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Comme vous l’avez sans doute remarqué
ces dernières semaines, la campagne
d’Octobre Rose a été mise à l’honneur
partout dans la Ville. Organisée pour
la première fois à Grand-Couronne,
j’ai souhaité que la Ville soutienne
activement cette cause destinée à
sensibiliser au dépistage du cancer du
sein.

Vous avez été nombreux à participer aux marches solidaires, aux rencontres, aux expositions et aux rendez-vous
qui ont animé cette campagne. Je tiens donc à vous
remercier chaleureusement, ainsi que tous nos partenaires
associatifs et privés, qui ont œuvré pour la réussite de cette
première édition.
L’actualité d’octobre a également été marquée par cette
campagne de vaccination dans les Écoles Pablo Picasso et
Victor Hugo. En partenariat avec l’ARS et le SDIS, il m’a
semblé indispensable de mettre à disposition des habitants un moyen accessible pour effectuer cette démarche.
Une deuxième session est prévue le samedi 13 novembre,
toujours dans les mêmes établissements.
En novembre, vous pourrez prendre part à la semaine
du jeu. Ce rendez-vous festif, bien ancré dans le paysage
culturel couronnais, est organisé par les agents de la Ville.
Cet événement viendra apporter des moments chaleureux
et conviviaux. J’espère que vous serez nombreux à venir du
16 au 20 novembre à l’Avant-Scène.
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À la une

Une vaccination gratuite et pour tous !
La Ville, conjointement avec l’ARS, lance une campagne de vaccination contre la propagation
du virus de la Covid-19, en deux temps ! Adolescents, adultes et personnes âgées ont pu se faire
vacciner par un médecin et deux infirmières du SDIS, Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Seine-Maritime, le 16 octobre dernier.
L’objectif est d’être au plus près des personnes qui pourraient rencontrer des difficultés à se rendre
dans un centre agréé en raison de leur état de santé ou de leur éloignement géographique. C’est
pourquoi la Ville vous propose un autre rendez-vous pour une vaccination gratuite et ouverte à
tous, samedi 13 novembre prochain :
de 8h30 à 12h30, à l’École Pablo Picasso primaire
de 13h30 à 17h30, à l’École Victor Hugo maternelle
Les primo, deuxième vaccination et troisième
dose pour les personnes répondant aux critères
d’éligibilité sont pris en charge.
Merci de vous munir de la carte d’identité, carte
vitale ou attestation pour les plus de 16 ans n’ayant
pas encore activé leur carte vitale, ordonnance
pour les personnes ayant un traitement médical.
Plus d’informations au 02 32 11 53 53
Pour rappel, depuis le 30 septembre, le passe sanitaire est rendu obligatoire pour les mineurs
âgés de 12 à 17 ans désireux de se rendre dans les lieux et événements où il est exigé. Il est
disponible sur l’application Tousanticovid ou sur la version papier remise au moment de la
vaccination.
Ensemble, continuons à appliquer les mesures et gestes barrières !
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à la une

Nos jeunes Couronnais sont solidaires !

L’École Ferdinand Buisson participe à
« Nettoyons la nature »

C’est la première fois que l’École
Ferdinand Buisson participe à l’opération
nationale « Nettoyons la nature » avec
une classe de l’IME Le Clos Samson. Les
enfants ont ramassé des déchets en ville,
munis de gants et de chasubles. Ils sont
allés au Stade Delaune, aux alentours de
l’Avant-Scène et de la Bibliothèque Boris
Vian. Les élèves ont récolté des déchets en
plastique (sacs, emballages alimentaires),
des morceaux de verre et des couches,
beaucoup de mégots de cigarettes, des
cannettes.
Les enfants ont été très investis et
souhaitent recommencer. En classe, ils
ont appris que le temps de décomposition
du plastique dans la nature est entre 400
et 500 ans. Prochaine étape : apprendre
à bien trier les déchets et surtout, à les
réduire !

