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ditoe
Dans ce numéro, nous évoquons les 
travaux indispensables qu’il me semble 
nécessaire d’entreprendre pour le bien 
de notre commune. L’été dernier, déjà, 
d’importants travaux d’isolation ther-
mique ont été réalisés à l’École Jacques 
Prévert. En ce début d’année 2022, le 
City Stade des Essarts a été rénové pour 
permettre à notre jeunesse de profiter 

au mieux d’un lieu sportif et convivial.

Le mois de janvier a aussi été marqué par la remise du 
chèque du Téléthon. Je tiens à remercier à nouveau toutes 
les associations de Grand-Couronne qui ont participé à 
l’événement ainsi que les services de la Ville. Enfin, les Nuits 
de la lecture ont animé les soirées des petits et grands à la 
Bibliothèque Boris Vian. De nombreux événements asso-
ciatifs et culturels sont prévus pour le mois de février. Vous 
pouvez les consulter dans l’agenda disponible au dos de 
votre magazine.

Malgré la situation liée à la pandémie, je suis heureuse que 
notre ville ait réussi à maintenir l’immense majorité de son 
programme. Je dois cette réussite à l’ensemble de mon 
équipe municipale, à nos partenaires et à tous ceux qui 
participent activement à la vie de la commune.

Pour autant, la Covid-19 menace toujours et c’est pourquoi 
deux nouveaux rendez-vous de vaccination auront lieu les 
samedis 5 et 26 février. Ces opérations de proximité per-
mettent de faciliter l’accès aux personnes éloignées des 
lieux de vaccination.

Très belle lecture.
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À la une

Participez au recensement de la population de Grand-Couronne !

Le recensement de la population par l'INSEE se poursuit jusqu'au 19 février 2022. 
Vous avez déjà été contacté par un agent recenseur ou vous allez bientôt le rencontrer. Dans ce 
cas, voici les agents recrutés par la mairie. Merci de leur faire bon accueil :
Habiba Atamena ; Régine Cholot ; Anthony Cordier ; Nelson Delpierre ; Fatima-Zahra Ettaher ; 
Magalie Fromentin ; Jihen Grouz ; Rania Grouz ; Taoufik Grouz ; Marnie Hascoët ; Alexia Lamotte ; 
Ronan Le Guillou ; Corentin Lefebvre ; Maria Moreira ; Brigitte Planquette ; Philippe Planquette ; 
Nathalie Prevost ; Evelyne Rachedi ; Mélina Tiarci.

Ils se présentent à votre domicile, munis d’une carte officielle, pour vous remettre vos identifiants 
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas accéder à ce questionnaire sur 
Internet, la réponse papier est possible. Dans ce cas, l’agent recenseur vous remet une feuille de 
logement, des bulletins individuels pour chaque personne dans le foyer et des notices explicatives. 
L’agent convient avec vous d'un rendez-vous pour venir les récupérer. Si vous le souhaitez, il peut 
vous aider à les compléter. Vous pouvez aussi les renvoyer directement à la mairie ou à la Direction 
régionale de l'Insee (8, quai de la Bourse - CS 21410 - 76037 Rouen Cedex 1).

À quoi sert le recensement de la population ?

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France 
et d'établir le nombre d’habitants de chaque commune. Il fournit des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de 
logement, etc.

C'est grâce aux données collectées que les projets et équipements collectifs (écoles, hôpitaux) qui 
vous concernent peuvent être pensés et réalisés. Pour la commune, le recensement sert à établir 
la contribution de l’État à son budget, de décider des programmes de rénovation et de définir le 
nombre d’élus au Conseil Municipal.

Chacun de nous est tenu de répondre à cette enquête statistique : chaque réponse compte !
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à la une

La mairie modifie ses horaires d'accueil Inscrivez-vous au Banquet de Printemps !

Questionnaire pour les Séniors

Préinscriptions scolaires 2022/2023

Nouveaux horaires à l'agence postale 
des Essarts

Pour mieux vous accueillir, vous informer, 
vous orienter, la mairie modifie ses horaires 
d'ouverture au public : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi 
de 9h à 12h. Vous ne pouvez pas venir sur ses 
plages horaires ? Des rendez-vous peuvent 
être proposés le mardi, de 17h à 19h, en 
appelant le standard au 02 32 11 53 53.

