
N°15 - Mai 2022

Grand-Couronne
Diffusion gratuiteDiffusion gratuite

www.grand-couronne.frwww.grand-couronne.fr
@grandcouronnemaville@grandcouronnemaville

GRAND-COURONNE
VILLE SPORTIVE



Maire
Conseillère départementale

2

ditoe
Ce mois de mai marque enfin le retour 
tant attendu du soleil et des beaux jours.

Nous avons déjà pu en profiter 
pleinement en avril, comme l’atteste 
la réussite de la Foire aux plantes, qui 
a réuni sous un beau ciel printanier de 
nombreux commerçants, artisans et 
habitants de notre ville.

Je suis également honorée d’avoir pu participer au banquet 
de Printemps 2022, rendez-vous incontournable pour nos 
séniors. Plus de 300 personnes se sont réunies pour profiter 
d’un repas de fête et d’un après-midi convivial.

Je souhaite de tout coeur continuer de voir se manifester 
ces moments de joie et de partage. C’est pourquoi le 21 
mai prochain aura lieu la Fête de la Ville, au Stade Delaune 
et à la Piscine Alex Jany. De nombreuses activités vous y 
attendent. Je vous invite à consulter le programme dans 
ces pages et espère que vous viendrez en profiter !

Toutes ces activités prévues en mai m’amènent à parler de 
nos clubs sportifs qui participent grandement aux festivités 
et au rayonnement de notre commune. En plus des 
animations organisées ce mois-ci pour nos enfants dans 
les écoles et les centres de loisirs, les Requins Couronnais, 
le Kick-Boxing de Grand-Couronne et Team J vous invitent 
à participer à des rendez-vous majeurs.

Aussi, sur le plan culturel, je suis fière que la commune 
se soit engagée en faveur de la paix dans le monde, en 
proposant le 30 avril, à l’Avant-Scène, un concert solidaire 
réunissant de nombreux artistes, musiciens et comédiens 
mobilisés pour cette cause. La saison culturelle bat son 
plein avec une programmation riche et variée jusqu’à la fin 
de l’été. Un mot, enfin, pour la Fête mondiale du jeu qui se 
déroule à l’Avant-Scène les 27 et 28 mai prochains, avec de 
nombreux tournois, quiz et rencontres sur la thématique 
du jeu-vidéo.

Je vous souhaite une excellente lecture.
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À la une

Banquet et Colis de printemps. Jour de fête à la salle Hélène Boucher !

Un banquet de printemps réussi pour cette session 2022. Le 13 avril dernier avait lieu, à la salle 
Hélène Boucher, le traditionnel banquet pour nos séniors. L’occasion pour tous de partager un 
bon repas avant de s’élancer sur la piste de danse toute l’après-midi. Plus de 300 personnes étaient 
réunies pour cette journée festive. Le Trio Andrews, groupe de musiciens, nous a fait l’honneur de 
sa présence pour créer cette ambiance chaleureuse.

Un peu plus tôt, le 9 avril, avait eu lieu la distribution des colis, effectuée par les élus, pour tous les 
séniors inscrits qui ne pouvaient pas participer au banquet.

Organisés et mis en place par le CCAS, ces moments de convivialité et d’échanges sont toujours 
très attendus et appréciés. Cette session 2022 était également l’occasion de fêter les 100 ans de 
Simone Chapelle, doyenne du banquet. 

La Ville remercie tous les agents mobilisés pour l’organisation, l’installation de la salle et le service, 
ainsi que les commerçants de Grand-Couronne.
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à la une

Exposition « Dentelles de verre »
Du 29 avril au 29 mai à l’Orangerie

De nouvelles dates pour les réunions
publiques Mutuale

Inscriptions pour les élections législatives

Séjours pour les jeunes

Rendez-vous pour découvrir les sculptures 
sur verre d’Isabelle Zéo, jusqu’au dimanche 
29 mai, à la salle de l’Orangerie. L’artiste 
plasticienne puise son inspiration dans 
l’intimité du verre et dans les constructions 
naturelles. Elle utilise les techniques du fusing 
(fusion) et du thermoformage (donner une 
forme) à partir de feuilles de verre pour créer 
des dentelles. Elle tente d’en donner à voir la 
finesse, la fragilité et la beauté.