317 élèves du Collège Jean Renoir ont
participé au Cross solidaire organisé pour
soutenir l’association ELA.
Elle lutte contre les leucodystrophies,
maladies génétiques rares qui détruisent
le système nerveux. Des élèves de 4ème et
de 3ème ont également participé à la dictée
ELA, en cours de français, ainsi que des
CM1 de l’École primaire Buisson.
Bravo à tous les élèves qui ont du
souffle et du cœur ! Merci aux Élus et aux
enseignants pour leur présence ainsi qu’à
Alain Gallay, responsable Seine-Maritime
de l’association. Il a perdu son fils, atteint
de la maladie et a témoigné devant les
élèves, réceptifs et impliqués.
N’hésitez pas à le joindre si vous désirez
organiser un événement pour récolter des
dons pour l’association :
gallay.alain@wanadoo.fr

Échangez avec les Comités citoyens de quartier !
Vous souhaitez échanger sur le terrain avec vos
Élus et les Comités citoyens de quartier ? Vous
voulez aborder des sujets qui vous préoccupent et
servent l’intérêt commun : tranquillité publique,
aménagement de l’espace public, animations dans
les quartiers, sécurité routière ?
Rendez-vous aux « Diagnostics en marchant »,
qui s’inscrivent dans la dynamique de mobilisation
et de participation des habitants. Tous les thèmes
abordés feront l’objet d’un traitement systématique
par les Comités citoyens de quartiers et l’équipe
municipale.
Rendez-vous :
Samedi 13 novembre, 10h, devant la salle du COSEC pour les Bouttières / Loheac et à 13h, devant
le cabinet médical Maupetit et Boissel pour Les Essarts
Samedi 27 novembre, 10h, place de la Mairie pour le centre-ville / Les Carabachets à 13h, devant
le Collège Jean Renoir pour Diderot / Les Mesliers
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à la une

La Poste du centre-ville change ses horaires

La Poste du centre-ville vous informe des
nouveaux horaires d’ouverture du bureau de
Grand-Couronne.
Ces modifications seront effectives à partir du
21 novembre 2021 :
- Lundi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de
14h à 17h
- Mardi : de 10h15 à 12h et 14h à 17h
- Mercredi et samedi : de 9h à 12h

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.

Optimiser sa gestion collective des déchets

Avez-vous téléchargé l’appli gratuite Montri
de la Métropole Rouen Normandie ? En un
clic, elle vous permet de trouver les points
de collecte les plus proches, d’être prévenu
en temps réel des éventuelles perturbations
de collecte, de scanner un article pour en
connaître les consignes de tri, de signaler un
dépôt sauvage, ou encore de demander un
bac.
Cette application est disponible pour les
usagers de la Métropole Rouen Normandie
sur l’App Store et Google Play.

Réservez en ligne à l’Avant-Scène

Dès aujourd’hui, il est possible de consulter
les programmes et de réserver vos places
pour les spectacles à l’Avant-scène sur :
https://billetterie.grand-couronne.fr/
Les premières réservations ont été faites
pour le spectacle Le Goût des Ogres de la
Couronnaise Amélie Affagard et la compagnie
« ça va aller » en octobre dernier.
Naturellement, les personnes n’ayant pas
accès à Internet peuvent se rendre à la
Caisse Centrale, en mairie, pour imprimer les
billets (02 32 11 53 63) ou acheter leur billet le
soir du spectacle sur place (sous réserve des
places disponibles).
5

Civisme : respect des bruits de voisinage
Quelles sont les règles ?

Le tapage diurne
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Le tapage nocturne
En journée, un bruit de
comportement peut causer un
trouble anormal de voisinage
dès lors qu’il est répétitif,
intensif, ou qu’il dure dans le
temps. Il peut s’agir du bruit
causé par :
 Un individu, locataire ou
propriétaire d’un logement
(cri, talons, chant, fête
familiale...)
 Une chose (instrument de
musique, chaîne hi-fi, téléviseur,
outil de bricolage, pompe à
chaleur, électroménager...)
 Un animal (aboiements)

Pour être reconnu comme un
tapage nocturne, le bruit doit
avoir lieu quand il fait nuit, c’està-dire entre le coucher et le
lever du soleil.
L’infraction pour tapage
nocturne existe même lorsque
ce bruit n’est pas répétitif ou
intensif. Elle se constate entre
22h et 7h.
Les horaires de bricolage à
respecter :
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30
en semaine
de 9h à 12h et de 15h à 19h le
samedi
de 10h à 12h les dimanches et
jours fériés
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Vie économique

Lohéac SAS

Rencontre avec Jean-Claude Lohéac

a société des transports Lohéac
SAS est installée avenue de Caen
depuis 1946. Rencontre avec
Jean-Claude Lohéac, responsable
logistique et petit-fils d’Antoine, le créateurvisionnaire de l’entreprise.

