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ditoe
Les fêtes de fin d’année approchent et 
avec elles, les préparatifs, les décorations 
et la joie de se retrouver ensemble ! La 
Ville participe elle aussi à cette ambiance 
festive en lançant ses traditionnelles  
illuminations !

Vous pourrez profiter d’animations 
vendredi 3 décembre au centre 

commercial des Bouttières et du marché de Noël samedi 
4 décembre à la salle Delaune : artisans et commerçants 
vous y proposent des produits gourmands et objets- 
cadeaux ! 

Cette année, les enfants vont s’amuser dans les structures 
gonflables installées sur la place du marché, pendant les 
vacances, du 18 au 31 décembre. Et parce que solidarité 
rime avec festivités, la Ville organise le Téléthon le 4 
décembre avec la participation de nombreuses associa-
tions et bénévoles, promenades en calèche et borne à 
selfies avec le Père Noël ! Découvrez tout le programme en 
pages centrales de ce nouveau numéro.

J’en profite pour remercier tous les bénévoles d’Octobre 
Rose et votre générosité qui a permis de récolter 1 703 € au 
profit de l’association EMMA, antenne du Centre Régional 
de Coordination du Dépistage des Cancers. Bravo à vous 
et félicitations également aux équipes qui ont organisé 
la semaine du jeu à l’Avant-Scène : ce fut encore un beau  
succès, rassemblant toutes les générations de Couronnais. 

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de  
profiter des nombreuses animations organisées en ce mois 
de décembre à Grand-Couronne et de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année !
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À la une

Trois champions du monde à Grand-Couronne !

C’est une première et c’est à Grand-Couronne que ça se passe !

Bravo à Erin, Haunui et Lilou pour leur titre de champion du monde de kick-boxing, obtenu en 
novembre dernier, à Barnsley au Royaume-Uni. Le tournoi a rassemblé 780 athlètes mondiaux 
venant de 18 pays. Il y avait six représentants de la France et les trois médailles d’Or ont été 
obtenues par le KBGC !

Félicitations à ces jeunes talents et à François Horak, président-fondateur et formateur du Kick 
Boxing de Grand-Couronne, KBGC !

Erin Stockley, 15 ans, possède un palmarès impressionnant : quinze titres en championnat de 
France et seulement trois défaites. « Sur le ring, j’ai battu mon adversaire par KO. Je suis contente 

de mon deuxième titre de championne du monde 
». Même joie et fierté du côté d’Haunui Audoynaud, 
12 ans. « Je suis inscrit au club depuis l’âge de 8 
ans. C’est mon premier titre de champion du 
monde : j’ai eu une grosse descente de stress puis 
j’ai réalisé ma victoire ! ». Lilou Henry, 15 ans, est 
également adhérente au KBGC depuis 10 ans :  
« C’est mon premier titre de championne du 
monde et j’ai une dizaine de titres en championnat 
de France. Comme nous étions à égalité, j’ai battu 
mon adversaire Anglaise au 3ème round. Je suis 
super contente ! »

Si vous souhaitez en savoir plus sur le club qui propose des cours d’aero kick féminin, des cours 
pour enfants-ados, adultes et compétiteurs, venez à la salle Delaune.

Et en mai 2022, vous pourrez voir Erin et Lilou boxer lors du gala organisé par le club !

Facebook - @KBGC76 
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à la une

1 703 euros collectés pour Octobre Rose

Bravo et merci pour votre générosité lors 
de la campagne de lutte contre le cancer 
du sein, Octobre Rose : 1 703 euros ont 
été récoltés au profit de l’association 
EMMA, antenne du Centre Régional de 
Coordination du Dépistage des Cancers.

Les personnes âgées de la résidence 
autonomie Eugénie Cotton et les 
membres du Vestiaire solidaire qui ont 
confectionné les boîtes à dons étaient 
présents pour cette remise de chèque 
auprès du Docteur Ahmed Benammouda, 
médecin coordinateur de l’association 
EMMA.

Commémoration du 11 Novembre 

La Commémoration de l'armistice de 
1918 s'est déroulée en présence de Julie 
Lesage, Maire, des Élus et de nombreuses 
personnalités, aux cimetières de Grand-
Couronne.

Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
ont lu d'émouvantes lettres de poilus 
devant l'assistance. Merci à eux et aux élèves 
du Conservatoire qui ont joué devant le 
monument aux morts, ainsi qu'aux Amis 
de la musique et à Cassandra pour son 
interprétation de la Marseillaise.

3ème rendez-vous de vaccination COVID-19
La Ville poursuit sa campagne de 
vaccination contre la Covid-19. 

Elle organise un troisième rendez-vous 
samedi 11 décembre, de 8h30 à 12h30, 
à l'École Picasso primaire et de 13h30 à 
17h30, à l'École Victor Hugo maternelle, 
pour les 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. 

Merci de vous munir de la carte d'identité, 
carte vitale ou attestation pour les plus de 
16 ans n’ayant pas encore activé la carte 
vitale, ordonnance pour les personnes 
ayant un traitement médical. 

Informations au 02 32 11 53 53

Une première nationale avec la LICRA !

C’est une première en France : la Ville 
de Grand-Couronne vient d'engager un 
partenariat avec la Ligue Internationale 
Contre le Racisme et l’Antisémitisme, 
LICRA. La convention a été signée entre 
Julie Lesage, maire et Jean-Marie Tiercelin 
président LICRA de Seine-Maritime, en 
présence d’Hamid Belaggoune, adjoint 
Vie de la cité et Cathy Sebti, conseillère 
municipale déléguée. 

