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ditoe
Chères Couronnaises, Chers Couronnais, 

Tout d’abord, l’équipe municipale et moi-
même vous souhaitons ainsi qu’à vos 
proches une belle année 2022 ! Qu’elle 
vous apporte bonheur et réussite dans 
vos projets et qu’elle nous permette de 
nous retrouver. Je sais les Couronnais 
solidaires, énergiques et résilients : nous 

traverserons cette crise sanitaire ensemble, comme nous 
le faisons depuis le début de la pandémie !

Cette année qui débute est aussi l’occasion de vous annon-
cer une nouvelle rubrique dans votre magazine municipal. 
Cette rubrique, intitulée « vie associative », visible en page 
sept, met en avant nos bénévoles, présidents et membres 
de clubs sportifs, culturels et de loisirs ! Elle sera publiée 
en alternance et selon l’actualité de notre commune, avec 
la rubrique « vie économique » qui présente nos commer-
çants, artisans et entrepreneurs.

Une nouvelle année est toujours porteuse de projets. 
Lors du dernier Conseil Municipal, l’équipe municipale et 
moi-même avons présenté le budget. Nous nous sommes 
engagés à traquer les dépenses de fonctionnement 
inutiles, en maintenant pour tous les Couronnais un service 
de qualité ainsi qu’à ne pas recourir à l’emprunt, ni à aug-
menter les taux d’imposition communaux.

Des projets ont été votés comme divers travaux et 
aménagements dans les groupes scolaires, des achats 
de matériels informatiques et logiciels, dans le cadre de 
la dématérialisation des démarches administratives, ainsi 
que l’aménagement de terrains de sport.

Des projets, des idées, des envies : ensemble, en route pour 
2022 !
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À la une

Les couronnais sont généreux et solidaires !

Et ils le prouvent ! Rien ne vous arrête : ni la pluie, ni le froid 
quand il faut agir pour une bonne cause ! En effet, vous avez 
été nombreux à vous déplacer et à participer au Téléthon 
au centre commercial des Bouttières et au Marché de 
Noël, salle Delaune, les 3 et 4 décembre derniers.

Bravo aux bénévoles et participants qui ont profité, entre 
autres, de baptêmes en voiture sportive ou de rallye avec 
l'association Team J.

Félicitations également à chacun d'entre vous, petits et 
grands, qui vous êtes mobilisés pour la collecte de jouets 
de l'association « Droit au coeur ». Grâce à votre générosité, 
peluches, poupées et jeux ont été offerts aux enfants. 
Merci aux partenaires de l’opération ainsi qu’aux élèves du 
collège Renoir : les éco-délégués de chaque classe se sont 
investis, ont organisé un planning de collecte et ont parlé 
de l'opération à leurs camarades.

Un grand merci également pour la 3ème édition de la bourse 
aux jouets de l’Épicerie Sociale et Solidaire. Jouets premier 
âge, jeux de construction, livres, jeux vidéo et de société 
ont été offerts aux enfants et adolescents. La Maison de 
la Solidarité a fait cadeau de chocolats et le CCAS de la 
commune a donné des chèques cadeaux pour les enfants 
jusqu’à 13 ans.

Enfin, la Ville a elle aussi fait plaisir aux écoliers de Grand-
Couronne, classes de maternelle, primaire et ULIS : les 
élus ont distribué 1 200 sachets de chocolat la veille des 
vacances scolaires de Noël !



4

à la une

Collecte de sapins de Noël

La collecte des sapins de Noël en porte à porte 
s’effectue jeudi 20 janvier à Grand-Couronne 
par la Métropole Rouen Normandie. 

Déposez votre sapin, de moins de deux 
mètres, sur le trottoir la veille au soir, sans 
socle et sans décoration. Les sacs à sapin et 
supports en bois sont autorisés. Retrouvez le 
calendrier 2022 du ramassage des déchets 
sur le site de la ville : www.grand-couronne.fr

Conseil municipal du 16 décembre 

Le dernier Conseil Municipal a été l’occasion 
de voter le budget primitif qui retrace les 
prévisions de recettes et de dépenses pour 
notre commune. 