Vous avez plus de 65 ans ? Pensez à vous 
inscrire pour le banquet ou pour le colis repas 
du lundi 7 au vendredi 25 février, dernier délai.

Les inscriptions se déroulent de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h (sauf le jeudi après-midi) en salle 
des mariages, à la Mairie.

Le banquet se déroulera le mercredi 13 avril, 
à 12h30, à la salle Hélène Boucher. Le colis au 
choix, salé ou sucré, vous sera remis le samedi 
9 avril, de 9h à 12h, au Local Jeunes Delaune, 
près de la piscine municipale.

Conditions d’inscription : les personnes nées 
à compter du 1er janvier 1957 peuvent  s’inscrire.

Renseignements auprès du CCAS au 02 32 11 
53 76

Dans ce numéro, un questionnaire papier 
est remis afin de nous aider à améliorer nos 
actions en faveur de séniors.

En plus de cette distribution papier, il est 
également disponible à l'accueil du CCAS et 
sur le site Internet de la Ville. Le questionnaire 
est à retourner avant le 21 février à la mairie, à 
la mairie annexe, au CCAS ou à la Bibliothèque 
Boris Vian.

Pensez à préinscrire vos enfants pour 
les premières années de maternelle et 
pour l’entrée au CP, du lundi 14 février au 
vendredi 18 mars, sur rendez-vous, auprès de 
l’administration des Temps de l’Enfant.

Lundi et jeudi, de 8h45 à 12h
Mardi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Mercredi et vendredi, de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h30

Plus de renseignements au 02 32 11 64 40.

L'agence postale des Essarts, place Césaire 
Levillain, modifie ses horaires et vous accueille 
depuis le 1er janvier du lundi au vendredi : de 
8h15 à 12h et 13h à 17h45 et un samedi sur 
deux, de 9h à 12h. 
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à la une

Du nouveau pour l’aide aux devoirs !

Succès pour les Nuits de la lecture !

Inscription sur les listes électorales

Quinzaine commerciale de l'UCAE

Depuis janvier dernier, l’association l’Enquart 
« ensemble pour notre quartier », propose 
de l’aide aux devoirs dans un local mis à 
disposition par la Ville ! 

Une dizaine d’enfants de primaire de l’école 
Victor Hugo sont ainsi accueillis de 16h45 
à 18h15, pour un goûter puis un soutien aux 
devoirs : les lundis et vendredis au local des 
Violettes, quartier Diderot ; les mardis et 
jeudis au local des Mesliers. 

L’aide aux devoirs est assurée par des 
bénévoles et Youna, en service civique. Si 
vous êtes étudiant, en recherche d’emploi, 
retraité ou tout simplement intéressé pour 
accompagner les enfants, devenez bénévole 
une heure par semaine ou par mois ! 

Association Enquart 
enquart76530@gmail.com

La 6ème édition des Nuits de la lecture, placée 
sous le thème de l'amour « Aimons toujours ! 
Aimons encore ! » a attiré les Couronnais ! 

Entre soirée jeux avec la Ludothèque 
Drago Ludo, concert de chansons d'amour 
intemporelles, soirée pyjamas pour les 3-8 
ans : tous les goûts et toutes les générations 
se sont retrouvés à la Bibliothèque Boris Vian 
pour cet événement national !

Pour voter aux élections présidentielles et 
législatives de 2022, une inscription sur les 
listes électorales de Grand-Couronne est 
nécessaire. 

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.

L’UCAE vous informe que le tirage au sort 
de la quinzaine commerciale est reporté à 
une date ultérieure, en raison du contexte 
sanitaire. 



PASS
Vaccinal
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Le point sur les mesures sanitaires
Les informations à retenir

 Depuis le 24 janvier 
Le Passe vaccinal entre en vigueur 

pour les personnes de 16 ans et 
plus. 

 28 février 
Le département a fixé la 

fin de l'obligation du port 
du masque en extérieur 
pour les plus de 11 ans.

 15 février
 Le délai d’injection du rappel 

vaccinal contre le Covid-19 sera 
réduit de 7 à 4 mois. 

 Deux rendez-vous
 pour la vaccination 

contre la propagation du 
virus de la Covid-19 : 

Samedi 5 février et samedi 
26 février, de 8h30 à 12h30, à 
l'école Picasso primaire ; de 

13h30 à 17h30, à l'école Victor 
Hugo maternelle.