La Ville va ainsi proposer un samedi par 
mois une permanence en mairie, sur 
rendez-vous, pour accompagner toute 
personne, de tout âge, victime de racisme, 
d’antisémitisme et de discriminations. 

Première permanence : 
samedi 11 décembre à 9h.
Renseignements au 02 32 11 53 53 
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à la une

La Ville de Grand-Couronne fait désormais 
partie des 350 points de collecte de 
l’association BOUCHONS 276 ! 

Quatre boxes sont à votre disposition : en 
Mairie, à l’Épicerie Sociale et Solidaire, au 
bureau de Poste des Essarts et au Centre de 
Loisirs Jean Coiffier. N’hésitez pas à trier vos 
bouchons et à les rapporter pour une bonne 
cause !

BOUCHONS 276 attribue des aides financières 
aux personnes en situation de handicap pour 
financer tous les équipements.

Rapportez vos bouchons !

Escape games, tournois, jeux de duel et de 
société, jeux surdimensionnés, flipper et 
billard, les Couronnais de tout âge ont profité 
d’une belle semaine du jeu à l’Avant-Scène ! 

Les enfants des centres de loisirs et de l’IME 
notamment se sont également amusés et 
ont découvert des jeux de société.

Merci aux membres de l'association 
Couronnaise UAGC la Falémé pour leurs 
spécialités salées et sucrées ainsi qu’aux 
partenaires et aux agents de la Ludothèque 
Drago Ludo pour cette semaine ludique et 
conviviale !

Succès pour la semaine du jeu

Les nouveaux habitants reçus en mairie 

La Ville a organisé une rencontre samedi 
20 novembre dernier afin d’échanger avec 
l’équipe municipale.

Un moment chaleureux où les nouveaux 
Couronnais ont pu établir un premier contact, 
découvrir Grand-Couronne et ses services ! 
Un kit de bienvenue leur a été remis et la 
matinée s’est terminée autour d’un café et de 
viennoiseries.

Vous voulez vous inscrire à la prochaine 
rencontre ? Adressez un mail avec vos 
coordonnées, la date de votre arrivée et le 
nombre de personnes dans votre foyer à : 
Etatcivil.election@ville-grandcouronne.fr

Bons d’achat pour personnes âgées 
Inscrivez-vous du lundi 6 au mercredi 
15 décembre 2021, au Centre Communal 
d’Action Sociale pour bénéficier de bons 
d’achat si vous êtes une personne âgée de 
plus de 65 ans (les ressources mensuelles 
sont inférieures à 903.20 € pour une 
personne seule et à 1402.22 € pour un 
couple).

Pensez à vous munir des justificatifs 
suivants : avis imposition 2021, trois 
dernières factures de téléphone ou 
quittances de loyer. 
Contact : 02 32 11 53 76



samedi

Vendredi

6

Participez au Téléthon 
le vendredi 3 et samedi 4 décembre !

Rendez-vous solidaire

Quelques dates autour du téléthon
 
	   1958 : Yolaine de Kepper crée l’Association Française pour la Myopathie (AFM)
	   1987 : Premier Téléthon organisé à la télévision
	   2020 : 34,4 millions d’euros consacrés à l’aide des malades

 Salle Auguste Delaune de 9h à 17h

1 calèche de 9h à 17h
1 borne à selfies avec le Père Noël

1 Rallython de Team J à 9h, route du 
bon marais et salle Delaune

Cours de danse moderne à 15h15 et à 
16h15, le 4 décembre, salle Delaune

Démonstration de kick-boxing et de 
boxe anglaise

Stands de vente cadeaux :  
bougies, peluches, porte-clefs, biscuits 

et décorations de Noël 
Stands de vente gourmands : 

gaufres, crêpes, paniers garnis, huîtres, 
gelée de pommes…

Toute la journée, animations sportives, 
jeux de société, chamboule-tout, 

structure gonflable…

Centre commercial des Bouttières 
de 9h à 18h 

Avec la participation de l’ABCL et 
de nombreux commerçants. 

LA LIGNE DU DON 

36 37
ou telethon.fr

Près d’une vingtaine d’associations 
participantes 

OMS, ARMGC, CAGC, DMECC, Team J, ASPGC, 
CORHOLM, Femmes de Grand-Couronne, 

Maison Lucie, atelier du Moulin, la clé des chants, 
La Maison de la Solidarité...

Les couronnais sont solidaires et nous 
comptons sur leur participation 

aux animations organisées cette année !
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Des créations 
personnalisées et 
originales avec du 

chocolat de qualité

Vie économique

Sabrina BosvySabrina Bosvy
Artisan chocolatierArtisan chocolatier

ar ici les gourmands est un nom 
bien trouvé pour tous les amateurs 
de chocolat ! Il y a 9 ans, Sabrina 
s’est installée à Grand-Couronne 

et, depuis, régale la clientèle qu’elle reçoit 
sur rendez-vous, dans son magasin.

Racontez-nous votre parcours
Je suis originaire de la Manche. J’ai fait mon 
apprentissage à 15 ans chez un chocolatier-
pâtissier créateur.

Après mon BEP pâtisserie, chocolaterie, 
glacerie, confiserie, j’ai été chef pâtissière à 
Cherbourg. Avec ces diverses expériences, j’ai 
eu envie d’accorder une plus grande place au 
chocolat dans ma vie professionnelle. 

Je suis arrivée en 2010 à Grand-Couronne et 
me suis installée rue de Bas où j’ai créé et 
aménagé mon laboratoire et mon point de 
vente.