Nos conducteurs transportent également
des betteraves. Nous avons une flotte d’une
soixantaine de véhicules : camions citernes,
bennes, semi-remorques, malaxeurs à béton
qui circulent dans toute la France.

Racontez-nous l’aventure Lohéac SAS ?
Mon grand-père Antoine Lohéac a ouvert un
café équipé d’une salle de bal « Le moulin
de la Rosière » en 1932 à Grand-Couronne.
Visionnaire, il a négocié des camions aux
surplus américains en 1945. Il a acheté des
terrains, construits des logements, développé
et amélioré son matériel. Il a construit
des hangars et des ateliers pour fabriquer
camions et semi-remorques.
Son génie a été de modifier tous les camions,
changer le moteur et alléger leur poids
pour transporter plus de chargement. En
1987, Lohéac se classait au 33ème rang des
200 entreprises de transport françaises et
comptait 950 salariés. Il a fait homologuer ses
tracteurs sous sa propre marque, devenant
le deuxième constructeur français derrière
Renault Véhicules Industriels.

Nous disposons
d’environ 60 véhicules
Quel est le cœur de votre métier ?
Si mon grand-père a débuté par le charbon
et le bois puis le gaz liquéfié, notre cœur de
métier est le transport de carburants, du
bitume et de la chimie.

Est-ce que l’entreprise recrute ?
Nous sommes 47 conducteurs et 10
employés administratifs. Nous recrutons des
conductrices et conducteurs de poids-lourds.
Nous proposons des contrats à la semaine,
au week-end sur des véhicules confortables
et performants. Notre entreprise de transport
routier est tournée vers l’avenir et s’adapte à
la transition énergétique en investissant dans
les prochaines années dans des camions à
hydrogène.
Si vous souhaitez nous rejoindre, venez-nous
rencontrer ou contactez le secrétariat par
téléphone et par mail !
Lohéac SAS
2, avenue de Caen
02 35 67 74 67
jcloheac@transports-loheac.com
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Campagne Octobre Rose
Pour la première fois à Grand-Couronne

a Ville a participé pour la première
fois à l’opération Octobre Rose
pour soutenir la campagne de
lutte contre le cancer du sein.
Vous étiez nombreux aux manifestations
comme les marches solidaires, vous avez été
généreux, grâce aux boîtes à dons chez les
commerçants et vous avez été curieux lors
du café-débat et autres groupes de parole.
Bravo et merci pour votre implication.
Rendez-vous l’année prochaine !

Des services, des
intervenants et des
associations impliquées
d’Emmanuelle et Séverine de la CPAM. Des
personnes ont eu l’occasion de manipuler un
buste pour l’auto-examen mammaire avec
Mélanie Jeansoule, chargée de prévention
à la ligue contre le cancer. Les habitants ont

Solidarité rime avec Couronnais
Comme Nicole, Abdelhamid, Brigitte, Ginette,
Maurice, Mélanie, Nicole et la vingtaine
d’autres personnes qui sont venues marcher
dans les rues de Grand-Couronne, en
compagnie de Julie Lesage, Maire, et des Élus,
vous avez été nombreux à vous mobiliser pour
cette grande première !
Vous avez déposé vos dons dans les boîtes
roses chez les commerçants et sur les lieux
des manifestations au profit de l’association
EMMA, antenne du Centre Régional de
Coordination du Dépistage des Cancers. Elle
organise le dépistage en Seine-Maritime et
notamment celui du cancer du sein.
Merci aux personnes âgées de la Résidence
Autonomie Eugénie Cotton et au Vestiaire
solidaire qui les ont confectionnées.
Merci pour votre implication
Le public s’est également renseigné grâce
aux
nombreux
événements
proposés
gratuitement comme le dépistage auprès
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pu s’exprimer grâce au groupe de parole
menée par Stéphanie Dal Piva, psychologue
couronnaise. D’autres encore, ont appris les
bienfaits de l’activité physique avec Laurence
Mertz, déléguée à la santé de la MGEN.
Nos associations se sont également
mobilisées notamment « Coup de pouce »
qui a tenu un stand de vente de produits
de soins et d’hygiène sur deux jours, place
du marché et au centre commercial des
Bouttières. Les sommes récoltées sont au

