques pour 
l’été, etc.) 

Quels sont vos horaires et vos prochains 
événements ?
Nous sommes ouverts en période scolaire les 
mercredis, samedis et dimanches de 10h à 
19h. En période scolaire et pendant les jours 
fériés, nos horaires sont étendus avec une 
ouverture de 13h à 18h le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi et de 11h à 18h les trois autres jours 
de la semaine. Nous organisons d’ailleurs pour 
ce mois d’octobre deux soirées Halloween les 
30 et 31 octobre, de 19h à 22h, avec potion 
magique, jeux, maquillage et surprises !

Nous sommes heureux de revoir le public 
après deux ans de fermeture à cause de 
la Covid-19, dans le respect des mesures 
sanitaires (jeux désinfectés chaque jour).

Aventure Kid’s
7 rue de la Scierie, Les Essarts

07 70 62 91 25
www.aventure-kids.com



Des artistes
féminines à l’honneur
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Rencontres et découvertesRencontres et découvertes
Journées du Patrimoine et du MatrimoineJournées du Patrimoine et du Matrimoine

es Journées du Patrimoine et 
du Matrimoine, organisées les 
17 et 18 septembre derniers, ont 
été l’occasion d’échanges, de 

rencontres et de découvertes. Retour en 
images sur cet événement en partenariat 
avec la Métropole Rouen Normandie, Le 
Conservatoire à Rayonnement Départe- 
mental Max Pinchard et l’association HF 
Normandie. 

Trois salles du Conservatoire baptisées !
Le Conservatoire à Rayonnement Dépar- 
temental de Grand-Couronne et Petit-
Couronne, établissement agréé CPEES 
Musiques Actuelles, a participé à la journée 
du matrimoine. Florence Auguste, Directrice, 
indique : « Après de nombreux échanges 
avec l’ensemble du personnel, nous avons 
décidé de baptiser trois salles de noms 
d’artistes féminines. Nous avons choisi 
des personnalités représentatives de la 
diversité des enseignements proposés par 
l’établissement : classique, musiques actuelles 
et danse. » 

Hélène Pelli, Adjointe à la Culture et au 
Patrimoine, et Bernadette Gruel, Conseillère 
municipale et vice-présidente du CRD, ont 
inauguré ces salles. Élèves et professeurs ont 
offert des représentations de danse et des 
concerts aux spectateurs pour l’occasion !

La salle de danse devient studio Pina 
Bausch
Pina Bausch est une danseuse et 
chorégraphe allemande (1940-2009). Elle 

est considérée comme l’une des principales 
figures de la danse contemporaine et de la 
danse-théâtre dont elle introduit le concept 
sur la scène allemande et internationale. 
Ses chorégraphies décrivent les émotions, 
notamment dans les rapports entre les 
hommes et les femmes. 

La salle de musique de chambre devient 
salle Clara Schumann
Clara Schuman (1819-1896) est considérée 
comme l’une des plus grandes pianistes 
de l’époque romantique. Sa carrière 
internationale dure 61 ans avec plus de 1 300 
performances dans toute l’Europe. Elle passe 
une grande partie de sa vie à interpréter les 
œuvres de son mari Robert Schumann, de 
Brahms, Chopin et Mendelssohn. Depuis 1970, 
ses œuvres sont retravaillées et enregistrées.



Des événements attirant 
un public nombreux et

curieux
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L’auditorium devient auditorium Nina 
Simone
Pianiste, chanteuse, compositrice et 
arrangeuse musicale américaine, Nina 
Simone (1933-2003) est considérée comme 
l’une des quatre plus grandes chanteuses 
de jazz de l’histoire. Elle donne son premier 
récital classique à douze ans. Sur scène, 
elle passe du gospel au blues, du folk à des 
fugues, à la manière de Jean-Sébastien Bach. 
Nina Simone a enregistré une cinquantaine 
d’albums. 

Une conférence passionnante de Hyacinthe 
Ravet
Musicologue et sociologue, Hyacinthe Ravet, 
est professeure et vice-doyenne à l’égalité et 
lutte contre les discriminations à la Faculté 
des Lettres de la Sorbonne. Elle a ravi son 
public lors de sa conférence sur « la place des 
femmes dans l’histoire de la musique » au 
conservatoire. Elle a évoqué les grands noms 
de chanteuses, interprètes, compositrices et 
musiciennes, depuis le XVIème siècle. Cette 
rencontre a également été l’occasion pour le 
public de réagir, d’échanger et de poser des 
questions avec l’intervenante.