Quelles sont vos spécialités ?
Je fabrique, entre autres, des moulages 
(mugs, coffrets citation, vinyles) ou encore 
des tablettes de chocolat. Je me fournis chez 
un artisan normand, Michel Cluizel, un des 40 
cacaoféviers dans le monde qui transforme 
les fèves de cacao en chocolat. C'est un vrai 
gage de qualité !

Je laisse libre cours à mon imagination pour 
créer des produits originaux et personnalisés, 
adaptés aux événements qui rythment la vie 
(naissance, mariage) et l’année : anniversaire, 
Noël et jour de l’An, Saint-Valentin, Pâques, 
Fêtes des mères et des pères, par exemple. 
J’utilise une tonne de chocolat dans l’année !

Quels sont vos projets ?
Je souhaite continuer à vivre de ma passion 
que je tiens en partie de ma mamie « 
mémère chouquettes » ! Je tiens à proposer 
des produits de qualité, au juste prix pour 
satisfaire le plus grand nombre. J’ai plaisir à 
recevoir mes clients dans mon magasin et 
le bouche à oreilles fonctionne bien. Je vous 
donne rendez-vous pour ma dernière création : 
les calendriers de l’Avent !

Par ici les gourmands
Rue de Bas  - Grand-Couronne

06 03 44 62 22
www.paricilesgourmands.fr
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grand format

Préparation de NoëlPréparation de Noël
Demandez le programmeDemandez le programme

rand-Couronne se prépare pour 
les fêtes de fin d’année et lance 
ses éclairages partout en ville ! De 
nombreuses animations vous sont 

réservées pour décembre avec notamment 
des structures gonflables, des promenades 
en calèche, des bornes à selfies avec le 
père Noël pendant les vacances scolaires ! 
Et pour que solidarité rime avec festivités, 
venez soutenir le Téléthon !

De nombreux rendez-vous
• Nos ainés reçoivent leur colis de Noël, 

samedi 4 décembre à la mairie principale, 
la mairie annexe, le local Diderot ou à 
l’École Pablo Picasso, de 9h à 12h.

• Les Élus vont distribuer des chocolats aux 
écoliers mardi 14 décembre.

• La crèche Lilibulle propose aux tout-
petits La petite histoire du Ouistiti, avec la 
compagnie des « Gros Ours » le mardi 14 
décembre.

• Spectacles d'Hiver du CRD à l'Avant-Scène, 
à 18h30 et à 20h30 le mardi 14 décembre 
et le jeudi 16 décembre.

• Les Conseils Citoyens organisent leurs 

spectacles le mardi 14 décembre à 17h et 
le mercredi 22 décembre à 14h. 

• Un repas de Noël est prévu à la Résidence 
Autonomie Eugénie Cotton le mercredi 15 
décembre. 

• Le Centre de loisirs Jean Coiffier présente 
aux enfants le spectacle « Y’a pas de noyau 
dans le chocolat » le mardi 21 décembre.

• Pendant les vacances scolaires, à partir 
du samedi 18 décembre, il y aura des 
animations sur la place de la mairie : 
structures gonflables, jeux pour enfants 
et une tonnelle à selfie avec un père Noël !

Ouverture de la bibliothèque et de la 
ludothèque 
Pour la première fois, la Bibliothèque Boris 
Vian sera ouverte pendant les vacances 
de Noël : profitez-en pour participer aux 
animations et ateliers ! Rendez-vous mardi, 
jeudi et vendredi, de 14h à 18h et mercredi, 
de 10h à 18h. La Ludothèque Drago Ludo sera 
ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Au programme des animations :

Samedi 4 décembre : Tasse de thé et 
nouveautés, à 10h30 (sur inscription)
Samedi 11 décembre : atelier manuel adulte, 
à 14h (sur inscription)
Vendredi 17 décembre : soirée jeux à la 
ludothèque, à partir de 18h30
Samedi 18 décembre : animations musicales 
par l’association « Canchounette », avec 
Guillaume Eloy, à 11h pour les 0-4 ans et à 14h 
pour les 5-10 ans (sur inscription)
Mercredi 22 décembre : atelier manuel 
jeunesse, à 14h (sur inscription)



Soyons généreux et
solidaires 

9

marché de noël
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE 

VENDREDI : 
animations de 9h à 18h, au centre commercial 
des Bouttières

SAMEDI : 
Les artisans, commerçants et associations 
vous donnent rendez-vous sur leurs stands, 
de 9h à 17h, salle Delaune :
Produits antillais : Passion des îles - 
Pâtisseries, bonbons, punch : Moun 
Toupatou - Paniers garnis, fromages, huîtres : 
maison Lucie - Barbe à papa : Barbe jeune 
- Confiserie : Coup de pouce - Vin chaud : 
GAS - Bougies : Benaissa Duclos - Décoration 
d’assiettes : Christine Lecouvey - Peinture sur 
porcelaine : Jean-Jacques Née - Chapeaux, 
tabliers, bavoirs : Lou y es-tu  - Sacs à goûter, 
broches, marque-pages : Naty couture made 
in Normandy- Coffrets cadeau beauté et 
soins, bougies : So Biotiful
Custom sur chaussures, sacs de Noël : La 
Custom - Prêt à porter femme et enfant, 
accessoires : Belissima Mode - Coffrets, 
cartes cadeaux, bijoux : institut Douce 
Évasion - Verres, couronnes, porte-clefs, 
attache-tétines : les ventes de Béné - Articles 
zéro déchet en tissu, cousus main : Loeiza 
Legrand - Produits cosmétiques : Nuskin - 
Objets en impression 3D : Rom’Info - Décos, 
centres de table, porte-chéquiers et cartes : 
Delphine Gueroult - Décos et cadres de Noël 
: Laetitia Desforges - Vente d’objets : Ludivine 
Charrier - Présentation et vente de films sur 
la forêt du Rouvray : Gérard Pontini - Cartes 
en broderie : Sortons ensemble - Fabrication 
d’objets : maison de la Solidarité - Protection 
électronique : Selyo

Sans oublier la quinzaine commerciale de 
l’UCAE
L’Union des Commerçants, Artisans et 
Entreprises de Grand-Couronne, UCAE, 
organise sa quinzaine commerciale du 17 
au 31 décembre avec plus de 7 000 € de 
cadeaux à gagner !

