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ditoe
Célébrée le 8 mars, la Journée Interna-
tionale des Droits des Femmes vient 
prendre place dans notre commune. 
À cette occasion, nous nous sommes 
engagés à mener plusieurs actions : 
des rencontres, des conférences et des 
ateliers sont prévus. J’invite également 
toutes les couronnaises et couronnais à 
une marche conviviale, organisée par les 

équipes du CCAS, le 9 mars prochain. Un parcours d’une 
heure, agrémenté de pauses et de découvertes, intitulé  
Du sport à la culture, il n’y a qu’un pas !

En mars, j’aurai également l’honneur de recevoir les 
parents qui ont eu le bonheur d’accueillir dans leur famille 
un nouveau né. Cette rencontre permettra de présenter à 
ces familles la diversité des actions mises en place par la 
municipalité en faveur de la petite enfance.

Que serait notre quotidien sans ses rendez-vous culturels ? 
En mars, l’Avant-Scène va vibrer par la présence de 
nombreux artistes. Parmi eux, Debout sur le Zinc, groupe 
de rock tzigane reconnu de la scène française, mais 
également Anjalousia, dont la représentation s’inscrit dans 
le festival SPRING. Je suis fière que notre ville participe à cet 
événement co-réalisé par la Métropole Rouen Normandie.

J’espère que ce programme saura séduire nombre d’entre-
vous et que vous pourrez en profiter.

Je vous souhaite une excellente lecture !
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À la une

Avant-Scène : des rendez-vous à ne pas manquer en mars ! 

L'Avant-Scène de Grand-Couronne s'apprête à recevoir une 
folle programmation tout le mois de Mars.

Cinq rendez-vous sont prévus, pour tous les âges et tous les 
goûts ! Le groupe de musique métal No Terror In The Bang 
lance les hostilités le 4 mars prochain, à 20h. Découvrez-en 
plus en page 13 de votre magazine.
 
Le festival du cirque SPRING fait une halte le 5 mars. Cet 
événement majeur co-réalisé par la Métropole Rouen 
Normandie, qui propose pas moins de 60 spectacles en 2022, 
s'invite à l'Avant-Scène avec le spectacle gratuit de danse 
acrobatique Anjalousia.

Le mardi 15 mars, Frédéric Fromet nous fait l'honneur de sa 
présence pour un rendez-vous mixant musique et humour. 
Cet adepte de la radio intervient sur France Inter dans la 
chronique « Par Jupiter ! ». Dans Frédéric Fromet chante 
l'Amour, il s'inspire de l'actualité qu'il croque chaque semaine. 

L'association La Clé des Chants présente également sa pièce 
de théâtre Molière en éclats le jeudi 24 mars et le vendredi 
25 mars.

Enfin, Debout sur le Zinc, groupe de la nouvelle scène 
française, vient enfammer la salle de concert, le 31 mars, avec 
ses mélodies mêlant rock, tzigane et yiddish, dans le cadre de 
la tournée de leur nouvel album L'Importance.

Nous espérons que vous serez nombreux pour participer à 
tous ces spectacles ! Plus d'informations sur : 
www.billetterie.grand-couronne.fr
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à la une

Des collégiens à Velten ! Tirage au sort de la Quinzaine 
Commerciale avec l'UCAE

Des vacances au Centre de Loisirs

AC/DC à l'Avant-Scène

Camille Le Carrou et Lenny Lasne, 14 ans, 
collégiens de Jean Renoir, ont effectué leur 
stage de 3ème pendant une semaine à Velten, 
ville allemande jumelée avec notre commune.

Camille était au service communication 
et économie et Lenny à la bibliothèque 
municipale. Ils ont découvert les coulisses des 
services municipaux, constaté avec surprise 
que les cours se terminaient à 14h là-bas et 
gouté à la nourriture allemande ! 