Magie contée à la bibliothèque et à la 
ludothèque
Les salles étaient pleines de petits et grands 
spectateurs pour « Raconte-moi une histoire... 
magique » du conteur et magicien Tomarel, le 
samedi 18 septembre dernier à la Bibliothèque 
Boris Vian et à la Ludothèque Drago Ludo ! 
Enfants et parents se sont laissés captiver 
par son univers malicieux ! Devant le public, 
il feuillète des albums du Petit Prince, lit des 
histoires de pirates qui prennent vie grâce 
à des pliages en papier. Tomarel invite des 
enfants à participer à la scène et leur fait faire 
des tours de magie. Un moment léger mêlant 
l’imaginaire à la passion de la lecture !

« Tu joues bien pour une fille »
L’exposition a été créée par l’association HF Île 
de France et exceptionnellement présentée 
à Grand-Couronne, à la Bibliothèque 
Boris Vian. Faustine Le Bras, Directrice du 
développement et coordinatrice des Journées 
du Matrimoine pour HF Normandie a assuré 
la visite commentée. Une dizaine de portraits 
sur des femmes qui travaillent dans le secteur 
des musiques actuelles est présentée. Une 
exposition à découvrir jusqu’au 9 octobre.



Réactivité, organisation et 
adaptation au quotidien 
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Le Service Le Service 
intervention-maintenance-logistiqueintervention-maintenance-logistique
Au service du publicAu service du public

À la loupe

ivrer du mobilier dans les 
écoles, réparer un volet dans un 
équipement sportif, installer le 
matériel pour les réceptions et 

événements de la Ville, voici quelques-
unes des missions des agents du Service  
intervention - maintenance - logistique qui 
œuvrent au quotidien pour la continuité du 
service public.

Début septembre, ce sont eux qui ont installé 
les chaises, tables et barnums du Forum des 
associations et préparé la séance de cinéma 
en plein air pour que vous soyez à votre aise ! 

Ils peuvent être à pied d’œuvre tôt le matin 
(pour installer le matériel lors de la distribution 
des graines aromatiques en juin dernier, par 
exemple), tard la nuit et travaillent parfois le 
week-end, selon les événements. 

Eux, ce sont Dominique, Frédéric, Jean-
Philippe et Morgan, agents du Service 
intervention-maintenance-logistique au sein 
du centre technique municipal. 

Leur mission est d’intervenir dans tous les 
bâtiments de la ville et de s’adapter aux 
difficultés rencontrées pour les résoudre au 
plus vite : réparer un volet roulant ou une 
poignée de porte dans une classe, raccrocher 
un rideau, retirer une cloison dans un bureau. 
Ils sont aussi amenés à réceptionner, déballer, 
livrer et monter du mobilier (chaises, tables, 
armoires).

Polyvalents, ils préparent la mise en place du 
parquet pour le repas des aînés, peignent les 
murs d’une salle et effectuent le pavoisement 
(mise en place du drapeau tricolore et 
européen) des édifices publics lors des 
cérémonies commémoratives officielles.
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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
Ludothèque Drago Ludo : 06 84 80 37 99
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

Noce de Platine

Parrainage

Evan RENARD
Sean DIJOUX

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
GOUVERNEMENT.FR/
INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000 (appel gratuit)

Numéros utiles

État civilÉtat civil

Le Service Le Service 
intervention-maintenance-logistiqueintervention-maintenance-logistique

Evelyne PETIT née DE OLIVEIRA, 77 ans

René LECOUTRE et Bernadette 
CAUCHOIS épouse LECOUTRE
(en photo ci-dessus)

Clément LEPICIER

Mobilisés pour Octobre Rose 
Durant tout le mois d’octobre, de multiples 
actions sont organisées par la Ville pour 
soutenir la lutte contre le cancer du sein. 
Les agents du service « intervention-
maintenance-logistique » vont être mobilisés 
pour disposer les stands d’information sur 
la place Jean Salen et aux Bouttières, sur 
la place Césaire Levillain aux Essarts et à la 
piscine Alex Jany !

Suivant l’importance des manifestations, 
ils sont épaulés par d’autres agents des 
services bâtiments, espaces verts, propreté et 
cimetière. Cet été, ils ont participé au chantier 
de rénovation thermique de l’École Prévert et 
enlevé des dalles au plafond de salles.