Faites vivre vos commerces de proximité 
et tentez de remporter un de ces cadeaux : 
une semaine au Portugal ; un téléviseur ; un 
week-end thalasso ; une croisière sur la Seine 
et plus de 2 300 € en bons d’achat.

Téléthon le vendredi 3 et le samedi 4 
décembre 
La ville participe au Téléthon (voir page 6) 
vendredi 3 décembre, de 9h à 18h, au centre 
commercial des Bouttières et samedi 4 
décembre, de 9h à 17h, à la salle Delaune : 
venez nombreux !

Du côté de l’ABCL
La dynamique Association Bouttières Cité 
Loheac, ABCL, participe au Téléthon le 
vendredi 3 décembre sur le parking du centre 
commercial des Bouttières. Elle organise 
également son « repas d’avant Noël » mardi 
14 décembre, à partir de 12h, à la salle festive. 
Inscriptions et renseignement au  :
06 35 52 31 27.

Des dons pour la collecte de jouets !
L’association Droit au cœur organise 
sa dixième collecte de jouets, neufs ou 
d’occasion en disposant des points de collecte 
à Intermarché et dans les garages Citroën, 
Peugeot et Renault de Grand-Couronne. La 
distribution des jouets sera faite les 22 et 23 
décembre, au club house de la salle Delaune, 
de 10h à 18h, au profit des bénéficiaires de 
l’Épicerie Sociale et Solidaire et de familles. Les 
jouets sont également envoyés au Secours 
Catholique de Rouen et au Secours Populaire 
d’Oissel.

Coup de projecteur sur
Gérard Pontini est fondateur de l’association 
Scénarios Ethiques et Thoc. Ce passionné 
présente et vend lors du Téléthon et du 
marché de Noël ses films animaliers : La forêt 
du Rouvray à cœur ouvert ; l'Être animal et Le 
Pic noir. Cela représente des milliers d’heures 
d'affût dans le massif forestier de la Londe-
Rouvray, des centaines d’heures de montage 
pour un résultat époustouflant. L’association 
souhaite apporter un autre regard sur les 
animaux et la nature. 



Un lieu de convivialité, 
d’écoute et d’échange 
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L’Épicerie Sociale et SolidaireL’Épicerie Sociale et Solidaire
Soutien alimentaire et espace de convivialitéSoutien alimentaire et espace de convivialité

À la loupe

réée en 2004, cette structure 
sociale apporte un soutien 
alimentaire aux personnes en 
difficulté. C’est un service du 

Centre Communal d’Action Sociale, CCAS. 
Des travailleurs sociaux, des salariés, des 
bénévoles et bénéficiaires se mobilisent 
pour proposer également des animations 
collectives et offrir un espace de convivialité 
et d’écoute !

L’accès à l’Épicerie se fait exclusivement 
sous conditions de revenus, pour permettre 
à différentes personnes (travailleurs aux 
revenus modestes, personnes âgées ou 
familles monoparentales) de subvenir à 
leurs besoins. Les bénéficiaires y trouvent 
des denrées de qualité, allant des boîtes de 
conserve aux fruits et légumes, en passant 
par des produits d’hygiène et d’entretien. 

« Mais l’épicerie solidaire est surtout un 
lieu d’accueil et d’échange pour sortir 
de l’isolement » ajoute Sylvie Debonne, 
responsable depuis 2018. 

« C’est un endroit où la parole se libère. On 
tisse des liens, on prend le temps d’écouter, 
et d’orienter. Les bénéficiaires ne viennent 
pas que pour l’aide alimentaire, ils peuvent 
participer aux ateliers régulièrement 
proposés : sophrologie, marche urbaine, 
parentalité, jeux par les agents de la 
ludothèque et de la bibliothèque, cafés-
couture, ateliers d’esthétisme et de santé, 
accompagnement à la gestion du budget… 

Nous travaillons en réseau et fonctionnons 
grâce à tous nos partenaires, qu’ils soient 
institutionnels ou privés. »

Certains bénéficiaires et des bénévoles 
aident Sylvie et Thomas, chauffeur-livreur, 
au bon fonctionnement de la structure : 
approvisionnement, déchargement, tri des 
denrées, mise en rayon, accueil, caisse, du 
lundi au vendredi.
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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
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

Naissances

Décès

Zya DA COSTA
Lyne HASSAN
Nawal LAHOUISSI

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 11 décembre :

de 8h30 à 12h30, à l’École Pablo Picasso 
primaire

de 13h30 à 17h30, à l’École Victor Hugo 
maternelle

Numéros utiles

État civil

Manuela LEVASSEUR née MOREIRA 
DIAS, 57 ans
Anne Marie DEGRAVE née POULINGUE, 
96 ans

Comment bénéficier de l’Épicerie Sociale ?
Il faut prendre rendez-vous auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale, CCAS au 50 Rue 
Georges Clemenceau. 