Le budget est présenté en deux sections, le 
fonctionnement et les investissements, qui 
doivent être votées en équilibre.

2 151 889 € sont consacrés au remboursement 
annuel de la dette. 

Il ne reste que 709 203 € pour des dépenses 
d’investissement consacrées en 2022 à : 
l’amélioration thermique et le maintien en 
état de fonctionnement des bâtiments ; 
l’aménagement de terrains de sport ; l’achat 
de mobilier dans les écoles et de véhicules 
électriques pour diminuer l’empreinte 
carbone.

Inscriptions sur les listes électorales 

Pour voter aux élections présidentielles et 
législatives de 2022, vous devez être inscrit 
sur les listes électorales de Grand-Couronne. 

Votre inscription est possible jusqu’au 4 mars 
2022 pour les présidentielles et jusqu’au 6 mai 
2022 pour les législatives.

Vous pouvez vous inscrire :

• Par internet, sur service-public.fr avec 
un justificatif d’identité valide et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
numérisés.

• En mairie avec un justificatif d’identité 
valide, un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et le Cerfa complété n°12669*02

• Par courrier, en joignant un justificatif 
d’identité valide, un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et le Cerfa complété 
n°12669*02. 

Les jeunes majeurs de moins de 26 ans 
peuvent s’inscrire au domicile de leurs 
parents, avec un justificatif d’identité, un 
justificatif de domicile récent au nom des 
parents et le livret de famille ou un extrait 
d’acte de naissance.
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Les inscriptions pour le Centre de Loisirs Jean 
Coiffier se déroulent du 10 au 25 janvier (pour 
la première semaine des vacances du 7 au 11 
février) et du 10 janvier au 1er février (pour la 
deuxième semaine, du 14 au 18 février).

Vous pouvez vous inscrire par l’intermédiaire 
du Portail Famille accessible directement sur 
le site internet de la Ville et sur rendez-vous au 
Pôle des Temps de l’Enfant au 02 32 11 64 40.

Inscriptions au Centre de loisirs !Rencontre entre collégiens et 
comédiennes sous l'oeil des médias

Une cinquantaine de Couronnais ont participé 
au premier stage de théâtre gratuit, organisé 
par la Ville, du 27 au 31 décembre derniers à 
l'Avant-scène de Grand-Couronne !

Des comédiens professionnels, Andrea, 
Destin, Nicolas et Marie-Hélène Garnier, de 
la Compagnie La Dissidente, ont proposé aux 
jeunes une première approche du théâtre.

Ces jeunes ont notamment appris à mieux 
manier leur expression, à se sentir libre sur 
scène, avoir une gestuelle, montrer leurs 
émotions et les partager !

L'expérience sera reconduite pendant les 
vacances d'hiver. Restez connectés !

Un stage de théâtre réussi !

Commémoration du 5 décembre

Les élèves de 3ème des collèges Renoir et 
Matisse, ainsi qu’une classe de l’IME le Clos 
Samson, ont été invités au spectacle « Faut-
il interdire la Belle au bois dormant ? »  de 
la compagnie Les arts improvisés, à l'Avant-
Scène en décembre. 

Le spectacle a été l’occasion d'échanges 
au sujet de l'égalité femmes-hommes, des 
stéréotypes et des luttes féminines.

Les équipes de France 3 Normandie et 
de France Bleu Haute-Normandie ont 
interviewé les collégiens, les professeurs et 
les comédiennes sur ces sujets sensibles et 
d’actualité. Les élèves ont été attentifs et ont 
échangé avec les comédiennes. 

La cérémonie pour la journée nationale 
d'hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc 
et de Tunisie, s'est déroulée le 5 décembre 
dernier au cimetière de Grand-Couronne.

La journée a eu lieu en présence de Julie 
Lesage, Maire, des Élus et de nombreuses 
personnalités, représentants des ACPG/CATM, 
pompiers du SDIS, Police Nationale et Police 
Municipale.
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Recensement de la population 2022
Comment ça marche ?

Tout savoir sur le recensement de la population
Il débute le 20 janvier et s’achève le 19 février 2022

Comment se faire recenser ?
En quelques clics sur internet, 

un gain de temps et une économie de papier 
non négligeable.

 Sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, 
des codes confidentiels seront joints à la lettre 

d’information distribuée mi-janvier ou vous 
seront remis par l’agent recenseur.

 En mairie, mise à disposition des usagers 
d’un ordinateur et d’une connexion internet.

 En utilisant le questionnaire papier 
remis par l’agent recenseur 

à votre demande ou en mairie.

À quoi sert-il ?

 À déterminer le chiffre 
de la population légale de 

notre commune, de la France 
métropolitaine et de l’outre-mer.

 À définir la participation de 
l’Etat au budget des communes.

 À décider des équipements 
de la ville.

agents recenseurs sillonneront tous les 
secteurs de la ville pour vous accompagner 
dans cette démarche.
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Un sport à la portée 
de tous

Vie associative

Audrey NicoleauAudrey Nicoleau
Coach de l'association NAC 76Coach de l'association NAC 76

rand-Couronne accueille  le club 
sportif « NAC 76 », seul club de 
boxe anglaise de la commune. 
Il propose des cours de boxe à la 

portée de tous. Questions à Audrey Nicoleau, 
coach et président du club.

Qu’est-ce que la boxe anglaise et à qui 
s’adresse-t-elle ?
La boxe anglaise n'autorise que les coups de 
poing et uniquement portés au-dessus de la 
ceinture (visage et buste) alors que la boxe 
française utilise les poings et les pieds.

La boxe anglaise est aussi appelée le noble 
art, d’où le nom du club ! C’est un sport de 
combat dans lequel deux adversaires, de 
même catégorie de poids et de même sexe, 
se rencontrent sur un ring et s'échangent des 
coups de poing. Au NAC 76, tout le monde 
peut s’inscrire à partir de 7 ans !

Racontez-nous votre parcours sportif ?
La boxe anglaise c’est de père en fils : mon 
père a été champion de Normandie en 1976 et 
j’ai grandi avec cette passion. Ma compagne 
et mes quatre enfants pratiquent également ! 

J’ai été entraîneur au Boxing Club Barentinois 
pendant 8 ans et j’ai souhaité me rapprocher 
de mon domicile en venant ici. Fernand, David 
et moi-même entrainons les licenciés et 
proposons des cours de boxe loisirs (bien-être 
et santé), amateur (pour les compétiteurs) 
et éducative (pour canaliser son énergie et 
s’amuser). 

Comment se déroule un cours ?
Il y a deux créneaux : lundi de 20h à 21h30 et 
mercredi de 18h30 à 20h30, à la salle Delaune. 
Nous avons deux à trois séances gratuites 
pour que les personnes, hommes et femmes, 
trouvent leurs marques. Chacun va à son 
rythme, nous restons à l’écoute des besoins 
et envies. 

Une séance commence toujours par un 
échauffement, du cardio, du renforcement 
musculaire. Puis, nous apprenons à nous 
protéger, délivrer des coups, gérer l’espace 
sur un ring et le temps des rounds.

Renseignements au 07 82 50 96 98
Facebook : @nicoleau76 



Un service de 
téléassistance adressé à 

tous les Couronnais
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grand format

À l'écoute de nos séniorsÀ l'écoute de nos séniors
à Grand-Couronneà Grand-Couronne

rand-Couronne compte plus de 
1 900 Couronnais de plus de 65 
ans, soit 20% de sa population. Et 
120 personnes ont plus de 90 ans, 

sans oublier trois centenaires ! Les seniors 
participent à la vie de notre commune, 
sont bénévoles dans les associations ou 
adhérents aux nombreux clubs sportifs, 
culturels et de loisirs.

Pour les 60 ans, encore actifs du point de 
vue professionnel, pour ceux en résidence 
autonomie ou chez eux, la Ville s’engage 
tout autant en proposant de nombreuses 
animations, démarches et services.

Un atelier mobilité sur les transports en 
commun.
Vous êtes Couronnais de plus de 60 ans et 
souhaitez reprendre le bus, le métro, mais 
vous êtes perdu dans les titres de transport, 
les itinéraires et les lignes ?