Informations : 02 32 11 53 53

 10 minutes d’aération 
des pièces sont 

conseillées toutes les 
heures (maison, bureau).

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 16 février 
Les concerts debout 

pourront reprendre dans 
le respect du protocole 

sanitaire. La consommation 
sera à nouveau possible 

dans les stades, cinémas et 
transports, de même que 
la consommation debout 

dans les bars.

  Si les conditions sanitaires le 
permettent, le protocole scolaire sera 

allégé à la rentrée des vacances de février.
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Proposer la même 
qualité et apporter 

de l’exotisme !

Vie économique

Morgan et AndrewMorgan et Andrew
la boucherie Eloy change de mainla boucherie Eloy change de main

organ Eloy, boucher, quitte son 
commerce de Grand-Couronne et 
présente son successeur Andrew 
à sa clientèle. La passation s’est 

faite dans la bonne humeur, avec les clients 
et les fournisseurs !

Morgan Eloy, 27 ans
« Je me suis installé il y a un peu plus de 4 ans 
maintenant. C’était ma première boucherie 
et une vraie opportunité à l’âge de 22 ans ! Ce 
métier est une passion que je tiens de mon 
père, boucher à Sotteville-Lès-Rouen et que 
je rejoins pour renforcer son équipe traiteur. 

Je tiens à remercier mes clients qui m’ont fait 
confiance et m’ont suivi jusqu’à mon départ,  
samedi 15 janvier. J’ai senti toute leur amitié 
en recevant de nombreux cadeaux pour la 
naissance de mon petit Jules en mai dernier. 
Je remercie également la mairie, l’UCAE et 
le milieu associatif pour leur bienveillance et 
pour m’avoir fait travailler. 

La relève, c'est Andrew. Il va travailler avec 
les mêmes fournisseurs locaux : éleveurs du 
pays de Caux et de volailles de l’Eure. Nous 
avons fait deux semaines de passation pour 
qu’il prenne ses marques et je lui souhaite 
une excellente continuation aux côtés des 
Couronnais ! »

Andrew Cadran, 31 ans 
« Je suis originaire de Martinique. Après un 
BEP vente de produits frais, j’ai décidé de 
devenir boucher, comme mon père. Je suis 
arrivé à 18 ans en Métropole pour passer mon 
BEP produits carnés. J’ai travaillé dans des 
boucheries de quartier, en intérim dans la 
grande distribution et sur les marchés pour 
faire mon expérience.

Je suis content de reprendre la boucherie de 
Morgan et de m’installer ici avec ma femme 
Wina qui s’occupe de la cuisine. Je conserve 
les mêmes fournisseurs et je vais proposer 
des spécialités de Martinique : des pâtés de 
viande hâchée et de poisson, du colombo 
de poulet, du rougail de saucisse, du boudin 
Antillais, des bokit (sandwichs créoles)… avec 
le sourire ! »

Boucherie Cadran’s
53, rue Georges Clemenceau

02 35 67 73 70 



La Ville poursuit ses 
travaux engagés dans 

les écoles
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grand format

Les chantiers en villeLes chantiers en ville
en cours et à veniren cours et à venir

u changement des menuiseries 
dans les écoles pour un meilleur 
confort thermique à l’installation 
d’éclairage à led pour l’éco énergie, 

d’un nouveau revêtement sur un terrain de 
sport à la création d’une issue de secours, 
les travaux engagés profitent à chacun des 
Couronnais. Comme le prouve la photo de 
couverture de votre mag : petits et grands 
en bénéficient au quotidien !

Du côté du sport.
Un city stade comme neuf
Situé rue du clos Saint-Yon, le city stade ne 
répondait plus aux normes. Le revêtement, 
dégradé, a été rénové avec un nouvel enrobé 
et un marquage au sol. En accès libre, le 
terrain dispose de paniers pour le basket et 
de cages pour le handball ou le football ! Le 
Département de la Seine-Maritime a alloué 
une subvention de 5 000 € pour un coût total 
de 27 720 €.

Un grand merci à Yela et Florentin, joueurs 
de l’ALE, amicale laïque Les Essarts Basket, 
d’avoir posé pour la photo de couverture et à 
son président Dominique Leleu. Comme eux, 
chacun peut profiter des équipements pour 
se défouler !

