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Plein de belles choses se sont déroulées
au mois de mai à Grand-Couronne !

Ce mois de mai représente une
avancée majeure dans le dossier de la
Chapelle Darblay. La signature par la
Métropole Rouen-Normandie, le 10 mai
dernier, d’un accord pour le transfert
de la propriété et des actifs de l’usine
consortium Veolia-Fibre Excellence, marque la fin d’un
combat dans lequel je m’étais fortement engagée. Les
investissements annoncés et les perspectives d’emplois
constituent une bouffée d’air frais pour le secteur de
l’industrie dans notre commune.
La Fête de la ville s’est déroulée le 21 mai sous un grand soleil.
Cet événement a rassemblé un grand nombre d’entre-vous
et je suis ravie d’avoir pu partager ces moments de joies en
votre compagnie. Je tiens à remercier chaleureusement
tous les intervenants, les partenaires et les associations qui
ont contribué à la réussite de cette journée qui, j’en suis
sûre, peut prétendre à de nouvelles éditions.
Le 21 juin, nous fêterons le début de l’été, le même jour
que la Fête de la musique. L’occasion pour la collectivité
de proposer tout un après-midi de festivités. Vous pourrez
notamment participer à une conférence sur le rap à la
bibliothèque, profiter d’une séance musicale sur la place
de l’Hôtel de Ville et finir votre soirée à l’Avant-Scène, avec
le concert gratuit de Ben Herbert Larue et des musiciens
de l’orchestre « Ensemble Les Passerelles » des conservatoires de Grand-Couronne, de Petit-Couronne et de Lisieux.
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À la une

La chapelle Darblay écrit une nouvelle page !
C’est une première en France : la Métropole Rouen Normandie a exercé son droit de préemption
pour sauver la Chapelle Darblay et a signé mardi 10 mai le transfert de la propriété et des actifs
de l’usine au consortium Veolia-Fibre Excellence.
La remise des clés par Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie à
Jean-François Nogrette, directeur général de Veolia France s’est déroulée devant la presse locale
et nationale.
Veolia (numéro un mondial de l’eau et des déchets, associé à
Fibre excellence, premier producteur français de pâte à papier
marchande) a indiqué une perspective de plus de 200 emplois
d’ici 2 à 4 ans. Après 90 ans de production de papier journal, la
Chapelle Darblay va être orientée vers la production de PPO,
papier pour ondulé, à partir de carton recyclé.
Cette opération est une première en France car la Métropole
Rouen Normandie a exercé son droit de préemption en achetant
puis en revendant la Chapelle Darblay à Veolia qui annonce un
investissement de 120 millions afin de moderniser les outils de
production.
Que ce soit sur place avec les représentants syndicaux, en réunion,
lors de visites avec des élus ou encore en Conseil Métropolitain,
Julie Lesage, accompagnée de l’équipe municipale, a toujours
soutenu et défendu le dossier.
Un bravo particulier aux représentants syndicaux, Cyril Briffault,
Arnaud Dauxerre et Julien Senecal qui se battent depuis la
fermeture du site à l’été 2020 et n’ont jamais perdu espoir malgré
les multiples rebondissements.
En route pour les 100 ans !
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à la une

Une réussite pour le Cross des écoles

Commémoration du 8 mai 1945

Julie Lesage et les élus ont commémoré le
77ème anniversaire du 8 mai 1945 aux deux
cimetières de la ville et à l’Avant-Scène.
Jeudi 19 mai avait lieu le traditionnel Cross
des écoles, organisé dans la forêt d’Orival.
Tous nos écoliers ont eu l’occasion de
parcourir un tracé pendant plusieurs minutes
dans la forêt des Essarts. Nos jeunes sportifs
se sont vus remettre une récompense pour
leurs efforts pendant cette journée.
Une réussite possible grâce à tous les
bénévoles,
encadrants
et
personnels
municipaux qui ont participé à l’organisation
de cette belle journée.