Inscrivez-vous à l’atelier mobilité ! Vous devez 
être disponible sur quatre lundis : 31 janvier, 
7, 14 et 21 février. Les rendez-vous se font à 
la résidence autonomie Eugénie Cotton. Un 
animateur de « SVP Bouger », plateforme de 
mobilité solidaire, répond à vos questions 
sur le réseau Astuce de l’agglomération 
rouennaise et vous conseille pour repérer le 
trajet sur un plan et quel titre de transport 
acheter. 

Inscrivez-vous au 02 35 67 73 81 (huit places 
maximum). En fonction de la demande, 
d'autres sessions pourront être organisées.

Profitez-vous du portage de repas à votre 
domicile ?
Savez-vous qu’il existe un service de portage 
des repas à domicile à Grand-Couronne ? Il 
est destiné à tous les habitants de plus de 60 
ans de la commune. 

La formule est souple et modulable : vous 
pouvez vous faire livrer deux repas par 
semaine, sur une période de 15 jours ou toute 
l’année. Le menu se compose d’une entrée, 
d’un plat et son accompagnement, de pain, 
d’un laitage, d’un dessert et d’un potage.

Le repas est livré du lundi au vendredi entre 
8h30 et 11h30, par Murielle et Sandrine, agents 
de la résidence autonomie Eugénie Cotton. 
Elles sont également là pour échanger avec 
la personne. C’est rassurant pour l’entourage, 
en cas de souci de santé par exemple.

Il suffit de se renseigner et de s’inscrire par 
téléphone, courrier ou sur place à la résidence 
autonomie Eugénie Cotton :
02 35 67 73 81
rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr
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Le CCAS à votre service

Le rôle du CCAS, Centre Communal d’Action 
Sociale, est d'informer les personnes 
âgées sur des prestations sociales qui  
peuvent leur être utiles, par exemple les aides 
financières comme l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie (APA) et les aider à en bénéficier.

C’est aussi le CCAS qui gère les inscriptions 
au banquet d’automne, voyage et colis de 
Noël et qui alloue des bons d’achat pour les 
personnes âgées de plus de 65 ans. 

En 2021, 850 colis de Noël ont été commandés 
et vous avez été près de 90 personnes à 
profiter des deux sorties à Eu-le-Tréport et à 
Honfleur en septembre dernier.

Ces moments de découverte, de solidarité et 
de convivialité sont essentiels et contribuent 
au bien-être !

Enfin, le CCAS vous donne rendez-vous pour 
une orientation et un  accompagnement avec 
un avocat ou un conciliateur de justice en cas 
de problème d’ordre social et budgétaire. 
Une aide alimentaire peut être proposée après 
un entretien avec les travailleurs sociaux et un 
passage en commission. 

Bénéficiez de la téléassistance
Ce service s’adresse aux Couronnais et aux 
habitants de Moulineaux. 

Il favorise le maintien à domicile car il sécurise 
les personnes âgées ou en situation de 
handicap qui vivent seules chez elles. En cas 
de problème (chute, malaise…), la personne 
peut contacter une plateforme téléphonique 
joignable 24h/24 et 7j/7 grâce à une simple 
pression sur son pendentif ou son bracelet.

Les personnes âgées ou leur famille peuvent 
récupérer un dossier d’inscription à l’accueil 
de la résidence autonomie Eugénie Cotton ou 
en contactant le :
02 35 67 73 81
rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr

Des F2 disponibles à la location

Vous cherchez un logement pour vos parents 
ou grands-parents ? Vous êtes un couple de 
personnes âgées autonomes et souhaitez 
vivre dans un cadre sécurisé et convivial ? 

La résidence dispose de 56 logements dont 
2 F2 bis de 50 m2 pour un couple, avec balcon 
et vue sur jardin.

Vous y bénéficiez d’animations, de repas et 
de services, avec des professionnels à l’écoute, 
tout en conservant votre indépendance !

Si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler la 
résidence ou envoyer un courrier à Madame la 
Présidente du C.C.A.S. avec vos coordonnées 
et numéro de téléphone.