Ils ont aussi visité les camps de concentration 
d’Auschwitz et Berlin, accompagnés de 
Bernadette Sisak, enseignante en langue 
française. Fabrice Raoul-Jouet, proviseur, tient 
à remercier Elsa Autain, professeur d’allemand 
ainsi que Monsieur Blanvillain, gestionnaire 
de l’OFAJ, l’inspection d’académie, son 
homologue allemand, Ines Hübner, la maire 
de Velten et la Ville de Grand-Couronne pour 
la réussite de ce projet qui tisse « l’amitié entre 
les peuples » !

Le tirage au sort de la quinzaine commerciale 
de l’Union des Commerçants, Artisans et 
Entreprises de Grand-Couronne a fait des 
heureux le 8 février dernier, au bureau de 
tabac des Bouttieres ! 

Bravo aux gagnants (cadeaux de 50 € à  
1 500 €) et à tous les clients qui soutiennent  
le commerce Couronnais !
 
C’était moment de convivialité en présence 
de Julie Lesage, Maire, Cédrick Stockley, 
conseiller municipal délégué, Sophie Testu, 
présidente de l'UCAE et de nombreux 
commerçants et artisans.

C'était les vacances d'hiver au Centre de Loisirs 
Jean Coiffier ! Nos enfants ont pu profiter de 
la météo clémente et des premiers rayons 
de soleil. Au programme de ces vacances : 
des balades en forêt, des jeux extérieurs, 
du karaoké ou encore de la calligraphie. Le 
Local Jeunes Delaune n'est pas en reste, les 
10/13 ans ont notamment réalisé tout au 
long des deux semaines une exposition. Les 
prochaines vacances scolaires auront lieu du 
11 au 22 avril 2022.

Une ambiance de folie à l'Avant-Scène ! Le 
1er février dernier, les élèves des classes de 
musiques actuelles du Conservatoire de 
Grand-Couronne et Petit-Couronne ont donné 
un excellent concert en hommage au groupe  
AC/DC. 

Une centaine de personnes ont écouté les 
tubes chantés et joués, avec énergie et talent,  
par les élèves et professeurs. Bravo à eux pour 
ce concert plein de vitalité et de bon son et 
merci à Music Melody qui a offert une guitare 
au Conservatoire. 
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à la une

Accompagner les usages du numérique

Les bébés et leur famille sont à l’honneur ! 

Préinscriptions scolaires 2022/2023

Une réussite pour la Ludothèque avec 
l'action « Sport de Geek »

La Ville innove encore et propose, à partir de 8 
ans, des ateliers gratuits d’accompagnement 
au numérique. 

En partenariat avec l’association des Francas 
de Seine-Maritime, ces ateliers sont organisés 
une semaine sur deux aux Bouttières, salle 
Camille Robert et dans le quartier Diderot/ 
Mesliers, au local des Mesliers. 

Rendez-vous mercredi 16 mars, salle Camille 
Robert, de 14h à 16h avec des ateliers techlabs 
proposés aux 8-16 ans (appréhension des 
outils numériques par le jeu) et de 16h30 à 
18h30 avec des ateliers Numéritech destinés 
à tous les publics !

L’objectif est d’accompagner toutes les 
demandes : assistance panne, formation  à  
l'utilisation de logiciels, réparations, etc.

Renseignement auprès de Josué, animateur 
des Francas au 06 32 44 96 34.

L’équipe municipale tient à recevoir les 
familles dont les enfants sont nés en 2021 et 
organise un nouveau rendez-vous appelé  
« cérémonie des nouveaux nés », le samedi 
26 mars à partir de 10h à la bibliothèque. 

L’objectif est de présenter la diversité des 
actions, des équipements et des projets qui 
participent aux apprentissages et au bien-
être des tout-petits à Grand-Couronne. Il y 
aura des ateliers proposés aux parents sur la 
bibliothèque.

Pensez à préinscrire vos enfants pour les 
premières années de maternelle et pour 
l’entrée au CP, jusqu’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.