Entrée libre, exposition ouverte du mercredi 
au dimanche, de 15h à 19h. 

Vous étiez nombreux à vous être déplacés 
lors des précédentes réunions publiques 
pour vous renseigner auprès de la mutuelle 
Mutuale, à l’initiative de la Municipalité. 
Prochains rendez-vous, les jeudis, de 13h30 à 
15h30 : 5 mai, au local des Mesliers (Immeuble 
les Houx) ; 19 mai, salle Camille Robert ; 2 juin, 
salle Camille Robert.

Renseignements et prise de rendez-vous 
auprès de Sophie Guilbert : 02 54 56 41 41 et 
agence.grandcouronne@mutuale.fr

Vous avez jusqu’au 6 mai pour vous inscrire 
sur les listes électorales de Grand-Couronne 
pour voter aux élections législatives (12 et 
19 juin 2022) : soit par internet sur : service-
public.fr, soit en mairie, soit par courrier. 

Cette année encore, des Séjours d’été sont 
organisés pour nos jeunes, par tranches 
d’âges : 7/14 et 15/17 ans.

Pour les 7/14 ans, , les créneaux sont du 16 
au 29 juillet et du 1er au 14 août. Ces séjours 
ont lieu à Meschers sur Gironde, en Charente-
Maritime.  Au bord de la mer, le centre offre 
plusieurs activités : catamaran, kayak, paddle, 
pêche à pieds, plage, Zoo de la Palmyre, etc.

Pour les 15/17 ans, les séjours se déroulent du 
18 au 29 juillet et du 4 au 17 août, à Bayonne, 
au Pays Basque. Au bord de la mer, les jeunes 
pourront profiter de nombreuses activités : 
surf, rafting, airyak, bivouac, plage, visite en 
Espagne, etc.

Les préinscriptions se font par le retour d’une 
fiche, disponible à l’accueil de la mairie, à 
partir du mercredi 11 mai et jusqu’au vendredi 
20 mai à 16h30 dernier délai, directement au 
guichet unique ou par mail.

D’autres activités camping sont prévues cet 
été à Lery-Poses, du 11 juillet au 19 août, pour 
les enfants du centre de loisirs.

Contactez le Pôle Temps de l’Enfant
02 32 11 64 40

guichet.unique@ville-grandcouronne.fr
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à la une

Jour férié : collectes de déchets reportées

Une Foire aux plantes sous le soleil !

Civisme et bruits : respect du voisinage

Pour Pâques, de nombreuses chasses aux 
oeufs ont été organisées dans la ville

De jeunes conseillers municipaux actifs !

Avec le jeudi de l’Ascension, jour férié, la 
collecte des déchets végétaux prévue le 26 
mai sera reportée au vendredi 27 mai et la 
collecte des ordures ménagères prévue le 27 
mai sera reportée au samedi 28 mai. 

La Ville, en partenariat avec l’association 
Cultivons l’avenir - Terre-Nature-Jardin, a 
organisé une Foire au plantes le 16 avril 
dernier. C’est sous le soleil et en présence 
de   Gérard Farcy, célèbre jardinier et ancien 
chroniqueur sur France Bleu Normandie, que 
se sont réunis, tout au long de la journée, de 
nombreux habitants.

Avec les jours fériés et les beaux jours, vous 
avez envie de bricoler au jardin comme à la 
maison ? 

Vous avez raison, mais il y a des règles de 
bon voisinage à respecter. Voici un rappel 
des horaires de bricolage et jardinage (tonte 
pelouse) : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en 
semaine ; de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 
et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Souvenez-vous qu’en journée, un bruit de 
comportement peut causer troubler le 
voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif ou 
qu’il dure dans le temps.