Les agents donnent une liste de documents à 
fournir pour constituer le dossier de demande 
d’aides. 

Une fois le dossier rempli et après la réunion 
de la commission d’attribution, une carte est 
délivrée avec une somme d’argent, selon la 
composition de la famille à utiliser une fois 
par semaine à l’épicerie. 

CCAS : 02 32 11 53 76

Une collecte pour Noël
L’Épicerie Sociale tient d’abord à remercier les 
Couronnais qui, régulièrement, viennent faire 
des dons de nourriture à l’association !

Elle recherche pour sa bourse de jouets de Noël 
du 16 décembre des jouets, des jeux complets 
ou livres d’occasion en bon état : jouets d’éveil 
et premier âge, jeux vidéo et de société pour 
adolescents par exemple. Merci de ne pas donner 
des jeux auxquels il manque des pièces, des 
peluches ou des jouets abîmés. 

Les jouets récoltés par l'Épicerie Sociale seront 
donnés aux bénéficiaires.

Vous pouvez déposer vos jeux avant le 16 décembre. 
Merci d’avance pour votre générosité !

Le magasin est ouvert aux bénéficiaires les mardis 
et vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 16h.

2, rue Lefort - 76530 Grand-Couronne 
Contact : 02 35 68 02 38 



 

La jeune lauréate félicitée par Karima Baziz, à gauche, Adjointe au Maire, 
chargée de l’enseignement.
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Kawthar Daoudi, 18 ans, fait partie des 70 lauréats de la promotion « Lumières des Cités » de 
Normandie. Elle a reçu un diplôme récompensant son parcours scolaire et un chèque pour 
financer une partie de ses études supérieures. 

« Je suis arrivée à Grand-Couronne à 
l’âge de 8 ans et j’ai été élève à l’École 
Victor Hugo et au Collège Jean Renoir. 
J’ai fait partie du Conseil Municipal 

d’Enfants en CM1 où j’ai participé à deux 
projets sur l’amélioration du handicap en ville 
et la création de composteurs aux Bouttières. 
J’ai joué dans les clubs de basket, tennis et 
karaté de la commune. Ensuite, je suis partie 
au Lycée des Bruyères à Sotteville-Lès-Rouen 
en première physique-chimie-SVT, mes 
matières préférées !

J’ai toujours aimé résoudre un problème, 
trouver une solution, confronter les points de 
vue pour avancer. Mais je tiens à souligner que 
ce n’est pas évident de s’orienter, de trouver 
une voie quand on est lycéen. Au départ, je 
souhaitais enseigner les mathématiques ou  
devenir médecin. 

Actuellement, je suis étudiante en première 
année post-bac (pour un cursus en 5 ans) à 
l’Institut National des Sciences Appliquées, 
à Saint-Étienne-du-Rouvray. J’y apprends les 
différents aspects de l’ingénierie, j’acquiers 
des connaissances scientifiques en génie 
énergétique et propulsion, performance 
industrielle et innovation, par exemple. 

Pendant mon année de bac, j’ai transmis 
un dossier de candidature pour participer à  
« Lumières des Cités ». 

C’est un programme régional de lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité 
des chances, piloté par le Centre Régional 
Information Jeunesse Normandie, CRIJ. Le 
jury sélectionne des jeunes sous critères de 
conditions de vie, résultats scolaires, avis du 

lycée, projet d’avenir et engagement citoyen. 
J’ai eu la joie d’apprendre en octobre que je 
faisais partie des 70 lauréats sur 391 jeunes 
participants de l’académie de Normandie ! 
Mes parents, frères et sœurs étaient fiers et 
heureux également. C’est mon père qui est 
allé chercher le prix et le chèque permettant 
de financer une partie de mes études.

Je souhaite encourager tous les jeunes à 
participer. Je veux dire que tout est possible 
avec le sérieux et l’assiduité. Il faut tout faire 
pour parvenir à son but et que, malgré la 
disparité des territoires et la diversité des 
milieux sociaux, tous les parcours ont droit à 
une chance. Il est essentiel de croire en son 
projet ! 

De mon côté, je prends des cours d’anglais 
à Grand-Couronne le soir pour passer le test 
du TOEIC et plus tard, pouvoir travailler à 
l’International.



Grand-Couronne 

Des comédiens professionnels 
prendront en charge 4 groupes selon les âges : 

les 6-8 ans, les 9-11 ans, les 12-15 ans 
et les 16-18 ans.

Attention, les places sont limitées à 
10 enfants maximum par groupe. 

STAGE DE THÉÂTRE
Jeunes
GRATUIT

Tu as entre 6 et 18 ans ? 
Tu as envie de monter sur scène ? 
Tu veux apprendre à jouer la comédie ? 

Rejoins-nous à l’Avant-Scène 
du 27 au 31 décembre 2021 !

Inscription avant le 17 décembre 2021 
au 02 32 11 53 55 ou par email à 
service.culturel@ville-grandcouronne.fr
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Un stage de théâtre gratuit pour les jeunes !

Vos enfants et adolescents rêvent de faire du théâtre ? 
Inscrivez-les au stage organisé du 27 au 31 décembre à Grand-Couronne. 
Des professionnels interviendront pour sensibiliser à cette pratique aux 
nombreux bienfaits !