Le Centre aquatique Alex Jany
Toutes les menuiseries des portes de sorties 
de secours du petit bassin et celles du gradin 
du grand bassin ont été remplacées. Un 
éclairage led et éco-énergique a également 
été installé. Pour votre confort et sécurité, 
pendant les arrêts techniques, les bassins 
sont vidangés, toutes les pièces du sol au 
plafond sont nettoyées et des réparations 
sont effectuées si nécessaire. 

Du côté des écoles.
Après le changement des menuiseries de 
toutes les classes et sorties de secours l’année 
dernière à l’école Buisson, la seconde tranche 
des travaux se poursuit avec l’équipement 
de volets roulants dans les classes, 
l’aménagement de la classe de musique et 
l’installation de radiateurs.

En 2021, des volets électriques ont été posés 
à toutes les fenêtres des classes de l’école 
Brossolette élémentaire. Des faux plafonds 



La police municipale vous 
accueillera dans un

nouveau local

9

Un giratoire sur la Route Départementale
Le chantier du giratoire a débuté à la mi-
octobre sur la Route Départementale n° 3 
(rue Aristide Briand) et la rue SONOPA.

Il s’agit d’offrir une entrée de ville apaisée, 
partagée entre voitures, bus, piétons et 
cyclistes et de fluidifier la circulation. Enrobé, 
bordures et caniveaux, assainissement, mise 
en place de mobilier urbain et d’abri bus, 
végétalisation des abords ont été effectués.

Les travaux devraient être terminés à la fin du 
mois de février.

avec éclairage à led ont été installés dans cinq 
d’entre elles pour un meilleur confort visuel 
et acoustique et une isolation performante. 
La salle informatique dans l’algéco a été 
transformée cet été pour que les enfants 
disposent dès la rentrée d’une nouvelle salle 
de classe. 

L’école Victor Hugo a également bénéficié de 
travaux en 2021 : les menuiseries des portes 
des classes et des couloirs, d’entrées et de 
sorties de secours ont été changées ainsi que 
les fenêtres, équipées de volets électriques. 
Pour 2022, un bloc WC sera créé sous le 
préau. Pour Victor Hugo élémentaire, une 
première phase d’étude thermique est lancée 
en vue d’engager des travaux d’isolation par 
l’extérieur en 2023.

En 2022, à l’école Prévert, le changement 
de tous les blocs sanitaires, la réfection des 
peintures et la pose de faux plafonds sont 
prévus. À l’école Picasso élémentaire, pour 
la rentrée, toutes les menuiseries ont été 
équipées d’un système anti-pince-doigt. 
Un rafraichissement de peinture dans les 
couloirs est prévu cette année. Enfin, toutes 
les écoles sont munies de portier vidéo pour 
plus de sécurité.

Du côté des bâtiments municipaux et des 
espaces publics.
Nouvel éclairage au square Hauchemaille
Pour la sécurité et le confort des riverains et 
promeneurs, l’éclairage du square, rue Désiré 
Granet, a été remis en état. Les 9 lampadaires 
disposent dorénavant de leds, moins 
énergivores, donc plus économiques !

Un nouveau local pour la Police Municipale
Depuis l'automne, des travaux sont engagés 
dans l’ancien logement de fonction de l’école 
Buisson, derrière l’Hôtel de Ville. Il accueillera 
les bureaux de la Police Municipale, au 
printemps. Après d’importants travaux 
de démolition par les entreprises, la régie 
municipale s’occupe de l’aménagement 
intérieur : peinture, revêtement de sols et 
faux plafonds. Le Département de la Seine-
Maritime et la Métropole Rouen Normandie 
participent chacun à hauteur de 25% sur un 
montant total de 90 000€.

Une issue de secours au pôle solidarité
Des travaux pour réaliser une issue de secours 
seront engagés au premier semestre au pôle 
Solidarité, rue Lefort. Un escalier sera créé 
au-dessus des toilettes publiques : un accès 
spécifique pour la sécurité des agents et du 
public.



 Les commerçants, 
entreprises et riverains 

concernés
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au service de votre sécuritéau service de votre sécurité
Le plan hivernal  Le plan hivernal  

À la loupe

ctivé du 13 décembre jusqu’au 
15 mars, le plan hivernal, ou plan 
neige, est un service de la ville 
apprécié des habitants. Les agents 

du service technique sont mobilisés pour 
sécuriser les axes principaux et les abords 
des bâtiments communaux.