Des chasses aux oeufs ont été organisées 
au mois d’avril, notamment avec les conseils 
citoyens et associations de quartier.

Nos enfants ont pu profiter d’un moment de 
plaisir au quartier Diderot et Mesliers le 16 
avril, mais également au Parc Jesse Owens 
le 20 avril, avec une chasse au trésor sur le 
thème de Pâques.

Enfin, la Ludothèque Drago Ludo a également 
profité de cette période pour organiser, le 22 
avril, une chasse aux oeufs pour nos enfants, 
avec le soutien de l’association Barbe Jeunes.

Nos élus du Conseil Municipal des Jeunes 
sont dynamiques ! Répartis en quatre 
commissions, ils ont décidé d’organiser 
un court séjour en avril dernier. Ils se sont 
retrouvés à une vingtaine pour camper près 
de la maison des forêts d’Orival. Le but ? Se 
retrouver, vivre ensemble (préparer les repas, 
pique-niquer, randonner) et sensibiliser à 
l’écocitoyenneté. 

Au programme : atelier sensoriel à la 
découverte de la faune et la flore avec 
l’association CARDERE, soirée astronomie 
avec les FRANCAS et course d’orientation 
avec la ludothèque Drago Ludo. D’agréables 
retrouvailles et une belle expérience après 
deux années de Covid !
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Le 21 mai, c’est la 
Fête de la ville !

C’est quand ? c’est où ?

Pour qui ?

Pour tous !
Entrée libre. 

Toutes les activités 
sont gratuites.

Quel programme ?

Dans tout le stade : 

20 animateurs de la Ville 
mobilisés sur les stands 

 1 vélo smoothie

 1 rocher d’escalade à 4 voies

 1 structure d’accrobranche

 1 parcours vélos-trottinettes 
pour les maternelles

 1 stand de jeux en bois géants, 
animé par la Ludothèque Drago Ludo

 1 stand de lancer de vortex 
et courses de ballons sauteurs

Samedi 21 mai 2022
de 14h à 18h, 

dans l’enceinte du stade Delaune

Au Centre aquatique Alex 
Jany :

7 surveillants et 
animateurs mobilisés 

 parcours de structures 
gonflables et parcours 

d’obstacles

   course de paddles et kayaks

   chasse aux trésors 

   défi puzzle en mousse

 baptêmes de plongée 
par l’association GAS
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Faire plaisir 
et se faire plaisir !

Vie ASSOCIATIVE

Les FoodiesLes Foodies
Nouveau restaurant à Grand-CouronneNouveau restaurant à Grand-Couronne

e restaurant « les Foodies » s’est 
installé à la place de l’ancienne 
auberge « La Reine Mathilde », 
fin mars. Samia Fournier dirige 

l’établissement, accompagnée du chef 
Marc-Antoine Lebegue. Ce duo expérimenté 
propose une cuisine inventive, aux assiettes 
alléchantes et design !

Samia, pourquoi vous êtes-vous installée à 
Grand-Couronne ?
« J’ai eu un coup de foudre à la première 
visite pour les salles, le parc, la terrasse, le 
parking. Après une étude de marché, je me 
suis lancée. J’avais envie d’un lieu chaleureux 
avec de l’espace entre les tables. J’ai engagé 
des travaux et créé une décoration épurée 
aux tons naturels, avec une première salle, 
une seconde plus petite pour les repas en 
tête-à-tête et une troisième pour les groupes. 
Notre établissement compte 50 couverts 

et 18 en terrasse. Il est possible de privatiser 
le domaine ou une salle pour des réunions 
d’affaire ou des repas de famille ».

Quel est votre parcours ?
« J’ai ouvert Les Foodies en 2015 à Bois-
Guillaume avec Marc-Antoine au fourneau, 
cuisinier depuis 25 ans. Le restaurant avait 
du succès mais j’avais envie de changer 
et l’aventure s’est arrêtée au second 
confinement. S’installer à Grand-Couronne 
est un second souffle et correspond à nos 
aspirations : proposer une cuisine maison et 
contemporaine. L’établissement est ouvert 
à midi le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche, ainsi que qu’en soirée le vendredi 
et samedi ».