La Ville a pour ambition de soutenir les activités théâtre. Dans un premier 
temps, elle propose des stages en continu pour enfants et adolescents 
entre 6 et 18 ans pendant les vacances scolaires du 27 au 31 décembre, sur 
inscription au service culturel. 

Ce sont des professionnels Andrea, 
Destin, Nicolas et Marie-Hélène Garnier, comédienne 
et metteure en scène, qui animeront le stage. Avec la 
Compagnie La Dissidente, située à Elbeuf-sur-Seine, 
Marie-Hélène Garnier assure déjà des actions artistiques 
auprès des options théâtre du bac littéraire, de la seconde 
à la terminale, dans différents lycées. 

L’approche de la Compagnie est de décomplexer, de 
montrer que chacun est capable de s’exprimer, de 
collaborer avec l’autre, de se sentir libre, d’augmenter sa 
capacité à comprendre, de montrer ses émotions et de les 
partager. 

Inscrivez-vous avant le 17 décembre au service culturel : 
02 32 11 53 55 - service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Granblue Fantasy 
Un manga jeunesse 
fantastique de 8 tomes.
Il existe un monde où 
d’innombrables îles 
flottent dans une mer 
de nuages. Un monde 
abandonné par les 
dieux. Gran est un 
jeune garçon qui rêve 
de découvrir Estalucia, 
l’île aux étoiles.

manga 
jeunesse

vie pratique

roman adulte

album 
jeunesse

Mon Noël écolo
de Julie Lassat 

Retrouvez des idées 
DIY pour un Noël green 

(recettes, création d’un 
calendrier de l’avent, 

confection d’une couronne 
maison, etc…). 

Cet ouvrage mélange 
anecdotes historiques, 
illustrations de qualité 

et astuces diverses 
pour célébrer les fêtes 

autrement. 

Betty
S’inspirant de la vie 
de sa mère, métisse 

cherokee, Tiffany 
McDaniel nous 

offre une histoire 
bouleversante 

d’une jeune fille qui 
affronte la dureté 

du monde. Une belle 
réflexion sur les liens 
familiaux, l’enfance 

et les traditions.

Noël au printemps
La chouette, le rouge-
gorge, le mulot, le hérisson 
et l’écureuil ne rêvent que 
d’une chose : passer Noël 
ensemble ! Mais le hérisson 
hiberne à cette période de 
l’année. Les inséparables 
vont donc devoir trouver 
une solution pour être tous 
réunis. Un album original 
d’une grande tendresse 
qui célèbre l’amitié. 

5 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



Déc.

10

5

16

6

4

déc.

déc.

déc.

déc.

déc.

vendredi

dimanche

jeudi

lundi

samedi

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

FAUT-IL INTERDIRE LA BELLE 
AU BOIS DORMANT ?
Théâtre - Tout public
20h à l’Avant-Scène

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

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE
Morts pour la France pendant
la guerre d'Algérie
11h au Cimetière du centre-ville

CONSEIL MUNICIPAL
en salle du Conseil
18h30 à la Mairie

BONS D'ACHAT SÉNIORS
ouverture des inscriptions
jusqu'au 15 décembre
Auprès du CCAS
Bons d’achat pour les + de 65 ans.
Renseignements au 02 32 11 53 76

DISTRIBUTION DE COLIS
Voir emplacements page 8
de 9h à 12h - pour les seniors

MARCHÉ DE NOËL - 
TÉLÉTHON
Stands variés
Voir le Grand Format du Mag

QUINZAINE COMMERCIALE
Disponible chez vos
commerçants participants
à partir du 17 décembre.
De nombreux lots à gagner

STAGE DE THÉÂTRE JEUNES
À l'Avant-Scène
sur inscription 
02 32 11 53 55 - 
service.culturel@
ville-grandcouronne.fr

BIBLIOTHÈQUE BORIS VIAN
Les rendez-vous du mois
Voir programme
page Grand Format

27

3

17

27

30

4

31

31

et le

au

au

au

le

du

du

du

FUTSAL
Salle du Cosec
de 18h à 21h
Passe sanitaire obligatoire pour les
plus de 12 ans.11

déc.
déc.

déc.

déc.

déc.

samedi



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...

Bûche Brownies
Mousse chocolat - Biscuit Brownie
Bûche Les Essarts
Mousse chocolat - Meringue chocolat
Bûche Choconutts
Mousse chocolat - Biscuit sans Farine - Croustillant Spéculos
BBûche Choco-Caramel
Croustillant nougatine - Crème caramel - Mousse chocolat
Bûche Normandy
Pommes caramélisées - Sablé breton - Lait ddamande
Bûche Paris-Brest
Biscuit moelleux vanille - Caramel - Noiseee - Pâte à choux
Bûche 3 Chocolats
BBavaroise chocolat blanc , lait et noir - Biscuit
Bûche Plougastel
Bavaroise vanille - Compotée de Fraise - Biscuit pistache
Bûche Caraïbes
Bavaroise Mangue - Insert crémeux Citron vert - Pain de Gênes
Bûche Macaron Framboise
Mousseline framboise - Biscuit moelleux léger - Framboises entières

-10%

Petits pains à votre prénom - Pièce montée en pains
Brocheees de pains - Pain aux  gues - Pain au chorizo
Bagueee sésame ou pavot - Pain aux châtaignes
Pain de seigle au citron - Pain bûcheron - Pain brié - Pain ddépices 
Pain au maïs -Païsou (campagne  n et léger) - Pain de campagne
Country (farine complète ddorge, soja  et multicéréales)
PPain aux noix - Pain aux fruits - Pain aux 6 céréales - Pain sans gluten
Tradi Apéro (tradition, lardons, oignons) 
Petits fours salés ou sucrés - Canapés - Verrines
Pain Surprise (charcuteries, fromages ou poissons)