Sylvain Benard, Président de l’association
ACPG-CATM, a dirigé cette cérémonie, en
compagnie de la FNACA et des sapeurspompiers.
Merci aux trompettistes du conservatoire
Alix et Hugo, à Cassandra pour le chant, au
conseil municipal des Jeunes et des Enfants,
aux Amis de la musique, aux portes drapeaux,
ainsi qu’à Alain Loisel et Alain Vieillot pour leur
contribution.

Une semaine active pour nos jeunes
Couronnais !
Les ateliers d’arts plastiques exposent
leurs créations à l’Orangerie

Les jeunes et adultes des ateliers d’art
plastique, de peinture et de gravure exposent
à l’Orangerie courant juin. Venez découvrir
l’exposition (dessins, pastels, peintures) des
enfants et adolescents, du 12 au 20 juin.
Ensuite, place à l’exposition des créations de
peinture et de gravure des adultes, du 26 juin
au 4 juillet.
Entrée libre.
L’Orangerie est ouverte du mercredi
au dimanche, de 15h à 19h.
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Le 18 mai, nos jeunes de l’IME Le Clos Samson
et les enfants du Centre de loisirs Jean Coiffier
ont partagé un moment de convivialité et
d’échange au Centre aquatique Alex Jany
de Grand-Couronne, en compagnie de Julie
Lesage et de plusieurs élus.
Dans l’après-midi, ce sont les enfants du
centre de loisirs qui ont participé à divers
ateliers : nutrition (bien remplir son panier
avec des aliments sains) santé (bien se brosser
les dents), atelier philosophique, sport de
geek et jeux extérieurs avec parcours.
Bravo aux enfants et aux animateurs pour
leur implication !

à la une

Une expo street art à la bibliothèque

Une soirée cabaret jazz à l’Avant-Scène !

Vous aimez le graffiti, le pochoir ? Connaissezvous bien le street art qui existe depuis les
années 1970 ? Pour tout savoir sur le sujet,
venez découvrir l’exposition « street art,
du graffiti aux installations » prêtée par la
Médiathèque Départementale de SeineMaritime à la Bibliothèque Boris Vian,
disponible jusqu’au 28 juin !

Vous aimez le jazz ? Les élèves et professeurs
du Conservatoire vous donnent rendez-vous
pour deux concerts gratuits vendredi 24 juin,
à 18h30 et à 20h30 à l’Avant-Scène !

Un livret de jeux et d’activités autour de
l’exposition est à disposition des enfants
ainsi qu’une sélection de livres choisis par les
bibliothécaires !
Entrée libre
Infos au 02 32 11 64 01

Sous la houlette de Luc Tupin et Lydia Vincent
et avec le Combo jazz et L’Émochoeur,
débutants ou chevronnés, en petites
formations ou en grands groupes, il y aura
une place pour chacun, sur scène ou dans la
salle !
Tout public. Sur réservation auprès du
conservatoire au 02 32 11 41 90.

Devenez famille d’accueil !
Distribution de sacs de collecte

La Ville recherche des familles Couronnaises
pour accueillir des familles allemandes de
Velten du 23 au 25 septembre !
Une distribution de sacs de collecte est
prévue par le camion de la Métropole Rouen
Normandie (sur présentation d’un justificatif
de domicile) dans les prochains jours :
Le vendredi 17 juin, parking place de la Mairie,
8h à 13h ; lundi 20 juin, parking du centre
commercial des Bouttières, de 14h à 19h ;
mardi 21 juin, devant l’église des Essarts, de
14h à 19h ; mercredi 22 juin, devant l’église des
Essarts, de 9h à 19h ; jeudi 23 et vendredi 24
juin, parking d’Intermarché, de 14h à 19h.