Du nouveau à la Résidence Autonomie 
Eugénie Cotton
Pour tous ceux qui se tiennent informés, un 
agent de la Bibliothèque Boris Vian se déplace 
à la résidence ! Marion vient un jeudi sur deux 
à 10h30 présenter des livres, lire des extraits, 
faire des jeux de mots et échanger avec les 
résidents sur l’actualité locale et régionale. Un 
nouveau rendez-vous convivial et instructif !



Soyez au plus proche de 
notre actualité
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Vos outils de communication  Vos outils de communication  
S'informer, échanger, partagerS'informer, échanger, partager

À la loupe

ntre le magazine municipal, les 
réseaux sociaux Facebook et 
Instagram, le site Internet, la 
chaîne Youtube, Flickr, Calaméo et 

l'application Panneaupocket : ne passez plus 
à côté de l'information à Grand-Couronne !

La Ville met tout en oeuvre pour proposer des 
solutions adaptées pour tous les habitants. 
Le magazine municipal, qui entame sa 
seconde année, s'est développé afin de vous 
faire partager de nombreux portraits et 
témoignages d'acteurs de notre commune : 
des habitants, des commerçants, des 
entrepreneurs, des bénévoles. Cette formule 
s'appuie aussi sur la photographie pour vous 
faire vivre nos moments forts. Il est essentiel 
de valoriser et remercier tous les acteurs de 
notre territoire.

Partagez, likez et contribuez sur nos réseaux 
sociaux
La Ville s'appuie également sur le numérique, 
outil moderne qui n'a pas vocation à 
remplacer le papier, mais à le complèter ! En 
décidant de communiquer sur les réseaux 
sociaux comme Facebook, la municipalité 
se rapproche de ses administrés, leur 
délivre des informations pratiques, annonce 
et rend compte des événements. 2 500 

abonnés suivent, commentent et likent la 
page Facebook « Ville de Grand-Couronne ».  
Depuis janvier dernier, la Ville a enregistré 
une augmentation de plus de 20% de ses 
abonnés. Vous êtes tous les jours de plus en 
plus nombreux et nous vous en remercions.

L'application Instagram, suivie par près de 
250 personnes, permet de vous partager nos 
photos pour voir Grand-Couronne sous un 
autre angle et valoriser notre territoire. Avec 
le hashtag #GrandCouronneMaVille, venez 
poser un autre regard sur la forêt de la Londe-
Rouvray, la Seine, les mares et le patrimoine 
historique et architectural.

La Ville dispose de sa page Youtube dans 
laquelle sont disponibles les vidéos des 
conseils municipaux. Une page Flickr a 
également été créée pour vous partager des 
dossiers photos de nos grands événements, 
comme cela a été le cas pour le dernier Forum 
des Associations.

La page Calaméo « Ville de Grand-Couronne » 
pour consulter nos différentes publications a 
été créé pendant l'année 2021. Vous pouvez y 
consulter le magazine municipal et d'autres 
supports à venir. 

Il existe depuis peu un service dédié à la 
réservation en ligne de vos rendez-vous 
culturels ! Vous pouvez maintenant consulter 
sur billetterie.grand-couronne.fr les tarifs et 
la programmation de l'Avant-Scène. Cette 
plateforme vous permet d'effectuer vos 
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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
Soan MORAINVILLE 
Raphaël RODRIGUEZ 
Logan LEMOINE
Hanna BONETTI
Ambroise BRÉHAMEL

La vaccination est maintenant 
ouverte à partir de 5 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 8 janvier :

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

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

VACCINATION À GRAND-COURONNE :
NOUVELLE DATE

Numéros utiles

État civil

réservations et vos paiements en ligne.

Enfin, le Portail Famille vous permet d'inscrire 
vos enfants (Cantine, Jeunesse Loisirs, 
Garderie, etc.) directement en ligne sur le site 
Internet de la Ville : www.grand-couronne.fr

PanneauPocket, l'application utile pour 
recevoir ses informations municipales
La Ville de Grand-Couronne possède un 
nouveau service d'information : l’application 
PanneauPocket à disposition de ses habitants. 

Si vous souhaitez être informé en temps réel de 
l’actualité de la Ville, téléchargez l’application sur 
Google Play, l’App Store ou App Gallery : elle est 
disponible sur tous les supports : smartphone, 
tablette et ordinateur.