profit de l’association EMMA. Les membres
de « La clé des chants » ont souhaité participer
en proposant deux lectures animées, à la
Bibliothèque Boris Vian et place de la mairie.
Bravo et merci à eux pour leur investissement
et leur enthousiasme ainsi qu’aux différents
services qui ont œuvré à l’organisation, la
communication et l’installation des stands.

basée cette fois-ci sur l’estimation du risque
individuel. Parce que toutes les femmes ne
sont pas identiques, le risque de développer
un cancer varie d’une femme à l’autre, suivant
la présence de facteurs génétiques, la densité
de son tissu mammaire, ou encore de ses
antécédents familiaux et personnels.
Pour cette étude, l’association a donc besoin
de volontaires, c’est-à-dire de 85 000 femmes,
âgées de 40 à 70 ans, dans six pays : Belgique,
Espagne, France, Israël, Italie et Royaume-Uni.
En France, déjà 7 000 femmes ont accepté de
participer. En Seine-Maritime, le chiffre s’élève
à 1 000. Et vous ? Voulez-vous contribuer à
améliorer le dépistage en participant à cette
étude ?

C’est grâce à l’énergie, la bonne humeur,
la générosité de chaque habitant que
l’opération Octobre Rose, campagne de lutte
contre le cancer du sein, peut avancer !

L’association Emma
lance une étude
internationale
Pour améliorer le dépistage
C’est à Grand-Couronne, à l’Avant-Scène, lors
du café-débat sur le dépistage du cancer du
sein que le Docteur Ahmed Benammouda,
médecin coordinateur de l’association EMMA,
a parlé d’une étude, appelée MyPeBS (My
Personal Breast Screening).
Cette nouvelle étude clinique internationale
unique a pour but de comparer la stratégie
actuelle, dont le dépistage du cancer du sein
est basé sur l’âge, à une nouvelle approche

Si vous êtes volontaire, rendez-vous sur
le site www.mypebs.eu pour avoir toutes
les informations ou contactez le Centre
Régional de Coordination des Dépistages des
Cancers d’Yvetôt au 02 35 96 48 87. Toutes
les participantes seront suivies pendant
quatre ans, au cours desquels il leur sera
demandé de mettre à jour annuellement
leurs informations personnelles.
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À la loupe

La Ludothèque Drago Ludo

C’est bientôt la semaine du jeu !

’est la 17ème édition de la semaine
du jeu, du 16 au 21 novembre,
à l’Avant-Scène ! Les agents de
la Ludothèque Drago Ludo, de
la Bibliothèque Boris Vian et du Service
Jeunesse sont mobilisés pour faire vivre aux
passionnés de jeux de société des journées
inoubliables et ludiques ! Êtes-vous prêts ?
Saviez-vous que les jeux de société sont bons
pour la santé ? Le jeu de société développe les
fonctions cérébrales, apporte le rire, diminue
le stress, rapproche les gens et renforce la
créativité, la concentration et la confiance en
soi ! Autant de bonnes raisons pour participer
en famille ou entre amis à la semaine du jeu
qui se tiendra en novembre à l’Avant-Scène.