Du 29 janvier au 18 février, la Ludothèque 
Drago Ludo a accueilli de nombreux jeunes 
pour se mesurer à des tournois de jeux-vidéo.

Cette action était aussi l'occasion pour l'équipe 
de la ludothèque de proposer des séances de 
sensibilisation sur l'usage de cette activité. 

Les jeunes ont notamment  été informés 
sur l'importance et le fonctionnement du 
système d’évaluation européen des jeux vidéo, 
PEGI, créé pour aider les consommateurs à 
s'informer de chaque type de jeux vidéo.

Ces séances ont également été l'occasion 
d'apporter plusieurs conseils pour préserver 
la santé du joueur face aux écrans.
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Les emplois saisonniers 
dans notre collectivité

 Pour qui ?
 Les lycéens, étudiants 
ou personnes sans 
formation spécifique.

 Quoi et où ?
Des emplois proposés par la Ville dans les 

différents services municipaux : 
état-civil, environnement, sport, culture, centre 

communal d’action sociale, par exemple.

 À quel âge ?
De 17 ans à 24 

ans révolus

 Quand ?
3 périodes à choisir 
(non cumulables) : 

Du 27 juin au 15 juillet
Du 18 juillet au 5 août
Du 8 août au 26 août

 Comment procéder ?
Les dossiers sont à retirer dès à présent et à déposer 
jusqu’au 1er avril (date de clôture des inscriptions), 
à l’accueil de la mairie ou au Pôle des Solidarités 
(CCAS et service emploi)
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La clé des Chants, 
c'est la passion des 

beaux textes

Vie ASSOCIATIVE

La Clé des ChantsLa Clé des Chants
Par Michèle SalenPar Michèle Salen

epuis 35 ans, l’association « La clé 
des Chants » régale son public de 
lectures à voix haute et de pièces 
de théâtre jouées à l’Avant-Scène, 

à la bibliothèque, auprès des scolaires ou 
encore lors d’événement comme Octobre 
Rose. Pour célébrer l’année Molière - qui 
aurait eu 400 ans en 2022 - l’association 
vous propose un spectacle gratuit « Molière 
en éclats » les 24 et 25 mars, à 20h, à 
l’Avant-Scène !

Pouvez-vous nous présenter l'association ?
L'association a été créée en 1987 par ma mère, 
Lucienne. Le groupe s’est ensuite séparé pour 
devenir les Corholm, axé vers la musique et la 
danse. L'autre partie, La clé des Chants, s'est 
davantage  tourné vers le théâtre. Sylvie Colé 
est la responsable et je suis l’organisatrice 
depuis 2000. Aujourd’hui, une douzaine 
d’adhérents se réunit tous les lundis à l’Avant-
Scène pour répéter avec entrain.

Comment adhérer ?
Nous aimerions le renfort d’un petit groupe 
supplémentaire de jeunes qui apprécient 
la littérature et la mise en scène. Il faut que 
chacun trouve son rôle dans un spectacle ! 
Nous sommes une troupe bienveillante et 
avons joué par exemple en 2016 « l’Arlésienne »  
avec les amis de la musique, les Corholm et 
l’atelier peinture pour les décors. Le prochain 
projet pour fin 2022 se déroule dans un  
cabaret avec des petites tables et des 
scénettes drôles !

Qu’allez-vous présenter les 24 et 25 mars ?
J’invite les Couronnais et spécialement les 
élèves à partir de 6 ans, les collégiens et les 
lycéens à venir voir notre pièce ! Il s’agit 
de 10 extraits de 10 pièces de Molière dont 
les comédies : l’Avare, l’école des femmes, 
Tartuffe et le Bourgeois gentilhomme. Nous 
sommes tous sur scène et en costume 
d’époque, réalisés à la main par Marie, une de 
nos adhérentes. Et nous répétons cinq heures 
par semaine pour que tout soit prêt : venez 
nombreux ! 