Nos villes sont jumelées depuis 1968. De
nombreux échanges ont eu lieu depuis,
non seulement entre les représentants des
communes, mais également entre les familles
et jeunes.
Pour que ce lien perdure et se renforce,
n’hésitez pas à vous faire connaître et à
contacter Amandine Ibert, chargée du
jumelage.
02 32 11 53 70
amandine.ibert@ville-grandcouronne.fr
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L’organisation des élections
Comment ça fonctionne pour Grand-Couronne ?
Les dimanches 10 et 24 avril, avaient lieu les
Présidentielles, scrutin ouvert de 8h à 19h.
Merci à tous les bénévoles pour leur présence !
ADMINISTRATION
• 10
bureaux de vote
• 6 617
électeurs
• 73
assesseurs pour les deux tours
• 25
agents mobilisés (aux tables de décharge, à
l’affichage)
• J-20
850 cartes électorales saisies et
enregistrées dans le logiciel par les
agents du service Etat Civil

LOGISTIQUE
• 12
agents de la direction technique
• 14
lieux d’installation
de panneaux de vote
• 80
tables et guéridons installés
• 148
chaises
• 27
isoloirs

RAPPEL
Les élections législatives se déroulent les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Vous souhaitez être bénévole ?
Faites-vous connaître : etatcivil.election@ville-grandcouronne.fr
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Vie economique

La cave des vins fins
Première bougie pour la boutique
es anciens salariés de la Chapelle
Darblay ont ouvert un lieu
convivial qui leur ressemble :
une cave à vins. À l’affut des
nouveautés de qualité, ils travaillent avec
des brasseurs locaux et connaissent leurs
produits rigoureusement sélectionnés pour
conseiller la clientèle !

différents salons et caves, ce qui nous permet
de bien conseiller nos clients. Nous tenons à
travailler avec des brasseurs locaux pour les
bières, toutes Normandes comme nos jus
de fruits ! Nous avons mis à disposition des
échantillons pour que les clients puissent
sentir les différents arômes d’alcools et faire
leur choix ».

Denis et Alexandre, comment est né ce
projet ?
« Nous étions dans la même équipe à la
Chapelle Darblay, Denis était opérateur
central énergie et moi, superviseur usine.
Quand elle a fermé à l’été 2020, nous avions
déjà réfléchi à un projet professionnel
autour de l’événementiel. Nous avons donc
créé DA Normandie Location (location de
tentes, vaisselle, parquet pour particuliers et
entreprises) et repris la cave des vins. Après
des formations en comptabilité et œnologie
pour approfondir nos connaissances, nous
avons effectué quelques travaux et décoré le
lieu que nous avons ouvert en avril 2021 ».

Quels sont vos projets ?
« Nous réaménageons l’entrée pour ouvrir un
bar à vin cet été. C’est un projet qui nous tient
à cœur : nous proposerons quelques planches
de fromages Normands et de charcuterie pour
la convivialité ! Nous ouvrirons certainement
plus tard le jeudi soir. Passez-nous voir, nous
sommes ouverts du mardi au samedi, de 9h à
12h15 et de 14h à 19h30. »
La cave des vins fins
102, avenue Jean Jaurès
02 35 67 18 08
Facebook : @cavedesvinsfins

Quelles sont vos spécialités ?
« La cave compte plus de 450 références. Nous
n’avons pas de spécialités et proposons à la
vente vins et champagnes, spiritueux (eauxde-vie, rhum, vodka, whisky), vins du monde
(Roumanie, Argentine, Nouvelle-Zélande)
et des machines à bières à la location. Nous
recherchons des produits de qualité dans

Nous proposons des
vins du monde et des
bières locales
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grand format

Grand-Couronne fait la fête
au stade Delaune et à la piscine Alex Jany

uel succès ! Samedi 21 mai, vous
étiez nombreux à venir en famille
et entre amis profiter d’une
journée d’animations gratuites au
stade Delaune et au Centre aquatique Alex
Jany, organisée par la municipalité !
Cette journée a clos dans la bonne humeur
une semaine spéciale « sport, santé, culture
et loisirs » du 16 au 21 mai, avec ateliers
pédagogiques pour les enfants des centres
de loisirs et de l’IME le clos Samson, le cross
des écoles, la marche solidaire des jeunes
conseillers municipaux.
Vous êtes venus très nombreux pour profiter
des dizaines d’animations gratuites pour tous
les âges : escalade, football, accrobranche,
vélos fous, ballons sauteurs, trottinettes
électriques, structures gonflables, tunnel
de frappe de baseball, jeux en bois, stand
maquillage et le fameux vélo smoothie !
Un grande foule dans nos piscines ! Vous avez
profité des joutes aquatiques, courses de
paddles et kayaks, des structures gonflables,
des parcours d’obstacles et des baptêmes de
plongée dans le petit et le grand bassin.