Escape Games, billard et
partenaires de renom
Du lundi 8 au samedi 13 novembre, les agents
de la ludothèque interviendront dans toutes
les écoles de Grand-Couronne. Des enfants
de l’IME Le Clos Samson, du périscolaire, mais
aussi de la crèche multi accueil Lilibulle seront
invités à jouer. Des élèves en Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) des
écoles Buisson et Picasso viendront avec leurs
parents profiter des jeux de société. Et parce
que le jeu n’a pas d’âge, les personnes âgées
de la Résidence Autonomie Eugénie Cotton
et des personnes de l’Épicerie Sociale seront
de la partie !
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Puis, du mardi 16 au samedi 21 novembre,
c’est l’ouverture au public à l’Avant-Scène !
Trois espaces sont prévus : pour les
maternelles (de 1 à 6 ans), pour les familles et
à partir de 10-12 ans et jeux de stratégie. Des
jeux surdimensionnés de l’association Ludens
ainsi qu’un espace jeux de bar (billard, flipper,
baby foot) seront à votre disposition.
Les agents vous attendent impatiemment
pour vous conseiller, répondre à vos questions
et jouer : Romain, Gwendolyne, Amélie,
Maryame, Adeline, Julien, Okan, Clément,
Hamza, Ferrouz. Ils vous réservent quelques
surprises ainsi que des lots à gagner de la
société partenaire « Abysse Corp » de GrandCouronne !
N’oubliez pas de suivre régulièrement nos
réseaux sociaux Facebook et Instagram
pour des photos et stories tout au long de la
semaine. Alors, en famille ou entre amis, en
solitaire ou en groupes : êtes-vous prêts ?

Au programme de la semaine du jeu

État civil
Naissances
Louna DEPOILLY
Zakaria LAARAJ

Parrainages
Cloé HUET

Noces
OR - Monsieur Jean-Paul COUDERT et
Maryvonne DELBOS épouse COUDERT

Mardi 16/11
Ouverture au public de la semaine du jeu, à
l’Avant-Scène à 17h.
Mercredi 17/11
de 10h à 12h et de 14h à 18h : escape game sur
les droits de l’enfant de l’UNICEF
à 15h : tournoi Pokémon
à 15h30 : jeu de société Pitch Cars
Vendredi 19/11
à 18h : tournois de baby foot
de 18h à 22h : jeu de société Amelia’s Secret
à 20h : jeu de société Méga Vilainous
Samedi 20/11
à partir de 14h : point de vente du « Bazar du
bizarre » de Rouen
de 14h à 22h : escape game de la piraterie de
« Escape games Elbeuf »
de 15h à 16h : tournoi de jeux de duel
de 17h à 18h : tournoi du jeu Unlock
Dimanche 21/11
à 15h : tournoi de flipper
de 15h à 18h : jeu de société Amelia’s Secret
Horaires d’ouverture à l’Avant-Scène
Mardi, de 17h à 22h ; mercredi, de 10h à 12h et
de 14h à 19h ; vendredi, de 17h à 23h ; samedi,
de 14h à 23h et dimanche, de 14h à 19h.
La Ludothèque Drago Ludo, c’est quoi ?
Elle compte 900 jeux (de société, en bois, retrogaming) à disposition du public, à emprunter
ou à tester sur place ! L’équipe vous accueille
pour passer un moment convivial et organise
de nombreux événements.
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi, de 16h
à 18h30 ; mercredi, de 10h à 12h et de 14h à
18h30 ; samedi, de 14h à 17h.
Contact : 06 84 80 37 99
ludotheque.dragoludo@ville-grandcouronne.fr

Décès
Michel HUET POIGNANT, 53 ans
La vaccination est maintenant
ouverte 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)

Vaccination gratuite et ouverte à tous,
samedi 13 novembre :
de 8h30 à 12h30, à l’École Pablo Picasso
primaire
de 13h30 à 17h30, à l’École Victor Hugo
maternelle
Si vous êtes victime ou si vous avez
connaissance d’une situation de
maltraitance d’un enfant, n’hésitez
pas à contacter le 119 !

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
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
Prévention du suicide : 3114
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
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Liliane Potel, qui a enseigné l’histoire-géographie pendant plus de 30 ans au Collège Matisse,
est une figure locale bien connue des habitants. Passionnée et passionnante, elle est très
attachée à Grand-Couronne, où elle est née. Elle fait partie de la société d’histoire qui fête ses
30 ans cette année et qui publie un nouvel ouvrage sur notre ville.