Molière en éclats 
Réservez votre place au :

06 10 96 74 72
07 81 14 77 74 

cole.sylvie@orange.fr
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grand format

Le 8 marsLe 8 mars
Journée Internationale des Droits des FemmesJournée Internationale des Droits des Femmes

a date du 8 mars, c’ est la journée 
internationale des droits des 
femmes. Plusieurs initiatives 
ont lieu à travers le monde pour 

réfléchir, échanger, se mobiliser. À Grand-
Couronne, c’est au quotidien que la Ville 
agit avec le CCAS pour écouter, conseiller, 
orienter les femmes. Et pour marquer 
l’événement, la Ville vous invite à découvrir 
une exposition photographique à la 
Bibliothèque Boris Vian.

Le CCAS accompagne les femmes
Les agents du Centre Communal d’Action 
Sociale accueillent, écoutent, conseillent, 
orientent. Ils sont un relais avec les différentes 
structures comme : l’avocat pour l’aspect 
juridique, le Centre Médico Social pour l’accès 
aux droits sociaux, la maison de la Solidarité 
ou l’association Coup de pouce. Chaque 
femme peut venir directement sur place au 
CCAS prendre rendez-vous ou téléphoner.

Le CCAS va organiser une journée 
intergénérationnelle avec l’Atelier de Vie 
Quotidienne, en lien avec les personnes âgées 
de la Résidence autonomie Eugénie Cotton, 
mardi 8 mars, ainsi qu’un atelier lecture avec 
un agent de la bibliothèque le jeudi 10 mars.

Contact CCAS: 02 32 11 53 76
mail : ccas@ville-grandcouronne.fr

Du sport à la culture, il n’y a qu’un pas !
Le CCAS organise également une marche 
conviviale le mercredi 9 mars. Ce parcours 
d’une heure, adapté au rythme de chacun, 

permettra de redécouvrir les équipements 
sportifs et culturels de Grand-Couronne. 

Rendez-vous devant le Centre aquatique Alex 
Jany pour un échauffement en musique à 14h 
avant le départ pour la marche à 14h30.

Une fois la marche terminée, un premier arrêt 
est prévu à l’Avant-Scène avant de faire une  
« Parenthèse musicale » au Conservatoire Max 
Pinchard à 15h30. 

Enfin, vers 16h15, la journée se terminera 
avec une pause café-lecture préparée 
par l’association « La Clé des Chants » à la 
Bibliothèque Boris Vian !



Sébastien Kirch et Bruno Maurey, artistes sottevillais, 
se sont engagés contre les violences faites aux femmes 
en associant travail pictural et portrait photographique

Grand-Couronne 

Écouter, conseiller
et orienter
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Une exposition pour témoigner
Du 8 mars au 2 avril, la Bibliothèque Boris 
Vian accueille l’exposition photographique  
« violenceS ».

Un logement pour les victimes de violences
Une convention avec l’association du CAPS 
vient d’être signée sur la problématique 
des violences conjugales. La Ville de 
Grand-Couronne s’engage et fait partie 
des 6 communes de la Métropole Rouen 
Normandie à mettre à disposition un 
logement temporaire pour des femmes (avec 
ou sans enfant), victimes de violences.

Il s’agit de les soutenir et de les accompagner 
dans l’ensemble de leurs démarches 
administratives, juridiques, d’accès aux droits. 
La Ville remercie également Habitat 76.

Temps d’échanges entre femmes
Vous traversez une période fragile, vous vous 
sentez bloquée pour avancer : pas de mode 
de garde pour pouvoir travailler, manque de 
confiance ou de temps ? Venez en parler ! 