Notre commune dispose de moyens adaptés 
à la taille et à la fréquence des épisodes 
neigeux. Une équipe de six personnes est 
à pied d’œuvre (avec deux saleuses et une 
lame) et un planning d’astreinte est engagé si 
une alerte météo est annoncée la veille. Deux 
responsables se relaient la nuit pour vérifier 
le risque de gel et l’évolution des chutes de 
neige. 

Dès 5 heures du matin et jusqu’en milieu 
de la matinée, selon les conditions 
météorologiques, les agents traitent les axes 
prioritaires : rue Clémenceau, secteur Lohéac, 
côte des Essarts, avenue Lagarrigue ainsi que 
les entrées et cours d’école. Un arrêté est pris 
pour interdire la circulation rue Gambetta et 
rue du Presbytère et une barrière est mise en 
place. 

Sachez que dans de bonnes conditions 
climatiques, le salage est efficace et peut faire 
fondre 2 cm de neige par heure.

Les services municipaux traitent les différents 
axes, mais c'est aux commerçants, entreprises 
et riverains d'assurer le déneigement des 
espaces piétonniers, devant leurs locaux. Dans 
le cadre d'habitats collectifs, le gestionnaire 
doit faire procéder au nettoyage des trottoirs 
et des circulations piétonnes jusqu'à l'axe 
principal dégagé par les services techniques, 
même si ceux-ci appartiennent au domaine 
public. La Ville compte une vingtaine de bacs 
à sel à disposition sur toute la commune.

C’est grâce à la participation de chacun 
que la circulation et la sécurité de tous sont 
facilitées !



11

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 
Arsène GONET
Almira LEMAITRE
Marceau BEAUCHESNE
Mayze THÉBAULT
Mya THÉBAULT

Mariages
Salah KHABOURI et Amel BENDJEBEL
Hanan ECHOUKHI et Lahcen EL AMRANI
Abdelmalek AKKACHA et Mounia BENHAÏK

Décès
Corinne MÉRIEULT épouse MORIN – 59 ans

Vaccination gratuite et ouverte à tous, 
les samedis 5 et 26 février :

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

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

VACCINATION À GRAND-COURONNE :
NOUVELLES DATES

Numéros utiles

État civil
« Zéro phyto » dans les cimetières
Comme vous le savez, la vente aux particuliers 
de pesticides de synthèse (glyphosate et 
autres), produits phytopharmaceutiques est 
interdite depuis le 1er janvier 2019. Il n'est donc 
plus possible pour les jardiniers amateurs 
d'en utiliser et d'en avoir en stock. 

L’Etat élargit cette interdiction dans tous 
les lieux fréquentés par le public, dont les 
cimetières, à partir du 1er juillet 2022. 

La Ville de Grand-Couronne anticipe cette 
interdiction : les agents des espaces verts 
et du service propreté n’utilisent plus ces 
produits depuis le 1er janvier. De nouvelles 
pratiques sont mises en place. Les agents 
désherbent à la main et à la binette les allées. 
S’il est illusoire de vouloir lutter contre l’herbe, 
les agents restent mobilisés pour entretenir le 
lieu et le maintenir propre. 

Cette interdiction vise à réduire les risques 
et les effets de l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur notre santé et notre 
environnement. Le « zéro phyto », c’est 
quelques herbes en plus, mais moins de 
polluants pour nous et notre planète !
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Membre du club des Requins Couronnais Triathlon, Julie Confais a participé en tant que 
bénévole au trail du 23 janvier dernier à Grand-Couronne. Après avoir débuté par de courtes 
distances, Julie est désormais une triathlète émérite. Elle s’entraîne pour courir la Race 
Across France, épreuve d’ultra-cyclisme, dans le but de collecter des dons pour l’association 
« vaincre le mélanome » !

« Je cours pour l’effort, le bien-être et le 
dépassement de soi ! ». Julie Confais, 
Ergothérapeute libérale, 37 ans, est 
installée dans son cabinet aux Essarts 

depuis 2010.

« J’ai pratiqué le basket pendant 10 ans et la 
course à pied. Il y a quelques années, j’ai eu 
envie de me remettre au sport. J’ai poussé 
la porte du club des Requins Couronnais 
Triathlon en 2014 et j’ai immédiatement 
apprécié l’ambiance familiale et l’esprit 
bienveillant. J’ai d’ailleurs participé avec plaisir 
au trail, avec mon mari David, en tant que 
bénévole ravitaillement, comme beaucoup 
d’adhérents. 