Marc-Antoine, quelles sont vos spécialités ?
« J’aime réinterpréter la cuisine d’Antan. 
Par exemple, je peux vous préparer, sur 
réservation, une épaule confite, un gigot de 
sept heures, une souris d’agneau. J’apprécie 
également de travailler le poisson. Ma cuisine 
est 100% maison, avec les produits frais du 
moment. La carte change à chaque saison 
ainsi que le menu de la semaine. J’apporte un 
soin particulier au dressage avec des assiettes 
valorisant le produit ! ».

Les Foodies
12, rue des Champs

02 35 60 08 50
lesfoodiesrestaurant.com



Bien dans sa tête,
bien dans son corps !
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grand format

Grand-Couronne, Ville sportiveGrand-Couronne, Ville sportive
Sports, santé, animations, loisirsSports, santé, animations, loisirs

vec une vingtaine de clubs et 
sections, plus de 700 adhérents, 
des équipements sportifs (salles, 
city-stades, centre aquatique Alex 

Jany qui fait partie des 8 bassins olympiques 
de Seine-Maritime), votre ville s’engage pour 
le sport ! 

Elle alloue aux clubs des subventions (plus 
de 155 000 euros cette année). Une semaine 
spéciale « sport, santé, culture et loisirs » 
est organisée du 16 au 21 mai, avec ateliers 
pédagogiques pour les enfants, cross des 
écoles et une journée d’animations gratuites 
le 21 mai au stade Delaune.

Une semaine rythmée pour les enfants 
Elle débute lundi 16 mai avec les enfants 
fréquentant les accueils périscolaires par des 
animations en lien avec le sport et la santé : 
fresques, expositions photos, chorégraphies 
filmées.

Le mercredi matin, le centre aquatique Alex 
Jany accueille uniquement les jeunes de l’IME 
le clos Samson et les enfants des centres de 
loisirs pour un temps d’échange ludique et 
bienveillant.

L’après-midi est consacrée à l’accueil des 
300 enfants de l’école de natation pour un 
parcours aquatique, paddles et kayaks.

Au Centre de loisirs Jean Coiffier, sont prévus 
des ateliers pour sensibiliser les enfants à 
l’alimentation et à l’activité physique avec 
des professionnels : nutrition, hygiène de vie, 

zumba, parcours vélo, jeux par la ludothèque 
et un atelier philosophique sur le lien entre le 
corps et l’esprit.

Place au cross des écoles élémentaires 
réunissant plus de 800 enfants en forêt de 
la Londe-Rouvray jeudi 19 mai ! Le vendredi 
suivant, des rencontres sportives entre écoles 
sont prévues avec de la crosse québécoise et 
du hockey. 



La Fête de la ville !
Une journée de sport
pour toute la famille
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La piscine fait son show !
Et si vous testiez l’aquagym en musique live ? 
C’est le concept de l’« aquashow » avec un 
orchestre de reprises de tubes pop-rock et 
disco, Version Originale, le vendredi 20 mai à 
20h.

Le niveau du grand bassin est baissé et la 
température augmentée pour vous accueillir 
à partir de 16 ans. Renseignements au 02 32 
11 53 81.

Participez à la course à pied solidaire !
La journée spéciale du 21 mai débute le matin 
avec une course à pied solidaire organisée 
par les Conseils municipaux des jeunes et 
des enfants. Rendez-vous à côté du centre 
de loisirs Jean Coiffier aux Essarts, de 10h 
à 11h. Chaque inscrit s’engage à faire un 
don soit d’un jouet, d’un vêtement, d’une 
denrée alimentaire non périssable. Ils seront 
redistribués à une association ou à l’Épicerie 
Sociale et Solidaire.