Le CCAS vous propose un accompagnement 
pour discuter autour d’un café et prendre un 
temps pour soi. Pour participer à ces ateliers 
gratuits, il suffit de s’inscrire à la date qui vous 
convient parmi un jeudi, de 13h30 à 16h : le 17 
mars, salle Camille Robert ; le 24 mars au Local 
Jeunes ; le 31 mars au Local des Mesliers et le 
7 avril à la Bibliothèque Boris Vian. Inscrivez-
vous auprès de Mélissa au 02 32 11 53 76.

Conférence à la Bibliothèque
Mme Dranguet (assistante sociale au conseil 
départemental de Seine-Maritime) tiendra 
une conférence samedi 12 mars à 14h sur 
la prévention et la lutte contre les violences 
intrafamiliales, à la Bibliothèque Boris Vian. 
Elle sera suivie à 15h15 par la lecture-spectacle 
« Légitime » par la compagnie du P’tit 
ballon, d’après le roman d’Alexandra LANGE  
« Acquittée », en présence d’une représentante 
du CAPS.

Elle présente huit portraits de femmes sur 
fonds picturaux du photographe Bruno 
Maurey et de l’artiste peintre Sébastien Kirch. 
Une dizaine de femmes ayant subi des 
violences psychologiques ou physiques ont 
accepté de poser pour témoigner de leur 
vécu afin de porter également un message 
d’espoir pour toutes celles qui veulent s’en 
sortir.

Les artistes ont rencontré des éducateurs 
spécialisés et des associations pour mieux 
cerner le sujet difficile des violences faites aux 
femmes qui touche toutes les cultures, tous 
les âges et tous les milieux sociaux.

L’objectif de ce projet est d’amener les gens à 
s’arrêter, à regarder et à se questionner.

Après l’Historial Jeanne d’Arc de Rouen et 
la médiathèque d’Elbeuf-sur-Seine, c’est au 
tour de Grand-Couronne d’accueillir cette 
exposition. Elle s’inscrit par la direction 
culture et patrimoine de la Ville d’Elbeuf-sur-
Seine dans la programmation « Quartiers 
Solidaires 2020 » (Division Départementale de 
la Cohésion Sociale de Seine-Maritime).

Des tablettes tactiles sont mises à disposition 
pour voir les coulisses du projet. 
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la crèche et la bibliothèque mobiliséesla crèche et la bibliothèque mobilisées
Petite enfance et poésiePetite enfance et poésie

À la loupe

e mois de mars est riche en 
événements et rendez-vous 
culturels dans toute la France. Et 
c’est également le cas à Grand-

Couronne ! 

Premier rendez-vous, celui du Printemps des 
Poètes qui propose le thème de l’Ephémère, 
pour sa 20ème édition du 18 au 28 mars 2022 ! 

Comme l’année dernière, la Bibliothèque 
Boris Vian et la Ludothèque Drago Ludo 
participent avec des ateliers destinés aux 
enfants et aux adultes. N’hésitez pas à vous 
inscrire pour profiter de ces animations 
gratuites et ludiques.

Semaine de la Petite Enfance.
Place à la 9ème édition de la Semaine Nationale 
de la Petite Enfance, placée sous le signe des 
« (re)trouvailles » !

Cette édition se déroulera du 19 au 26 mars 
et compte bien tourner les projecteurs sur les 
acteurs essentiels de la petite enfance, le trio 
parent-enfant-professionnel.

Les enfants aiment tellement les retrouvailles 
qu’ils jouent à se perdre pour avoir le plaisir de 
se retrouver. La thématique des retrouvailles 
doit également offrir l’opportunité aux  
parents de participer aux aventures de 
leurs enfants, après une période sanitaire 
compliquée.

Le multi-accueil Lilibulle participe à cette 
semaine d’installations, de jeux et d’histoires 
pour les professionnels, les parents et les 
enfants. L’équipe propose des ateliers 
partagés tous les matins du lundi au vendredi.

Les parents inscrits pourront retrouver les 
bambins vers 9h30 pour partager un temps 
de chansons et d’histoire avant de démarrer 
les ateliers. 