J’ai commencé par une course XS : 300m de 
natation, 12km de vélo et 2.5km de course à 

pied. J’ai eu un coup de foudre pour le vélo 
de route car j’ai découvert des sensations 
enivrantes de liberté et d’avancer à la seule 
force de mes jambes. Puis, j’ai fait un triathlon 
L, un Half-Ironman (1.9km - 90km - 21.1km) en 
équipe en 2019 et en solo en 2021. 

J’apprécie ces moments gratifiants où je 
repousse mes limites et teste mon endurance 
et mes capacités ! Ayant passé toutes mes 
vacances près de l’océan, j’ai toujours rêvé de 
traverser les Alpes. En 2020, j’ai donc participé 
à la Race Across France, épreuve d’ultra-
cyclisme reliant Mandelieu au Touquet sur 2 
600km en huit jours. 

Pour commencer, j’ai fait 300km (en 24H) 
jusqu’au sommet du Mont Ventoux avec 7 
000m de dénivelé. J’ai adoré cette nouvelle 
expérience car je roulais nuit et jour, avec tous 
mes sens en éveil en me repérant parfois aux 
odeurs de la garrigue et avec la lune. 

Je me lance un nouveau défi pour le 21 juin, 
jour de l’équinoxe : parcourir en cinq jours 
1 000 km sur les 2 600. Cette fois-ci, je pars 
de Megève à Mandelieu, en passant par le 
Vercors, les gorges du Verdon, avec 20 000m 
de dénivelé ! Je fais cela pour récolter des 
fonds pour soutenir l’association vaincre 
le mélanome, pour financer la recherche, 
sensibiliser aux risques de l’exposition au soleil 
et inciter au dépistage précoce. Je cherche 
des sponsors : n’hésitez pas à me soutenir 
avec 1 € par kilomètre et à me contacter sur 
Instagram et par mail ! »

@confetteam
Julie.confais@gmail.com
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Avant-Scène : des séances scolaires 
pour le jeune public ! 

La saison s’annonce encore riche 
à l’Avant-Scène entre théâtre, 
musique, concert, acrobatie, 
humour et vidéo ! Le jeune public 
y trouve sa place avec une offre 
alléchante et des séances réservées 
aux écoles.

Savez-vous que pour les spectacles 
destinés à un public jeune à l'Avant-
Scène, les écoles de la ville sont 

invitées à se rendre à une représentation ? Une occasion pour les plus jeunes de découvrir le 
spectacle en avant-première avec son entourage scolaire et d’en parler ensuite à ses parents !

Ce sera le cas, jeudi 24 février pour deux séances scolaires pour les plus de 6 ans, de « Blanche-
Neige » par la Compagnie Boréale à l’Avant-Scène. Les enfants découvriront un spectacle original 
qui revisite le conte. La scénographie présente un immense livre où apparaissent au fil du récit, 
images, vidéos et décors différents. 

Enfin, rendez-vous mardi 1er février pour un concert gratuit en hommage à AC/DC, par les élèves 
de musiques actuelles du Conservatoire à Rayonnement Départemental à 20h, à l’Avant-Scène. 
Et n’oubliez pas de consulter votre programme culturel qui regroupe tous les événements 
Couronnais jusqu’en mars ! 

Renseignement au 02 32 11 64 01 
Tarifs et vente en ligne sur : billetterie.grand-couronne.fr
Programme culturel consultable sur : www.grand-couronne.fr/programme-culturel/

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

LES COUPS DE COEUR DE LA LUDOTHÈQUE

La chasse aux 
monstres
De 1 à 6 joueurs
Chassez les monstres 
et mettez-les au 
placard dans ce 
petit jeu de mémoire 
coopératif.

À partir de
3 ans

À partir de
8 ans

À partir de
10 ans

À partir de
14 ans

7 wonders Architests
De 2 à 7 joueurs.
La construction de 
merveilles n'a jamais 
été aussi simple...
Inspirée du célèbre 
jeu 7 Wonders, cette 
version est plus 
accessible, dès 8 ans.

So Clover!
De 3 à 6 joueurs.
Tous ensemble, 
obtenez le meilleur 
score. So Clover! est 
un jeu d'ambiance 
coopératif et 
d'association d'idées.