Bûche Pâtissière
Café ou Grand-Marnier ou Chocolat ou Praliné - Biscuit amande

Bûche glacée
Vanille ou Fraise ou Framboise ou Chocolat ou Café
Bûche Surprise des Îles
Glace vanille - Feuilleté chocolat - Sorbet Framboise
Châlet glacé
Petit châlet en glace décoré - Nougatine - Divers Parfums
BBûche glacée Louisiane
Glace vanille - Biscuit caramel - Noix de Pécan - Croustillant praliné
Omeleees Norvégiennes 
Divers parfums
Vacherins en igloo
Divers parfums

Bûche Brownies
Mousse chocolat - Biscuit Brownie
Bûche Les Essarts
Mousse chocolat - Meringue chocolat
Bûche Choconutts
Mousse chocolat - Biscuit sans Farine - Croustillant Spéculos
BBûche Choco-Caramel
Croustillant nougatine - Crème caramel - Mousse chocolat
Bûche Normandy
Pommes caramélisées - Sablé breton - Lait ddamande
Bûche Paris-Brest
Biscuit moelleux vanille - Caramel - Noiseee - Pâte à choux
Bûche 3 Chocolats
BBavaroise chocolat blanc , lait et noir - Biscuit
Bûche Plougastel
Bavaroise vanille - Compotée de Fraise - Biscuit pistache
Bûche Caraïbes
Bavaroise Mangue - Insert crémeux Citron vert - Pain de Gênes
Bûche Macaron Framboise
Mousseline framboise - Biscuit moelleux léger - Framboises entières

-10%

Petits pains à votre prénom - Pièce montée en pains
Brocheees de pains - Pain aux  gues - Pain au chorizo
Bagueee sésame ou pavot - Pain aux châtaignes
Pain de seigle au citron - Pain bûcheron - Pain brié - Pain ddépices 
Pain au maïs -Païsou (campagne  n et léger) - Pain de campagne
Country (farine complète ddorge, soja  et multicéréales)
PPain aux noix - Pain aux fruits - Pain aux 6 céréales - Pain sans gluten
Tradi Apéro (tradition, lardons, oignons) 
Petits fours salés ou sucrés - Canapés - Verrines
Pain Surprise (charcuteries, fromages ou poissons)

Bûche Pâtissière
Café ou Grand-Marnier ou Chocolat ou Praliné - Biscuit amande

Bûche glacée
Vanille ou Fraise ou Framboise ou Chocolat ou Café
Bûche Surprise des Îles
Glace vanille - Feuilleté chocolat - Sorbet Framboise
Châlet glacé
Petit châlet en glace décoré - Nougatine - Divers Parfums
BBûche glacée Louisiane
Glace vanille - Biscuit caramel - Noix de Pécan - Croustillant praliné
Omeleees Norvégiennes 
Divers parfums
Vacherins en igloo
Divers parfums

Bûche Brownies
Mousse chocolat - Biscuit Brownie
Bûche Les Essarts
Mousse chocolat - Meringue chocolat
Bûche Choconutts
Mousse chocolat - Biscuit sans Farine - Croustillant Spéculos
BBûche Choco-Caramel
Croustillant nougatine - Crème caramel - Mousse chocolat
Bûche Normandy
Pommes caramélisées - Sablé breton - Lait ddamande
Bûche Paris-Brest
Biscuit moelleux vanille - Caramel - Noiseee - Pâte à choux
Bûche 3 Chocolats
BBavaroise chocolat blanc , lait et noir - Biscuit
Bûche Plougastel
Bavaroise vanille - Compotée de Fraise - Biscuit pistache
Bûche Caraïbes
Bavaroise Mangue - Insert crémeux Citron vert - Pain de Gênes
Bûche Macaron Framboise
Mousseline framboise - Biscuit moelleux léger - Framboises entières

-10%

Petits pains à votre prénom - Pièce montée en pains
Brocheees de pains - Pain aux  gues - Pain au chorizo
Bagueee sésame ou pavot - Pain aux châtaignes
Pain de seigle au citron - Pain bûcheron - Pain brié - Pain ddépices 
Pain au maïs -Païsou (campagne  n et léger) - Pain de campagne
Country (farine complète ddorge, soja  et multicéréales)
PPain aux noix - Pain aux fruits - Pain aux 6 céréales - Pain sans gluten
Tradi Apéro (tradition, lardons, oignons) 
Petits fours salés ou sucrés - Canapés - Verrines
Pain Surprise (charcuteries, fromages ou poissons)

Bûche Pâtissière
Café ou Grand-Marnier ou Chocolat ou Praliné - Biscuit amande

Bûche glacée
Vanille ou Fraise ou Framboise ou Chocolat ou Café
Bûche Surprise des Îles
Glace vanille - Feuilleté chocolat - Sorbet Framboise
Châlet glacé
Petit châlet en glace décoré - Nougatine - Divers Parfums
BBûche glacée Louisiane
Glace vanille - Biscuit caramel - Noix de Pécan - Croustillant praliné
Omeleees Norvégiennes 
Divers parfums
Vacherins en igloo
Divers parfums