De 10h à 11h, ces ateliers partagés occuperont 
les différents espaces (salle de jeux d’eau, coin 
repas, salle d’activités plastiques). 

À 11h, les parents repartent et à la fin de 
la journée, au moment des retrouvailles, 
d’autres ateliers de partage sont proposés.
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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 
Jade DUBOS
Arthur GOUTEUX
Nathan PANIER

Numéros utiles

Téléchargez
PanneauPocket

État civil

Suivez notre actualité !

Le Printemps des Poètes
sur le thème de l’Éphémère

La Ville de Grand-Couronne possède 
un nouveau service : 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 avec la Ville.

Vous pouvez retrouver tous nos 
programmes et actualités sur :
www.grand-couronne.fr
facebook.com/grandcouronnemaville/
instagram.com/grandcouronnemaville/

Programme du Printemps des Poètes :

Samedi 12 mars, à 10h30 et à 11h : 
Marmoludo à la bibliothèque (sur inscription)

Mercredi 16 mars, de 14h à 17h :
présentation de la sélection de jeux par les 
animateurs, à la ludothèque.

Samedi 19 mars, de 14h à 17h : présentation 
de la sélection de jeux par les animateurs, à 
la bibliothèque

Samedi 19 mars, de 14h à 17h : atelier 
d’improvisation pour un public adulte 
(à partir de 18 ans)

Mercredi 23 mars, à 14h : 
atelier manuel parents/enfants, à la 
bibliothèque (sur inscription).

Samedi 26 mars, à 14h : 
atelier d’écriture adulte, à la bibliothèque 
(sur inscription)

Dans le cadre du Printemps des Poètes, 
la Bibliothèque Boris Vian oriente son 
programme du mois sur la thématique de  
« l’Éphémère ».
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À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, voici le témoignage d’Anna 
Letray, doyenne de notre ville. Âgée de 102 ans, elle vit à la Résidence Autonomie Eugénie 
Cotton depuis 2017 et habite à Grand-Couronne depuis 98 ans ! Elle partage avec précision 
ses souvenirs d’enfance entre les pâturages près de la Seine, l’école et les commerces. Son 
témoignage précieux atteste d’une époque révolue et d’une autre place de la femme dans 
la société.

« Je suis née le 14 janvier 1920 en 
Allemagne, comme mes deux frères 
et mes trois soeurs. Mes parents 
Polonais sont ensuite venus en France 

en 1924 et mon papa a travaillé dans une 
aciérie de Grand-Couronne (qui deviendra 
plus tard une papeterie). 

Nous habitions une maison de la cité ouvrière, 
SONOPA, Société Nouvelle des Papeteries, 
derrière l’église. J’allais à l’école derrière la 
mairie (actuelle école Buisson). Ma maîtresse 
était gentille et je me souviens encore de la 
belle mairie avec ses colonnes et ses platanes 
(détruite lors du bombardement de juin 1944).

C’est là, en présence du Maire, que j’ai reçu 
le premier prix d’écriture, de dessin et de 
couture ! Enfant, avec des camarades et mes 
frères et sœurs, nous allions nous baigner 
dans l’eau claire de la Seine ou bien ramasser 
de l’herbe dans les champs pour nos lapins ! 
J’aimais bien aller chez les commerçants dont 
Monsieur Poulingue, le boucher : maman y 
achetait trois francs de pot au feu et dix sous 
d’os que l’on mangeait avec nos légumes du 
potager. Et comme mon père était payé « à 
la quinzaine », on réglait tous les 15 jours le 
pain et la boulangère nous donnait des petits 
chocolats !