Cette application est gratuite pour les habitants, 
sans récolte de données personnelles et sans 
publicité. Elle permet d’établir un lien privilégié 
entre la Ville est ses usagers. Vous pouvez utiliser les 
QRCodes ci-dessous pour vous diriger directement 
vers l'application.
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Vous l’avez peut-être rencontrée au marché de Noël des Bouttières ! Elyse Bérenger est aide-
soignante dans un EPHAD à Grand-Couronne. Il y a 10 ans, elle a créé sa page Facebook « Les 
Lutineries » pour partager et transmettre sa passion pour le filage, le feutrage et le tricot. 
C’est une des rares fileuses normandes.

« Avec une grand-mère tricoteuse et 
une mère dentellière, Elyse, 39 ans, 
croche et tricote depuis sa tendre 
enfance ! « J’ai commencé par habiller 

mes poupées et confectionner des écharpes. 
Très attirée par les lapins et les moutons, j’ai 
souhaité, en grandissant, en savoir plus sur la 
toison, les fibres animales et végétales, sur la 
teinture naturelle et les différentes techniques 
de tissage.

Il y a 11 ans, je me suis installée à Grand-
Couronne avec ma famille et j’ai cherché un 
rouet que j’ai fini par acheter sur Internet en 
provenance de Nouvelle-Zélande. Je voulais 
produire la majorité des fils que j'utilise dans 
mes tissages, c’est essentiel pour moi de 
savoir d’où ils viennent. Je privilégie les toisons 
d’éleveurs locaux. Je crée avec des fibres 

naturelles animales : mouton, lapin angora, 
laine de chien, oui, c’est surprenant, mais 
c’est la laine la plus chaude au monde et je 
récupère les poils longs chez une toiletteuse. 
Je choisis également des fibres végétales : 
soja, lin, chanvre. 

Je lave les toisons et peigne les fibres (avec 
une cardeuse à rouleaux) chez moi. Selon les 
fibres, je file d’abord et je teins ensuite. Pour le 
mouton par exemple, c’est le contraire. J’ai une 
démarche respectueuse de l’environnement 
donc j’emploie des teintures naturelles que je 
fabrique. Je vais en forêt de la Londe-Rouvray 
ramasser des lichens par terre (cela donne une 
couleur verte ou jaune d’or). Je récupère des 
pelures d’oignon, des fanes de carottes, des 
noyaux et peaux d’avocat. Je fais également 
mon mordant (révélateur de couleurs et 
fixateur) moi-même avec du sulfate de fer, du 
vinaigre et des pointes rouillées, je n’ai aucun 
produit chimique.

J’ai appris à filer grâce à des tutoriels, des 
groupes sur Internet et surtout grâce aux 
conseils de Fabienne Grichois, fileuse à 
Buchy. À ma connaissance, nous ne sommes 
que trois en Normandie, avec La Kouturière à 
La Bouille. C’est une passion qui prend tout 
mon temps libre et un artisanat qui me plait !
Ainsi, je file sur mon rouet pour obtenir des 
bobines de fils puis des écheveaux dont je me 
sers pour tisser, tricoter ou crocheter selon les 
commandes et l'inspiration du moment ».

www.facebook.com/Lysette.la.lutine/ 
06 64 12 26 46
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13
POUR LES MANIFESTATIONS DU MOIS, LE PASSE SANITAIRE SERA CONTRÔLÉ CONFORMÉMENT AUX TEXTES EN VIGUEUR

PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE
Musique - Vidéo - Tout public
10h30 à l’Avant-Scène

CONCERT DU NOUVEL AN
Tout public - durée 1h15
20h à l’Avant-Scène

MUSIQUES ACTUELLES
Concert tout public - durée 1h
20h à l’Avant-Scène

PERMANENCE LICRA
Tout public
de 9h à 12h à la mairie
Tous les 1ers samedi du mois

TRAIL REQUINS COURONNAIS
Jeunes, 10km, 20km et 30km
départ adultes : à partir de 9h
départ jeunes : à partir de 10h45
Inscription sur 
normandysportevenement.fr

COMPÉTITION DÉPARTEMEN- 
TALE DE GYM FEMININE
Entrée libre
Salle Léo Lagrange

MEETING JEUNES
Compétition natation amateur
Piscine Alex Jany - à 8h30 et 15h30
Organisé par les Requins Couronnais 
Natation. Entrée libre.