Bûche Brownies
Mousse chocolat - Biscuit Brownie
Bûche Les Essarts
Mousse chocolat - Meringue chocolat
Bûche Choconutts
Mousse chocolat - Biscuit sans Farine - Croustillant Spéculos
BBûche Choco-Caramel
Croustillant nougatine - Crème caramel - Mousse chocolat
Bûche Normandy
Pommes caramélisées - Sablé breton - Lait ddamande
Bûche Paris-Brest
Biscuit moelleux vanille - Caramel - Noiseee - Pâte à choux
Bûche 3 Chocolats
BBavaroise chocolat blanc , lait et noir - Biscuit
Bûche Plougastel
Bavaroise vanille - Compotée de Fraise - Biscuit pistache
Bûche Caraïbes
Bavaroise Mangue - Insert crémeux Citron vert - Pain de Gênes
Bûche Macaron Framboise
Mousseline framboise - Biscuit moelleux léger - Framboises entières

-10%

Petits pains à votre prénom - Pièce montée en pains
Brocheees de pains - Pain aux  gues - Pain au chorizo
Bagueee sésame ou pavot - Pain aux châtaignes
Pain de seigle au citron - Pain bûcheron - Pain brié - Pain ddépices 
Pain au maïs -Païsou (campagne  n et léger) - Pain de campagne
Country (farine complète ddorge, soja  et multicéréales)
PPain aux noix - Pain aux fruits - Pain aux 6 céréales - Pain sans gluten
Tradi Apéro (tradition, lardons, oignons) 
Petits fours salés ou sucrés - Canapés - Verrines
Pain Surprise (charcuteries, fromages ou poissons)

Bûche Pâtissière
Café ou Grand-Marnier ou Chocolat ou Praliné - Biscuit amande

Bûche glacée
Vanille ou Fraise ou Framboise ou Chocolat ou Café
Bûche Surprise des Îles
Glace vanille - Feuilleté chocolat - Sorbet Framboise
Châlet glacé
Petit châlet en glace décoré - Nougatine - Divers Parfums
BBûche glacée Louisiane
Glace vanille - Biscuit caramel - Noix de Pécan - Croustillant praliné
Omeleees Norvégiennes 
Divers parfums
Vacherins en igloo
Divers parfums

BOULANGERIE DES ESSARTS
Sophie et franck 

et toute son équipePour fêter vos fêtes de fin d’année
Vanlerberghe

FABRICATION MAISON

Artisan Boulanger Pâtissier Personnalisez votre pâtisserie avec une photo
Pour une meilleure qualité de service, nous vous recommandons de passer commande

02 35 67 21 91 - 128 Avenue Jean Lagarrigue 76530 Les Essarts

Bûches glacées…
Bûche glacée Vanille ou Fraise ou Framboise 
ou Chocolat ou Café
Bûche Surprise des Îles Glace vanille - 
Feuilleté chocolat - Sorbet Framboise
Châlet glacé Petit châlet en glace décoré - 
Nougatine - Divers Parfums
Bûche glacée Louisiane Glace vanille - 
Biscuit caramel - Noix de Pécan - Croustillant 
praliné
Omelettes Norvégiennes Divers parfums
Vacherins en igloo Divers parfum

Bûches traditionnelles...
Bûche Pâtissière Café ou Grand-Marnier ou 
Chocolat ou Praliné - Biscuit amande

Pains spéciaux…
Petits pains à votre prénom - Pièce montée en 
pains
Brochettes de pains - Pain aux figues - Pain au 
chorizo
Baguette sésame ou pavot - Pain aux châtaignes
Pain de seigle au citron - Pain bûcheron - Pain 
brié - Pain d’épices
Pain au maïs -Païsou (campagne fin et léger) - 
Pain de campagne
Country (farine complète d’orge, soja et 
multicéréales)
Pain aux noix - Pain aux fruits - Pain aux 6 
céréales - Pain sans gluten
Tradi Apéro (tradition, lardons, oignons)
Petits fours salés ou sucrés - Canapés - Verrines
Pain Surprise (charcuteries, fromages ou 
poissons)

Bûches spécialités fines…
Bûche Brownies  Mousse chocolat - Biscuit 
Brownie
Bûche Les Essarts Mousse chocolat - 
Meringue chocolat
Bûche Choconut’s Mousse chocolat - Biscuit 
sans Farine - Croustillant Spéculos
Bûche Choco-Caramel Croustillant 
nougatine - Crème caramel - Mousse chocolat
Bûche Normandy Pommes caramélisées - 
Sablé breton - Lait d’amande
Bûche Paris-Brest Biscuit moelleux vanille - 
Caramel - Noisette - Pâte à choux
Bûche 3 Chocolats Bavaroise chocolat blanc , 
lait et noir - Biscuit
Bûche Plougastel Bavaroise vanille - 
Compotée de Fraise - Biscuit pistache
Bûche Caraïbes Bavaroise Mangue - Insert 
crémeux Citron vert - Pain de Gênes
Bûche Macaron Framboise Mousseline 
framboise - Biscuit moelleux léger - Framboises 
entières

- 10 %
pour toute commande avant le 15 Décémbre

Découvrer l’envers du décor sur 

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

NOUS SOMMES EN RECHERCHE DE BIENS
POUR NOTRE FICHIER ACQUÉREURS.

EXCLUSIVITÉ

GRAND-COURONNE Maison individuelle de 
107 m² habitables, édifiée sur sous-sol complet, trois 
chambres et une grande salle de jeux. Jardin clos. 
Chaudière neuve, fenêtres PVC. DPE : E 

Prix : 199 000 € * 
 * Les honoraires sont à la charge du vendeur



Retour en image sur
le traditionnel banquet d'automne des Séniors

le mercredi 27 octobre 2021
Salle Hélène Boucher à

Grand-Couronne