J’ai quitté l’école à 13 ans pour garder des 
enfants à Caumont où ma sœur était plaçée 
comme domestique chez des particuliers. 
Puis de 15 à 20 ans, j’ai été domestique à 
Rouen. J’ai rencontré mon mari à 17 ans, je me 
suis mariée à 21 ans et nous avons emménagé 
à la cavée d’Oissel. J’ai été femme de ménage 

pendant 10 ans chez Monsieur Viard, directeur 
du centre éducatif Fayol (aujourd’hui lycée 
Fernand Léger) puis femme au foyer car mon 
mari ne souhaitait pas que je travaille.

Aujourd’hui, j’ai deux enfants et un arrière-
arrière-petit-fils qui a cinq mois ! L’époque a 
changé évidemment, maintenant les jeunes 
filles ont des petits copains. Il n’en était pas 
question en 1940 : on se fréquentait, on se 
fiançait puis on se mariait et on divorçait 
rarement ! J’aimerai bien avoir 60 ans, car c’est 
le bel âge, on est en forme et on a du temps. 
Mais je ne me plains pas car, à la résidence, je 
mange de tout et je me repose ! »



Le groupe métal « No Terror In The Bang », composé de 
professeurs du Conservatoire, joue vendredi 4 mars, à 20h, à 
l’Avant-Scène : réservez vos places, ca va déménager !

Sofia Bortoluzzi est la chanteuse du groupe métal 
cinématographique « No Terror In The Bang », fondé en 2019 
avec Alexis Damien, batteur-compositeur, Clément Bernard, 
Brice Bouchard, Etienne Cochin et Romain Greffe. Ce dernier 
est ancien membre du groupe Joad et a reçu avec Vincent 
Blanchard le César de la meilleure musique originale du film 
Guy d’Alex Lutz en 2019. 

Lors de leur rencontre, Alexis est surpris par le timbre de voix et 
le charisme de Sofia, alors élève. Rapidement, avec les autres 
musiciens, ils créent « No Terror In The Bang » avec un son 
métal (plus sombre que le hard-rock), comme une musique de 
film mystérieux. Un peu comme ces musiques mélancoliques 
dont le rythme s’accélère quand l’action surgit : le calme avant 
la tempête ! D’ailleurs, le nom du groupe est une citation du 
maître du suspense Alfred Hitchock.
 
Si vous voulez être surpris, transporté par une musique 
progressive aux diverses influences, réservez vite vos places 
pour ce concert inédit.

Renseignements au 02 32 11 53 55 
Tarifs et vente en ligne sur : billetterie.grand-couronne.fr
Programme culturel consultable sur : 
www.grand-couronne.fr/programme-culturel/
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Le coût de la Vie 
Avec une plume légère 
et poétique, Deborah 
Levy nous livre un récit 
autobiographique 
touchant à la suite 
d’un divorce difficile 
ainsi que de belles 
réflexions sur la femme, 
l’amour et la quête de 
liberté.

Roman
adulte

CD

Vie pratique

Album
jeunesse

Talk Memory
Avec Talk Memory, 
BADBADNOTGOOD 
renoue avec sa formule 
jamais égalée entre 
jazz psychédélique 
et hard-bop urbain. 
Le trio canadien 
brille avec des 
improvisations denses 
et vertigineuses qui 
ont fait leur renommée.

Ma maison 100%
Green
Cet ouvrage vous 
accompagne pièce 
par pièce, étape par 
étape, pour adopter 
les bons réflexes 
et mettre votre 
créativité en mode 
zéro déchet ! 

Dans le secret des 
galeries
Un magnifique livre tunnel 
en papier découpé pour 
s’enfoncer toujours plus 
loin dans les galeries 
souterraines du grillon 
champêtre, de la chevêche 
des terriers, du lombric, de 
l’hirondelle des rivages et 
du mulot des champs.

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
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du 12 mars au 10 avril 2022
Salle de l’Orangerie
GRAND-COURONNE
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 15H À19H

CORÉElation
Graveurs coréens : CHAE Kyeonghye / HONG Jinsuk
KANG  Haengbok / KIM Ikmo / LEE Yeonjung / NOH Jungsuk



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

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

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 !