Animations et festivités samedi 21 mai 
La journée spéciale se poursuit dans l’enceinte 
du stade Delaune, de 14h à 18h, avec des 
animations gratuites et ouvertes à tous. 
Venez profiter des dizaines de stands (voir 
programme en page 6) pour tous les âges : 
escalade, football, accrobranche, cyclisme et 
plein d’autres surprises !

Vous aimez barboter ? Profitez-en pour aller 
au Centre aquatique Alex Jany qui organise 
des joutes aquatiques et des ateliers gratuits 
pour tous, toute la journée. Des baptêmes de 
plongée sont proposés par le GAS, groupe 
d’activités subaquatiques. 

Des rendez-vous sportifs à ne pas manquer !

Meeting maître requins Couronnais le 
dimanche 15 mai
Le traditionnel meeting « trophée des maîtres 
Baptiste Debrée » revient cette année après 
deux ans d’absence due au Covid. Rendez-
vous de 9h30 à 18h pour voir évoluer une 
centaine de nageurs de plus de 25 ans, venant 
de la région Normandie et de la région Île de 
France ! En accès libre pour le public. 
Renseignements au 06 85 61 10 45 et par mail 
à requinscouronnais@wanadoo.fr

Gala de kick-boxing le samedi 21 mai
Le club de kick-boxing participe également à 
la journée en organisant son gala, salle Hélène 
Boucher à partir de 18h. Venez voir sur le ring 
les compétiteurs du club, les jeunes pour la 
coupe nationale des enfants et 12 combats 
adultes. Le club a également invité le « Noble 
Art Couronnais », NAC76, pour des exhibitions 
de boxe. Réservez vos places auprès de 
François Horak au 06 86 38 16 36. 
Tarif : entrée gratuite pour les moins de 13 ans 
accompagnés d’un adulte et 10€ l’entrée.

Rencontre auto-moto les Essarts, vendredi 
4 et samedi 5 juin
L’association team J donne rendez-vous à 
tous les passionnés pour la 20ème rencontre 
sur l’ancien circuit de Rouen-les Essarts, le 
week-end, de 8h à 19h. Des démonstrations 
auto, moto et side car sont prévues sur le tracé 
du mythique circuit de 5.1 km, sous forme de 
roulage de 20 minutes par groupe. 
Informations et inscriptions (70€ à la journée) 
auprès de Mickael Jégou par téléphone au 07 
87 95 34 86 et par mail : contact@teamj.fr
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Des programmes riches et variésDes programmes riches et variés
La culture à portée de tousLa culture à portée de tous

À la loupe

pectacles variés à l’Avant-Scène, 
animations à la bibliothèque et à la 
ludothèque, expositions à la salle 
de l’Orangerie, ateliers culturels 

(peinture, théâtre, gravure, langues) : que 
d’atouts à Grand-Couronne ! Toute l’année, 
le Pôle Culture est mobilisé pour concocter 
un programme hétérogène et nouer des 
partenariats avec des compagnies, des 
structures, des établissements scolaires...

Le Pôle Culture est un service de la Ville. Il 
s’occupe, entre autres, de la programmation 
de l’Avant-Scène, de la salle de l’Orangerie, de 
la Bibliothèque Boris Vian et de la Ludothèque 
Drago Ludo, ou encore des ateliers culturels.

Plusieurs agents œuvrent à l’organisation 
et au bon déroulement de ces événements. 
Le Pôle Culture a mis en place les stages de 
théâtre gratuits pour les enfants de 6 à 14 ans 
avec des comédiens professionnels. 

Il travaille en lien étroit avec le Conservatoire 
à Rayonnement Départemental Max 
Pinchard et noue divers partenariats avec 
des compagnies locales de théâtre pour des 
coproductions et des résidences d’artistes.

C’est le cas, par exemple, avec la compagnie 
de danse professionnelle normande « Collectif 
Vecteur ». Son spectacle Crawl est présenté 
le 6 mai, à l’Avant-Scène, dans le cadre du 
festival le Curieux Printemps organisé par la 
ville de Rouen. 