De nombreuses
animations mises en place
par nos associations
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Des associations actives...
Les associations sportives et de loisirs
Couronnaises se sont investies pour le plus
grand plaisir des visiteurs ! Ainsi, le GrandCouronne Football club a organisé des
tournois, le Noble Art Couronnais a fait des
démonstrations de boxe anglaise.
Le Groupe d’Activités Subaquatiques a
proposé des baptêmes de plongée et le club
de Triathlon a fait découvrir ses activités à la
piscine.
L’agence du Crédit Agricole de GrandCouronne a proposé une sensibilisation
à la sécurité grâce à un casque virtuel en
compagnie des pompiers, qui sont intervenus
pour militer aux gestes qui sauvent.
Merci aux autres intervenants comme le
SMEDAR qui a présenté un jeu sur la collecte
des déchets avec un panier de basket : idéal
d’apprendre en s’amusant !

...tout au long de la semaine
Plus tôt dans la semaine s’est déroulé un
championnat des écoles de cyclisme organisé
par l’association Le Guidon D’or. Il s’agissait de
concourir dans une épreuve de jeux d’adresse
pour le challenge départemental des écoles
de cyclisme.
Un tournoi de Volley-ball a également été
organisé. Sept équipes se sont rencontrées
salle Hélène Boucher, dans la bonne humeur.
Des récompenses ont été offertes par la Ville.

De nombreux spectateurs pour la boxe avec le NAC 76

Enfin, le soir du 21 mai avait lieu un gala
avec plusieurs combats, mis en place salle
Hélène Boucher par le Kick Boxing de GrandCouronne. Merci à tous les acteurs présents
pour les nombreuses démonstrations !

Sport, santé et rires
pour toute la famille

Un parcours d’escalade qui a eu un succès fou !

La course à pied solidaire
Bravo aux randonneurs et coureurs qui ont
participé à la course à pied solidaire organisée
par les Conseils Communaux des Jeunes
et des Enfants samedi matin ! Les jouets,
vêtements, denrées alimentaires récoltés
pour l’occasion seront redistribués à une
association ou à l’Épicerie Sociale et Solidaire.
Le rendez-vous aquashow
Il était question de rythme à la soirée
aquashow qui s’est déroulée le vendredi 20
mai au Centre aquatique Alex Jany.

Musique et percussions pour ambiancer la journée

L’équipe de la piscine municipale vous a fait
bouger au son de tubes pop-rock et disco
interprétés par le groupe Version Orginale,
présent pour l’occasion.

Des tournois de football sous un grand soleil

Nos sapeurs-pompiers sensibilisent les plus jeunes
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À la loupe

Au service de nos aînés !
Par le Centre Communal d’Action Sociale

anquet de printemps, colis,
voyages,
animations
loisirs,
plan canicule : les agents du
CCAS œuvrent au quotidien
pour le bien-être des personnes âgées
de la commune. Ils offrent une écoute,
accompagnent des personnes en difficulté
et organisent des événements pour
répondre aux besoins des Couronnais !
Au CCAS, Lucienne Kerloch veille depuis 12
ans sur les personnes âgées qu’elle reçoit
sans rendez-vous. « Couronnaise, je connais
la grande majorité des 1 865 personnes
répertoriées ! Je gère notamment les
inscriptions du banquet pour 300 personnes,
les 850 colis et les bons cadeaux. Nadine est
à l’accueil, accompagne lors des voyages
et Véronique, animatrice, s’occupe de
l’animation loisirs, salle Marcel Miraux. Leur
objectif est d’accompagner les personnes
âgées, de leur proposer des activités, des
aides (financières, administratives) et de créer
du lien.