Cet hiver, comme tous les ans en cas de 
neige, ils vont préparer le matériel, charger la 
sableuse et assurer le salage des axes routiers 
principaux, voiries et cours d’écoles de la 
commune, tôt le matin.
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Dagmar, Martin et Volker, habitants de Velten, ville d’Allemagne jumelée avec Grand-
Couronne, ont fait plaisir à leurs amis français en tenant un stand au Forum des associations 
en septembre dernier ! Ils nous livrent leurs impressions sur cette journée et leur vision du 
jumelage entre nos deux communes.

«Martin Berning, Volker Braun et 
Dagmar Grüneberg ont parcouru 
en voiture les 1 100 km qui séparent 
Velten de Grand-Couronne pour venir 

vendre des gaufres et des bières au public du 
Forum des Associations. 

Dagmar, une des fondatrices du jumelage 
franco-allemand, raconte : « Vers 1968, nos 
relations n’étaient pas évidentes en raison 
de la situation politique de l’époque en RDA. 
Quelques Velteners ont pu participer aux 
réunions avec des représentants de Grand-
Couronne. Nous échangions beaucoup par 
courrier. Puis, après la chute du Mur de Berlin, 
la situation a évolué et les liens tissés ont été 
renforcés. Depuis 2007, des échanges ont 
lieu tous les ans entre le Lycée de Velten et le 
Collège Jean Renoir. C’est une belle expérience 
personnelle et cela renforce les compétences 
linguistiques. En 2011, la délégation de Grand-
Couronne a reçu un panneau d’orientation 
portant la mention « Velten 1 053 km». Ce 
panneau se trouve devant l’Hôtel de Ville de 
Grand-Couronne et son équivalent se trouve 
sur la Veltener Marktplatz ! »

Volker vient depuis 2005 dans la même famille 
à Grand-Couronne. « Nous participons aux 
grands événements de notre famille d’accueil, 
c’est agréable et nous aimons aussi visiter 
la Normandie. J’apprécie particulièrement 
Honfleur, le Mont-Saint-Michel, les bords de 
Seine et la forêt de Grand-Couronne ! J’ai été 
ravi de pique-niquer et de voir les voiliers de 
l’Armada en 2019. De notre côté, nous aimons 
faire partager nos traditions, nos paysages et 
nos spécialités nationales. »

Martin aime beaucoup, lui aussi, le patrimoine 
normand. « J’apprécie les échanges entre nos 
deux villes, comme lorsqu’une délégation de 
Grand-Couronne vient vendre des spécialités 
françaises à Pâques. En mai, il y a également 
la Fête du port où nos amis couronnais 
proposent fromages, cidre et calvados aux 
Velteners. »

Tous les trois précisent avec enthousiasme : « 
Lors du Forum des Associations, nous avons 
eu la chance de vendre nos bières et nos 
gaufres sous le soleil. L’ambiance était festive 
et nous avons retrouvé nos amis que nous 
n’avions pas revu depuis la crise sanitaire. 
Nous avons eu le bonheur de récolter plus de 
700 € : un montant qui sera partagé entre le 
club de jeunes « Oase » et la Barbara-Zürner-
Oberschule et qui servira à l’échange entre les 
jeunes de nos deux communes. » 
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Le projet Barnabus
de Fan Brother
Histoire d’une expérience 
de laboratoire ratée 
mi-souris mi-éléphant, 
Barnabus rêve de 
liberté. Cet album est 
une histoire engagée 
qui aborde de manière 
subtile auprès des 
enfants le célèbre adage 
« la beauté ne fait pas le 
bonheur. »

52 week-ends coups 
de cœur en France

Le Routard
Cet ouvrage offre 

de sublimes photos, 
dévoile des lieux 

incontournables, vous 
pourrez réfléchir à votre 

prochaine destination. 
La Bretagne ou le 

Grand Est ? L’Occitanie, 
la Bourgogne ou la 

Franche-Comté ?
 À vous de choisir ! 

Un bas-relief unique en Normandie !
Vous qui passez ou entrez dans la mairie, 
avez-vous observé le bas-relief qui orne la façade 
de l’Hôtel de ville ?

Il a été réalisé en 1955 lors de la construction de la 
nouvelle mairie (détruite en 1944) par le sculpteur 
Raymond Delamarre (1890-1986). Celui-ci marque 
le XXème siècle par l’importance de son œuvre : plus 
de 250 médailles, des dizaines de monuments 
publics et sculptures dont le bas-relief de la salle 
à manger du paquebot France et le monument 
commémoratif de la défense du canal de Suez.