75 élèves de trois classes de 3ème du collège 
Jean Renoir ont suivi des ateliers avec une 
des danseuses et feront une restitution mardi 
24 mai. Autre exemple, avec la compagnie 
« Répète un peu pour voir » qui joue son 
spectacle Je vous aime, les 7 et 8 juin à 
l’Avant-Scène : elle rencontrera des jeunes de 
l’IME le clos Samson lors d’ateliers de chants 
et danses en mai prochain.

La Fête mondiale du jeu du 27 au 28 mai !
Cet événement aura lieu à L’Avant-Scène 
de 14h à 23h, à partir de 6 ans. Cette année 
s’oriente sur la thématique du jeu-vidéo, avec 
un rendez-vous prévu le 28 mai, de 10h à 12h, 
sur les questions de sensibilition à ce média. 

Au programme : des bornes d’arcade, du rétro 
gaming, de la réalité virtuelle, un simulateur 
de conduite, des tournois et une exposition 
sur l’histoire des jeux vidéos.



Participer, s’ouvrir
et partager
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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
Ayan LOUVET
Layane HMADDA
Noah DENIS

Décès
Clémence CAVAILLÉ née BRUN, 85 ans

Numéros utiles

Téléchargez
PanneauPocket

État civil

Suivez notre actualité !

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/

Les Estivales : rendez-vous en juillet !
Les Estivales, festival culturel gratuit créé 
en 2021, revient sous une nouvelle forme cet 
été ! Rendez-vous pour trois dates, samedi 
9, vendredi 15 et samedi 16 juillet. Voici un 
avant-goût du programme avec : un marché 
nocturne artisanal et des spectacles de 
cirque et théâtre, place Césaire Levillain ; une 
guinguette au kiosque, quartier Diderot ; une 
kermesse géante au parc Jesse Owens !

Le pass Culture dispo pour l’Avant-Scène !
Votre enfant a entre 15 et 18 ans ? Il peut 
bénéficier du pass Culture : le Gouvernement 
offre un crédit à dépenser pour des places 
de cinéma et spectacles, cours de théâtre, de 
chant, de dessin, livres et bandes-dessinées...

Ce crédit est de 20€ à 30€ par an de 15 à 17 
ans, puis de 300€ à 18 ans, à utiliser parmi 
les offres proposées sur l’application. Et 
bonne nouvelle : la salle de l’Avant-Scène fait 
désormais partie de l’offre sur la plateforme ! 
Il suffit de télécharger l’application ou de 
créer un compte sur https://pass.culture.fr 
pour en profiter.

Service Culture et Patrimoine
02 32 11 53 55 

service.culturel@ville-grandcouronne.fr
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Président du Grand-Couronne Tennis Club depuis 2015, Claude Bowen est venu tardivement 
au tennis, mais possède plusieurs cordes à sa raquette : formateur d’arbitres, arbitre de 
chaise, juge arbitre. Il sera juge de ligne, du 16 au 31 mai, au tournoi de Roland-Garros, un des 
quatre tournois majeurs du Grand Chelem !

« J’ai joué au football de 13 à 23 ans et j’ai 
fait du handball et de l’athlétisme. J’ai 
toujours suivi les matches, mais je ne 
suis arrivé au tennis qu’à la trentaine. 

J’ai eu un déclic avec Yannick Noah lors de 
sa victoire contre Mats Wilander en finale de 
Roland-Garros en 1983.

Je suis président du club de tennis qui 
compte une trentaine d’adhérents dont une 
majorité de jeunes. Nous disposons de deux 
courts extérieurs en gazon synthétique et 
un couvert, près du stade Delaune. Avec les 
autres membres bénévoles du bureau, nous 
souhaitons, impulser de nouveaux projets 
et en poursuivre d’autres comme notre 
partenariat avec l’IME le clos Samson dont 
nous accueillons des jeunes. Nous aimerions 
amener le tennis dans les quartiers de la 
ville et développer la catégorie féminine 
par exemple. C’est un sport complet qui 
oxygène l’esprit, forge le caractère, développe 
la patience, renforce l’estime de soi et la 
confiance !