Inscrivez-vous aux voyages de juin
Le CCAS organise deux voyages en juin.
Inscrivez-vous vendredi 3 juin, de 9h à 12h
pour les non habitués et de 13h30 à 16h, salle
des mariages en mairie pour profiter de la
sortie le 13 juin à Giverny (visite du musée des
impressionnistes, déjeuner et visite libre du
jardin de Claude Monet).
Inscrivez-vous vendredi 10 juin, de 9h à 12h
pour les non habitués et de 13h30 à 16h, salle
des mariages en mairie pour profiter de la
sortie le 23 juin, à Veules les Roses (parcours
pédestre au parc des loups de Muchedent,
déjeuner sur place et visite des cressonnières).
Merci d’apporter votre feuille d’impôts 2021 et
votre assurance responsabilité civile lors de
votre inscription !

Écouter, aider et
orienter
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Renseignez-vous au forum logement
Venez profitez du forum logement organisé
par la Ville jeudi 2 juin, de 10h à 12h et de 13h30
à 17h, à la salle de l’Avant-Scène.
La Ville souhaite vous informer gratuitement
sur l’aide au logement social, les prestations
familiales, l’économie d’énergie, en partenariat
avec la Métropole Rouen Normandie, des
bailleurs, l’Agence d’Information sur le
Logement, la Confédération Nationale du
Logement, la Maison Départementale des
Personnes Handicapées de Seine-Maritime et
la CAF. Stands et ateliers sont en accès libre et
trois ateliers sont sur inscription en appelant
le 02 32 11 53 76 : économie d’énergie ; aide
au logement ; aménagement intérieur pour
personnes âgées et handicapées.

Procuration pour les
listes électorales
Vous pouvez établir votre procuration :
• Au moyen d’un formulaire CERFA
classique n°14952*03 accessible sur servicepublic.fr. Ce formulaire doit être validé dans
un commissariat, une gendarmerie ou par
le tribunal judicaire.
• Au moyen de la télé-procédure
« Maprocuration » à partir du lien
www.maprocuration.gouv.fr. Le
mandant fait validé la démarche dans
un commissariat, une gendarmerie ou
par le tribunal judicaire avec la référence
d’enregistrement en ligne et sa pièce
d’identité.

Téléchargez
PanneauPocket

Grand-Couronne

Jeudi 2 juin 2022

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.

Numéros utiles

Pensez au plan canicule
Vous avez 65 ans et plus ? (plus de 60 ans en
cas de reconnaissance d’inaptitude médicale
au travail).
Vous (ou un voisin ou membre de la famille)
pouvez vous inscrire directement à l’accueil
du CCAS ou en téléchargeant le formulaire sur
le site Internet sur le registre « plan canicule »
dédié aux personnes adultes isolées ou
handicapées. En cas de forte chaleur, les
agents du CCAS appellent les personnes
inscrites pour avoir des nouvelles et apporter
une assistance si nécessaire.

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
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Classée 70ème au rang mondial en 2019, Laura Gasnier est une joueuse de tennis de table qui
a évolué pendant 15 ans dans le milieu professionnel. Après plusieurs titres en championnat,
elle a tourné la page et entraîne aujourd’hui les adhérents du club « Grand-Couronne tennis
de table » où elle partage son expérience et retrouve le plaisir de jouer !

«

J’ai débuté le tennis de table à l’âge de
sept ans au Mans, lors d’une journée
découverte à l’école. J’ai tout de suite
adoré cette discipline et mon père qui
avait pratiqué dans sa jeunesse m’a emmené
à son club, l’ASL Le Mans où je me suis inscrite.