KÔRA
De 2 à 4 joueurs.
Imposez la suprématie 
de votre cité !
Khôra - L'Apogée d'un 
Empire est un jeu de 
plateau et de stratégie 
de développement de 
civilisation.
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LA 35ÈME ÉDITION DU TÉLÉTHON A EU LIEU LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2021. 
ELLE A PERMIS DE COLLECTER DE L’ARGENT POUR FINANCER 

LA RECHERCHE MÉDICALE SUR LES MALADIES RARES.

LA VILLE DE GRAND-COURONNE ET L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
DE GRAND-COURONNE ONT REMIS UN CHÈQUE À L’AFM-TÉLÉTHON.

MERCI À NOS ASSOCIATIONS ET À NOS BÉNÉVOLES QUI ONT PARTICIPÉ À L'ÉVÉNEMENT.

REMISE DE CHÈQUE POUR LE TÉLÉTHON



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

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

Les vendeurs nous 

ont fait confiance.

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

EN EXCLUSIVITÉ À GRAND-COURONNE

VENDU

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...

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne  
contact@chevalgaz.fr
02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79
www.chevalgaz.fr

Cheval’Gaz



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

12/02
MARMOLUDO
deux séances - 10h30 et à 11h
à la bibliothèque sur inscription.

12/02
JEUX DE RÔLES
14h à la bibliothèque
à partir de 8 ans 
sur inscription.

5/02
CAMPAGNE DE VACCINATION
de 8h30 à 12h30, à l'École
Pablo Picasso primaire
de 13h30 à 17h30, à l'École
Victor Hugo maternelle.

10>13/02
OPÉRATION SAINT VALENTIN
Avec l'U.C.A.E
Bulletin de jeu en urne chez vos 
commerçants participants.  
Des bons restaurants sont à 
gagner.

7>18/02
STAGE DE NATATION
à la Piscine Alex Jany 
pendant les vacances scolaires
le 7>11 et 14>18 février
de 13h30 à 14h15.
Réservé aux enfants à partir
de 6 ans. Sur inscription à l'ac-
cueil de la piscine - 02 32 11 53 81

26/02
CAMPAGNE DE VACCINATION
de 8h30 à 12h30, à l'École
Pablo Picasso primaire
de 13h30 à 17h30, à l'École
Victor Hugo maternelle.

29/01>18/02
SPORT DE GEEK
à partir de 6 ans à la ludothèque
Mercredis 2 et 9 février à 14h30 : 
sensibilisation aux jeux vidéo.
Le jeu Minecraft Dungeon mis à 
l'honneur jusqu'au 5 février.
Routine sportive par le jeu vidéo 
tous les matins pendant les 
vacances scolaires.

26/02
CHALLENGE MCDONALD’S
Compétition Club de Judo.
Salle Léo Lagrange.
Entrée libre.

4/03
NO TERROR IN THE BANG
Concert de métal 
cinématographique.
20h à l'Avant-Scène.
Sur réservation. Tout public.

23/02
BLANCHE-NEIGE
Spectacle à l'Avant-Scène de La 
Compagnie Boréale.
À partir de 6 ans. Sur réservation

9/02
ATELIER MANUEL JEUNESSE
14h à la bibliothèque
sur inscription.

5/02
ATELIER MANUEL ADULTES
14h à la bibliothèque
sur inscription.

1/02
MUSIQUES ACTUELLES
Concert du CRD.
20h à l'Avant-Scène.
sur réservation au 02 32 11 41 90

5/02
TASSE DE THÉ ET 
NOUVEAUTÉS
10h30 à la bibliothèque
sur inscription.

4/02
SOIRÉE JEUX
à partir de 18h30 à la ludothèque
Entrée libre.

11/02
SOIRÉE JEUX - UNLOCK!
à partir de 18h30 à la bibliothèque
Entrée libre.

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

SUR LE SITE DE LA VILLE

CONTACTS ET INSCRIPTIONS :

BIBLIOTHÈQUE BORIS VIAN
02 32 11 64 01

LUDOTHÈQUE DRAGO LUDO
06 84 80 37 99

PISCINE ALEX JANY
02 32 11 53 81

RÉSERVEZ À L'AVANT-SCÈNE !
billetterie.grand-couronne.fr