Venez au club nous rencontrer, nous sommes 
affiliés à la FFT et participons au dispositif 
Pass’sport. Faites un essai : nous prêtons les 
raquettes, il suffit de venir en chaussures de 
sport ! Avec notre entraîneur, vous apprendrez 
les bons gestes techniques, améliorerez votre 
coordination, votre dextérité et souplesse. 
Vous pouvez commencer à tout âge et peu 
importe le niveau, ce qui compte, c’est de 
prendre du plaisir !

Je participerai pour la 7ème année au tournoi 
de Roland-Garros en tant que juge de ligne, 
du 16 au 31 mai. J’ai eu le plaisir d’être présent 
au match Nadal/Pella sur le court Suzanne 

Lenglen en 2018 et sur le match du 1er tour de 
Federer sur le Central en 2019, devant 5 000 
spectateurs. Une belle expérience car Rafael 
Nadal est le joueur préféré d’un de mes fils 
et Roger Federer, le mien ! Mais pas question 
de perdre ma concentration : il faut rester 
serein, rigoureux et attentif car ces joueurs 
professionnels ont un excellent coup d’œil 
pour juger les balles, même de l’autre côté du 
filet.

Je serai également juge de ligne lors de la 
journée des enfants le samedi 21 mai à Roland-
Garros où, avec d’autres, nous expliquons 
notre rôle et faisons partager notre passion 
aux plus jeunes ! » 

Renseignements et contact 
06 61 14 75 13  

grandcouronnetennisclub@fft.fr



Un plongeon dans la piscine et dans les années 70 !

C’est ce qui vous attend pour deux rendez-vous culturels 
en mai, à l’Avant-Scène ! Le premier est le spectacle Crawl 
joué par la compagnie « le Collectif Vecteur » vendredi 6 
mai, à 20h, en collaboration avec le festival « le Curieux 
Printemps » organisé par la ville de Rouen. Quatre 
danseurs embarquent le public et le questionnent sur un 
lieu bien connu et fréquenté toute l’année : la piscine. Les 
artistes ont eu envie de rendre compte de la pluralité des 
personnes qui la fréquentent, du rapport au corps, des 
milieux sociaux, des rencontres… Tout cela avec poésie et 
humour, alors réservez vite vos places !

Second rendez-vous à ne pas manquer : la soirée Motown 
et Stax du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Max Pinchard, avec un concert gratuit vendredi 20 mai à 
20h. Les élèves des classes de musiques actuelles, chœurs, 
cuivre et saxophone font revivre le soul, le groove de ces 
deux labels mythiques américains. Ils ont « créé, fabriqué 
et vendu » les plus grands tubes des artistes comme les 
Jackson 5, Diana Ross, Marvin Gaye et Otis Redding. Vous 
êtes prêt à replonger dans les années 1960-1970 pour 
chanter et danser ?

Vos billets en ligne sur : billetterie.grand-couronne.fr
service.culturel@ville-grandcouronne.fr
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Alpha-bêtes  
Pour tranquillement 
s’habituer aux lettres de 
l’alphabet...
Alpha-Bêtes est un 
jeu pédagogique 
qui prépare à 
l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture.
De 2 à 4 joueurs

Kids Chronicles 
Résolvez les mystères 
des deux royaumes...
Kids Chronicles - La 
Quête des Pierres 

de Lune est un 
jeu d’aventure et 

d’enquête, familial et 
coopératif. 

De 1 à 4 joueurs.

Imagicien 
Observez bien votre 

grimoire..!
Imagicien est un jeu 

d’observation et de 
déduction 

De 2 à 4 joueurs.