J’ai très vite évolué et j’ai participé à ma
première compétition à l’âge de huit ans
pour une montée en Nationale 1 et j’ai fait
un championnat de France à dix ans. J’ai
intégré le pôle France en 2006, à treize ans.
J’ai participé aux championnats d’Europe de
tennis de table à Stuttgart en 2009. Un an
après, j’ai fait le championnat du monde par
équipe à Moscou où la France s’est classée
23ème. Puis, les titres de championne de
France en double se sont enchaînés : 2010,
2011, 2014, 2019, 2020. J’ai été classée 70ème au
rang mondial en 2019 et 8ème en double mixte.

J’ai beaucoup voyagé, développé des facultés
d’adaptation et fait de nombreux sacrifices.
L’univers du sport à haut niveau a fini par ne
plus me convenir et j’ai décidé d’arrêter ma
carrière en septembre 2020. Aujourd’hui, je
suis plus sereine. J’ai retrouvé mes premières
sensations et le plaisir de jouer au tennis
de table ! Je suis assistante d’éducation et
j’entraîne au club de Caudebec-les-Elbeuf et
au « Grand-Couronne tennis de table » présidé
par Arnaud Vincent qui me fait confiance. Le
club, affilié à la FFTT, compte une quarantaine
d’adhérents. Je viens au stade Delaune tous
les lundis, de 18h à 19h, pour les enfants de
huit à treize ans, et de 19h à 20h30 pour les
adultes.
J’ai plaisir à transmettre ma passion et à
partager mes conseils. J’adore cette discipline
complète qui demande rapidité, tactique
et adaptation. Pendant un match, il faut
regarder son adversaire, l’observer, varier les
services (revers, coups droits), changer de
tactique, c’est un duel psychologique que
j’apprécie !
Venez au club nous rencontrer : le premier
cours est gratuit avec prêt de raquette.
Accessible à tous, le tennis de table développe
des qualités techniques et morales. Sa
pratique améliore également la coordination
gestuelle, la mobilité, les facultés de
concentration et la sociabilité ! »
Renseignements auprès d’Arnaud Vincent
06 12 40 22 84
gctt76530@gmail.com
Facebook : Gctt Grand-Couronne
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Participez à la Fête de la musique !
C’est une fête de la musique exceptionnelle qui vous attend
à Grand-Couronne ! Rendez-vous mardi 21 juin dès 14h à
la Bibliothèque Boris Vian pour une conférence gratuite
sur le rap avec Bastien Cantillon, musicien, journaliste et
formateur. Ce spécialiste vous plonge avec passion dans
l’histoire de la culture hip hop et du rap, de leurs codes et
multiples formes à leur évolution.
À 18h, Les amis de la musique, les Corholm et d’autres
surprises vous attendent place de l’Hôtel de Ville !
Enfin, ne manquez pas le concert gratuit du Normand
Ben Herbert Larue, chanteur poète, à 20h, à l’Avant-Scène.
L’artiste clôture la tournée de son album « Aux lendemains »
par une soirée unique, en compagnie d’une centaine de
musiciens de l’orchestre symphonique des Conservatoires
de Grand-Couronne, Petit-Couronne et de Lisieux.
Le Conservatoire a proposé à Ben, Pascal Morvan, le chef
de l’ensemble et Romain Greffe, compositeur, arrangeur
et professeur de clavier au conservatoire, (césarisé pour
la meilleure musique originale de film d’Alex Lutz Guy)
d’imaginer une version symphonique de son dernier
album.
Inscription à la conférence rap au 02 32 11 64 01.
Vos billets en ligne sur billetterie.grand-couronne.fr

LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
BD adulte

Documentaire
adulte
Quand les
animaux nous
font du bien

Androïdes T1
Résurrection

2545. L’humanité est
frappée par la stérilité.
Une société a inventé
« la pilule bleue »
faisant disparaître la
maladie et la vieillesse.
Un scénario de sciencefiction bien maîtrisé
qui nous transporte au
côté d’un androïde qui
enquête sur le meurtre
d’un directeur de Musée.

Enquête sur ces
compagnons qui
rendent nos vies
meilleures. Croisant
divers témoignages
et études
scientifiques, mettant
le lien exceptionnel
unissant l’Homme à
l’animal ainsi que les
multiples
bienfaits
sur notre
vie.