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

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

NUIT DE LA LECTURE
À la Bibliothèque Boris Vian
sur inscription 
Plus d'info page 14

BIBLIO / LUDO
Les rendez-vous du mois
- 15/01 : Marmoludo à 10h30 et à 11h
- 25/01 au 03/02 : Escape Game
"l'escalade japonaise", à partir de 10 
ans à la bibliothèque
- 29/01 : Tournoi PS4 "Sport de 
geek", dès 10 ans à la ludothèque

8

15

jan.

jan.

samedi

samedi



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

14

La 6ème édition de la Nuit de la Lecture « Aimons 
toujours ! Aimons encore ! » est placée sous le thème 
de l’amour. Elle aura lieu du jeudi 20 au dimanche 
23 janvier. La bibliothèque Boris Vian vous propose 
un programme original avec concert-lecture, soirée 
pyjama, jeux et concours de lettres d’amour.

Cette manifestation nationale à destination de tous les 
publics promeut le plaisir de lire, le goût des découvertes, 
de l’échange et du partage.

La Bibliothèque Boris Vian, partenaire de l’événement, a 
concocté un programme gratuit pour tous ! Il commence 
jeudi 20 janvier, à 20h, par Darlin’, un concert-lecture, 
avec la compagnie du Safran Collectif. Des chansons 
intemporelles, poésie amoureuse et lettres d’amour 
sont au programme, à partir de 14 ans. 

Il se poursuit vendredi 21 janvier, à partir de 19h, par une 
soirée jeux « Roméo & Juliette » : les participants vont 
tenter de faire triompher l'amour ensemble. 

Enfin, samedi 22 janvier, pour les enfants de 3 à 8 
ans, c’est soirée Pyjama proposée par l’équipe de la 
bibliothèque de 18h30 à 20h ! Et la soirée se termine à 20h30 pour les jeunes à partir de 16 ans 
avec une lecture dans le noir autour de textes sur le thème de l’amour.

Inscriptions et renseignements :
02 32 11 64 01
bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

Amérique latine et 
Caraïbes 
Un magnifique 
ouvrage pour explorer 
les plus beaux coins 
d’Amérique latine et 
des Caraïbes. Idéal pour 
préparer son voyage ou 
simplement prendre 
plaisir à feuilleter ce 
beau livre et ses photos 
éblouissantes !

documentaire
adulte

CD

roman ado

bébé
lecteur

Night Cruising, du 
groupe Fishmans
À la fois rétro et 
dépaysante, relax et 
pop, la musique de 
Fishmans se paye une 
cure de jouvence avec 
cette compilation à 
l’esprit « rêve éveillé » 
qui est propre à leurs 
compositions.

Félicratie
Roman post 
apocalyptique 
complètement 
délirant !
Les extraterrestres 
ont envahi la terre… 
les humains sont 
leurs animaux de 
compagnie…
Leur seul point 
faible… les poils de 
chat…

Un goûter parfait
Une histoire toute simple 
à destination des tout-
petits sur le moment 
du goûter. Dans ce livre 
amusant on ouvre le 
livre à 90° et l'image 
complète apparaît sur 
l'autre moitié révélant 
un espace en trois 
dimensions.



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

La résidence dispose :
de 56 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.

       

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

Résidence Autonomie Eugénie Cotton - GRAND-COURONNE   

Grand-Couronne 

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

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

NOUS SOMMES EN RECHERCHE DE BIENS
SUR GRAND-COURONNE ET LES ESSARTS 
POUR NOTRE FICHIER ACQUÉREURS.

EXCLUS
IVITÉ

LES ESSARTS Maison au calme en bon état 
comprenant une cuisine, un séjour, une salle de 
douche, deux chambres et un bureau. Les combles 
sont exploitables. Garage, dépendance et un jardin 
clos. La couverture est neuve, fenêtres en PVC. DPE : G

Prix : 148 000 € * 
 * Les honoraires sont à la charge du vendeur

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...