Gorinto
Saurez-vous 
maîtriser les 5 
éléments ?
Gorinto est un jeu 
de plateau et de 
réflexion 
À partir de 14 ans. 
De 1 à 4 joueurs

LES COUPS DE COEUR DE LA LUDOTHÈQUE

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

À partir de
4 ans

À partir de
7 ans

À partir de
8 ans

À partir de
14 ans





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

Grand-Couronne : maison élevée sur sous-sol complet de 
110 m²  comprenant trois chambres, un séjour/salon de 25 m², 
une salle de douche, une salle de bains ainsi qu’une véranda 
chauffée. Jardin bien exposé, DPE : D

Prix : 179 000 € *
* 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 ?



29/04>29/05
EXPOSITION 
Dentelles de verre - Isabelle Zéo.
Du mercredi au dimanche de 15h à 
19h. À l’Orangerie. Entrée libre.

14/05>22/05
ANIMATIONS COMMERCIALES
Fête des Mères - Par l’UCAE
Chez les commerçants participants.
500 € de bons et cadeaux à gagner.

11/05>29/06
EXPOSITION STREET ART
À la Bibliothèque Boris Vian

27 ET 28/05
FÊTE MONDIALE DU JEU
Avant-Scène de 14h à 23h. Dès 6 ans.
Tournoi, rétrogaming, arcade, expo, 
réalité virtuelle... Sensibilisation à la 
bibliothèque le 28 mai de 10h à 12h.

5 ET 19/05
RÉUNIONS PUBLIQUES
MUTUELLE FAMILIALE
Pour échanger avec des profession-
nels et bénéficier d’une couverture 
santé abordable. De 13h30 à 15h30, 
Salle Camille Robert et aux Mesliers. 
Inscription au 02 54 56 41 41.

6/05
CRAWL
Danse - Tout public
20h à l’Avant-Scène. Sur réservation.

20/05
MOTOWN AND STAX
Concert de musiques actuelles.
20h au CRD. Sur réservation au
02 32 11 41 90

15/05
FOIRE À TOUT
Par l’association Coup de Pouce.
Place du Capitaine Cauchois.
Inscription sur place le matin.

2/06
FORUM INFO LOGEMENT
À l’Avant-Scène. 10h-12h - 13h30-17h.
Ouvert à tous. Entrée libre. Ren-
dez-vous d’information avec la Métro-
pole, des bailleurs et des associations.

14/05
MARMOLUDO
Deux séances - 10h30 et 11h.
À la bibliothèque. Sur inscription.

4/06
AU COEUR DU CAIRE
Spectacle de Danses Orientales.
À l’Avant-Scène à 20h30.
Quelques 40 danseuses pour 
découvrir les merveilles de la ville.
Par l’association Orient en Scène.
Tarif et réservation au 06 16 80 05 97
et à orientenscene@gmail.com

4 ET 5/06
RENCONTRE AUTO-MOTO
Par l’association Team J. De 8h à 19h.
Infos page 9.

15/05
REQUINS COURONNAIS
Meeting maîtres requins couronnais. 
Piscine Alex Jany de 9h30 à 18h.
Plus d’infos page 9.

20/05
SOIRÉE AQUASHOW
Aquagym géant avec orchestre.
À la piscine Alex Jany à 20h. 
10€50 sur réservation. Dès 16 ans.

21/05
GALA KICK-BOXING
À 18h salle Hélène Boucher. 
Coupe nationale des enfants et 12 
combats adultes. Infos page 8.

21/05
FÊTE DE LA VILLE
De 14h à 18h. Stade Delaune. 
Entrée libre et activités gratuites.
Voir infos page 6 et 9.

22/05
SORTIE NATURE
À 8h30 à la fôret d’Orival. Gratuit sur 
inscription au 02 32 1 53 53.

7/05
DIAGNOSTICS EN MARCHANT
Échanges avec vos élus et conseils 
citoyens de quartier. 10h : départ au 
centre commercial des Bouttières. 
13h30 : départ Salle Hélène Boucher.

8/05
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
10h30 – Cimetière des Essarts
10h45 – Cimetière du Centre-ville
11h – Avant-Scène

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