«

Je suis née en 1945, près de la place
des Canadiens. Ma grand-mère,
qui habitait aux Essarts, était venue
s’installer en 1915 dans ce quartier et
exerçait les métiers de couturière et portetélégramme. Elle faisait des kilomètres à pied
pour donner des télégrammes aux habitants
avec son lot de bonnes et mauvaises nouvelles.
Mon père était camionneur à la PEC, usine
de Potasses et Engrais Chimiques et ma
tante a travaillé à la manufacture de tulles
et dentelles Lefort, située à l’emplacement
actuel du Conservatoire à Rayonnement
Départemental.
Grand-Couronne est la ville de mon enfance,
de mes racines. J’y suis allée à l’école, j’ai
connu les champs avant la construction de
certaines cités, les herbages près de la Seine,
à l’époque où le port n’était pas aussi vaste
qu’aujourd’hui.

photographies, cartes postales, factures
d’entreprises, buvards publicitaires mais aussi
correspondances ou encore des affiches.
N’hésitez pas à venir à notre permanence tous
les vendredis de 15h à 18h, place Aimé Césaire,
près de l’Avant-Scène. Vous pouvez nous
poser des questions, faire des recherches ou
nous prêter des documents.
La société organise régulièrement des
expositions et publie des livres. Après « Le
frais et charmant village de Grand-Couronne
», « Grand-Couronne de 1914 à 1939 », voici
le troisième tome « Grand-Couronne, une
banlieue ouvrière pillée, occupée, dévastée,
libérée ». Il sortira avant la fin de l’année et
nous avons lancé une souscription !

Jusqu’en 6ème, je voulais devenir institutrice
et c’est grâce à un excellent professeur
d’histoire que j’ai trouvé ma voie ! Je suis
allée au lycée des Bruyères, puis j’ai passé la
maîtrise et après plusieurs établissements, je
suis revenue exercer à Grand-Couronne. Je
croise encore souvent des habitants qui ont
été mes élèves. Je suis curieuse de ce qui se
passe dans ma ville et continue de tisser des
liens avec les uns et les autres.
Je fais partie de la société d’histoire de GrandCouronne depuis 1991, date de sa création par
René Lefebvre. Nous sommes une vingtaine
d’adhérents, réunis par la passion de notre
ville et de son histoire. Nous effectuons des
recherches, conservons tout document que
les habitants nous donnent comme des
12

www.societe-histoire-grand-couronne.fr
02 35 69 37 85 et par mail :
stehistoire.grandcouronne@orange.fr

Le monument aux morts est centenaire !
Il y a 100 ans, le monument aux morts du
cimetière communal était construit. Savez-vous
que c’est le seul monument de l’agglomération
rouennaise réalisé par un artiste de renommée
nationale ?
30 000 monuments aux morts sont construits
après la Première Guerre mondiale en France. De
nombreuses villes de l’agglomération en érigent
un. Les communes ont le choix entre recourir à des entreprises qui leur proposent des uvres
standard sur catalogue ou confier l’érection du monument à un artiste.
Grand-Couronne se lance dans un projet monumental en 1921 et choisit Paul
Landowski, (1875-1961).
Cet artiste a lui aussi été soldat et décoré de la Croix de Guerre. Il garde des
souvenirs difficiles de cette expérience et se spécialise dans la sculpture
des monuments aux morts. Il est surtout connu pour avoir sculpté le Christ
Rédempteur sur le mont Corcovado, à Rio de Janeiro, au Brésil.
Il représente donc sur la statue de Grand-Couronne un soldat armé, marchant
d’un pas décidé et le regard fixé sur l’horizon. Les tombes de soldats « Morts pour
la France » entourent l’édifice, lui conférant une incontestable monumentalité
et une atmosphère de recueillement civique.
Source : VADELORGE L., 1999, Mémoires de guerre I, la rive gauche de 1870 à 1914, Collection Histoire(s) d’agglo, Rouen

LES COUPS DE COEUR DE LA LUDOTHÈQUE
À partir de
8 ans

À partir de
8 ans

Project L

À partir de
3 ans
Le Réveil du
Volcan

Attention à ne pas
réveiller le volcan. Un
joli jeu d’adresse où
il faut poser l’objet
imposé par le dé.
Addictif !