EN EXCLUSIVITÉ

Les Essarts : Maison soignée de 163 m² hab. pour 185 m² au 
sol sur 3 niveaux  comprenant une gde cuisine, un séjour, une 
véranda chauffée, 4 chambres, une salle de jeux, une sdd, une 
sdb. Terrasse bien exposée, garage, cellier, jardinet. DPE : C 

Prix : 249 900 € * 
* Les honoraires sont à la charge du vendeur

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 ?



Sébastien Kirch et Bruno Maurey, artistes sottevillais, 
se sont engagés contre les violences faites aux femmes 
en associant travail pictural et portrait photographique

Grand-Couronne 

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

24/03>25/03
MOLIÈRE EN ÉCLATS
Théâtre avec La Clé des Chants.
20h à l’Avant-Scène. Sur réservation.

12/03>10/04
EXPOSITION 
« CORÉElation » à l’Orangerie.
Entrée libre.

17- 18/03
SPECTACLES DE THÉÂTRE 
Baroufe a Chioggia, de Carlo Goldoni.
Par les élèves de l’atelier théâtre.
20h à l’Avant-Scène. Sur réservation.

12/03
CONFÉRENCE
Prévention et lutte contre les 
violences intrafamiliales.
14h à la Bibliothèque Boris Vian

8/03>2/04
EXPOSITION
« violenceS » à la bibliothèque.
Entrée libre. Vernissage le 8/03 à 19h.

17-24-31/03
TEMPS D’ÉCHANGES
Entre femmes, venez participer à ces 
ateliers gratuits autour d’un café.
De 13h30 à 16h. Sur insciption. Plus 
d’informations au 02 32 11 53 76.

9/03
MARCHES COURONNAISES
Du sport à la culture, il n’y a qu’un 
pas ! Découvrez le programme p.8

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

5/03
ANJALOUSIA
Danse, Acrobatie, Flamenco
19h30 à l'Avant-Scène sur réservation

6/03
ASSOCIATION ACPG-CATM
Assemblée Générale à 10h30 suivie 
d’un déjeuner à 13h. Réservation au
06 64 62 80 49 - 06 03 03 20 41

16/03
ATELIERS NUMÉRIQUES
Avec l’association Les Francas.
Mercredi 16 mars, salle Camille 
Robert, de 14h à 16h pour 8-16 ans.
De 16h30 à 18h30 avec des ateliers 
Numéritech pour tout public.

26/03
CÉRÉMONIE NOUVEAUX NÉS
Réception à 10h à la bibliothèque. 
Des ateliers seront proposés aux 
familles à la bibliothèque.

29/03
CHOEUR EN MOUVEMENT
Avec l’équipe du Conservatoire.
20h à l’Avant-Scène. Gratuit.
Sur inscription au 02 32 11 41 90.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

LE PRINTEMPS DES POÈTES 
programme p.11

12/03
TOURNOI FUTSAL AU COSEC
Des équipes composées d’agents, 
d’élus et d’habitants de la ville. 
Sur inscription : johann.wallon@
ville-grandcouronne.fr.
À partir de 18h. Date limite le 11 mars.

19/03
CÉRÉMONIE
Jour anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie. À partir de 10h au cimetière 
du centre-ville.

3/04
FOIRE À TOUT
Organisé par le Comité des Fêtes des 
Essarts. Inscription au 06 64 55 80 98.

31/03
DEBOUT SUR LE ZINC
Concert Rock / Tzigane
20h à l'Avant-Scène. Sur réservation.

23/03
ATELIER RELAXATION
Duo pour les enfants de moins de 4 
ans et leur parent. De 10h à 12h à la 
bibliothèque. Sur inscription.

15/03
FRÉDÉRIC FROMET
Spectacle Musique / Humour
20h à l'Avant-Scène. Sur réservation.

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
AVANT-SCÈNE
02 32 11 53 55

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