Ce bas-relief est en pierre et mesure environ 15m2. Ses 28 plaques 
sculptées racontent l’histoire de l’impératrice Mathilde (XIIème siècle) 
qui aurait attribué une donation à la paroisse Saint-Martin de Grand-
Couronne. On y voit évidemment l’impératrice, un navire viking, des 
cavaliers portant des boucliers renvoyant à la tapisserie de Bayeux et 
une nymphe, symbolisant la Seine. 

Il est intéressant de voir ce qui représentait Grand-Couronne en 
1955 : l’activité portuaire avec un bateau et des portiques à grues, le 
développement industriel avec la présence d’ouvriers et la forêt avec 
les branches. 

Désormais, prenez le temps d’observer cette fresque unique dans 
la région !

Source : HAURIE Béatrice, Les monuments publics de Raymond Delamarre (1890 - 1986), thèse de 
doctorat en histoire de l’art contemporain, 2012, Université de Toulouse 2
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adulte

My home hero
de Naoki Yamakawa
Un père de famille 
va commettre 
l’irréparable pour 
sauver sa fille de 
l’emprise d’un 
yakuza. Un thriller 
efficace où le 
suspense et le drame 
côtoient l’humour 
noir. Une lecture 
addictive !

L’enfant de poussière
de Patrick K. Dewdney

Roman dans lequel 
on suit Syffe, un jeune 

orphelin aux aventures 
cruelles. De la fantaisie

« made in France » avec 
une écriture envoûtante. 
Une série de romans qui 
s’annonce comme l’une 
des plus grandes sagas 

de fantaisie historique de 
ces dernières années.
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GRAND-COURONNE
PARTICIPE À
OCTOBRE ROSE
Dans toute la ville

Nombreuses actions programmées 
tout au long du mois. Voir page 6.

Informations sur le site de la ville
www.grand-couronne.fr

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

LUDOTHÈQUE DRAGO LUDO
Soirée jeux
à partir de 18h30

LE GOÛT DES OGRES
Spectacle jeune public
14h à l’Avant-Scène

ACTION PARENTALITÉ
Rencontre parents/enfants 
(moins de 6 ans) et équipe 
pédagogique 
De 10h à 12h au 
Centre de Loisirs Jean Coiffier
Échange, atelier sophrologie, etc. 
Places limitées
Sur réservation à : 
service.population@
ville-grandcouronne.fr 
ou au 02 32 11 64 40

COLIS GOURMANDS 
Local Jeunes Delaune
De 9h à 12h 

BANQUET 
Salle Hélène Boucher
à 12h30
Pour les personnes déjà inscrites 
auprès du CCAS (colis ou banquet)

DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS
Sorties en forêt 
Rendez-vous sur le parking du 
Centre de Loisirs Jean Coiffier.
Le 24 octobre de 9h à 12h.
Le 27 octobre de 14h30 à 16h30.
sur inscription au 02 32 11 53 53

JOURNÉES SHOPPING
Dans toute la commune
Chez vos commerçants, artisans et 
entreprises de Grand-Couronne - 
avec l’UCAE

Actions festives et commerciales

BIBLIOTHÈQUE BORIS VIAN
Les rendez-vous du mois

Atelier manuel adultes à 14h

Marmoludo à 10h30 et 11h

Jeux de rôles à 14h

Atelier manuel jeunesse à 14h

nov.

9

7

oct.

Du
samedi

au
dimanche

HOMMAGE À CLAUDE JOUSSE
Salle de l’Orangerie
Du mercredi au dimanche 
de 15h à 19h
Exposition de peinture
Vernissage vendredi 8 octobre à 18h

8.9.10 
oct.

vendredi
samedi

dimanche

8

22
oct.

Du
vendredi

au
vendredi



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

06 50 55 26 38

Ramonage :
cheminée, insert, 

poêle à bois & granulés, 
chaudière fioul & gaz

(à partir de 60€)

Installation :
poêle à bois, 

chapeau de cheminée & 
intervention diverses...

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 

02 32 11 06 82 julia-immobilier.com
@JuliaImmobilier

Nous sommes en recherche de biens
pour notre fichier acquéreurs.

Les Essarts

Grand-Couronne

Les Essarts

sur les réseaux de la ville !
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