jeu rapide alliant cassetête 3D, pose de tuiles et
de magnifiques pièces
en acrylique. Utiliser au
mieux les pièces pour
compléter les puzzles !
Les amateurs de Tetris
pourront s’affronter
autour de ce jeu en 3D
de 1 à 4 joueurs

À partir de
10 ans
Equinox

Equinox est un jeu
d’enchères où de
fantastiques créatures
se mesurent entre elles
afin que leur conte fasse
partie de la légende.
De 2 à 5 joueurs

67 rue de Seelze - 76530 Grand-Couronne - 06 84 80 37 99 - ludothèque.dragoludo@ville-grandcouronne.fr

Jaipur

Jaipur est un jeu
pour deux joueurs
sur la thématique du
commerce.Travaillez
bien, gagnez plus que
votre adversaire et
devenez le marchand
attitré du Maharaja !
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VOUS ÊTES ICI LÀ-BAS
Théâtre - Tout public
20h à l’Avant-Scène

vendredi

5

nov.

du

16
20
au

CONSEIL MUNICIPAL
en salle du Conseil
18h30 à la Mairie

mardi

9

nov.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Tout public
10h15 au Cimetière des Essarts

11

18
nov.

nov.
VACCINATION

samedi

13

De 8h30 à 12h30, à l’École Pablo
Picasso primaire.
De 13h30 à 17h30, à l’École Victor
Hugo maternelle.

nov.

vendredi

19

SORTIE DU BEAUJOLAIS
NOUVEAU
Repas midi et soir
de 10h à 20h
48 Avenue Jean Jaurès

Journée festive avec des stands de
produits alimentaires
Contact : Mme Lamy- 02 35 67 60 20

GAIETÉ LYRIQUE
Avec le CRD - Tout public
19h à l’Avant-Scène

nov.

Nov.

BIBLIOTHÈQUE BORIS VIAN
Les rendez-vous du mois

13/11 - Marmoludo à 14h
27/11 - Atelier écriture adultes à 14h
27/11 - Atelier écriture jeunesse à
10h30

vendredi

26
nov.

samedi

Nov.

DIAGNOSTICS EN MARCHANT
Les rendez-vous du mois
13/11 - 10h à la Salle du Cosec et 13h
au Cabinet médicat Maupetit
27/11 - 10h Place de la mairie et 13h
au Collège Jean Renoir
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Nombreuses actions programmées
pendant le mois de novembre.
Voir page 10 et 11. Plus d’infos sur
www.grand-couronne.fr

nov.

jeudi

jeudi

SEMAINE DU JEU
À l’Avant-Scène

04
déc.

SHERLOCK HOLMES ET LE
MYSTÈRE DE LA VALLÉE DE
BOSCOMBE
Théâtre/Humour - Tout public
20h à l’Avant-Scène

MARCHÉ DE NOËL - TÉLÉTHON
Stands variés
Toute la journée
Salle Delaune
dans le cadre de cette manifestation
à venir, nous recherchons des commerçants et artisans. Contact :
vie.associative@ville-grandcouronne.fr

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

Présent sur les secteurs de Grand-Couronne
et du hameau des Essarts

Tél. 06

45 60
49 08

NOUS SOMMES EN RECHERCHE DE BIENS
POUR NOTRE FICHIER ACQUÉREURS.

Le mercredi soir à partir de 17h30
Place Césaire Levillain aux Essarts
Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

+

ation
Estim

dans la
communne

ite

gratu

ratuit Installation thermique

g
Devis

Remplacement
de chaudière

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

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

@JuliaImmobilier

02 32 11 06 82 julia-immobilier.com

Vous souhaitez faire paraître Votre
annonce dans le mag ?

Suivez votre information municipale

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

sur les réseaux de la ville !

Grand-Couronne

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

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

La Couronnaise Amélie Affagard et la compagnie « ça va aller » ont
présenté un spectacle plein d’humour et tout public Le Goût des Ogres,
le 13 octobre dernier, à l’Avant-Scène de Grand-Couronne.