Roman ado
Leur sang coule
dans tes veines

À la suite d’une
chute, Martha
découvre qu’elle peut
lire et découvrir le
passé des personnes
par le toucher. Pleine
de questions et
d’interrogations, la
jeune fille s’enfuit
sur les traces de ses
ancêtres.

Album jeunesse
Bibi

Bibi fait partie de la
colonie des flamants
roses. Protectrice,
elle accompagne
les petits dans leur
apprentissage. Ils se
retrouvent contraints
d’entamer un long
voyage… Elle aborde
avec douceur et poésie
l’importance des ainés
dans le groupe et dans
la transmission du
savoir.

5 rue Georges Clemenceau - Espace Mathilde - 76530 Grand-Couronne - 02 32 11 64 01 - bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
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La Fête de la Ville de Grand-Couronne. Un événement rassembleur qui s’est déroulé dans la bonne humeur, le samedi 21 mai dernier.

Ravitaillements après la course solidaire organisée par les jeunes des conseils municipaux, en présence de Julie Lesage et des élus.

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Devis

gratuit Installation thermique

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine
Pose de
contact@asl-plomberie.com
carrelage/faïence
www.asl-plomberie.com
06.22.42.71.22

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

VENDUS
Les vendeurs
nous ont fait
confiance !

Cheval’Gaz
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Vous souhaitez faire paraître Votre
annonce dans le mag ?

N’hésitez pas à nous contacter pour réserver
votre espace publicitaire :

Les

s

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

service.communication@ville-grandcouronne.fr
Grand-Couronne

@JuliaImmobilier

02 32 11 06 82 julia-immobilier.com

2/06

11/06

24/06

À l’Avant-Scène. 10h-12h - 13h30-17h.
Ouvert à tous. Entrée libre.
Rendez-vous d’information avec la
Métropole, des bailleurs et des
associations.

Tournoi à la salle Hélène Boucher.
5 € sur inscription au 06 31 67 05 45.
Buvette, barbecue et sandwichs

de Grand-Couronne le 24 juin 1944.
À partir de 11h45 sur la Place de la
Mairie.

FORUM INFO LOGEMENT

2 ET 23/06

PERMANENCES AVEC LA
MUTUELLE FAMILIALE

Pour échanger avec des professionnels et bénéficier d’une couverture
santé abordable. De 13h30 à 15h30,
Salle Camille Robert et aux Mesliers.
Inscription au 02 54 56 41 41.

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.
Ancien circuit de Rouen-les Essarts.

4/06>12/06

ANIMATIONS COMMERCIALES

Fête des Pères - Par l’UCAE
Chez les commerçants participants.
500 € de bons et cadeaux à gagner.

11/06

FÊTE DU CLUB LES
REQUINS COURONNAIS

À la piscine Alex Jany de 15h à 18h30
Plus d’infos au 06 85 61 10 45

NUIT DU BASKET DE L’A.L.E.

CÉRÉMONIE BOMBARDEMENT

12/06>20/06

26/06>4/07

Les enfants et adolescents exposent.
Travaux réalisés en atelier d’arts plastiques. Du mercredi au dimanche de
15h à 19h à l’Orangerie. Entrée libre.

Travaux réalisés en atelier d’arts plastiques. Du mercredi au dimanche de
15h à 19h à l’Orangerie. Entrée libre.

EXPOSITION ENFANTS ET ADOS

17/06

TOURNOI JEUNES - BASKET

Tournoi Jeunes 11-17 ans - équipes de
la Métropole. Organisé par l’ALE les
18 et 19 juin de 10h à 18h. Gratuit pour
tous public, salle Hélène Boucher.

21/06

FÊTE DE LA MUSIQUE

14h à la Bibliothèque : conférence
sur le Rap et performance musicale.
18h sur la place du marché :
concerts de musiciens amateurs
20h à l’Avant-Scène : concert gratuit
de Ben Herbert Larue et l’orchestre
symphonique du conservatoire.

24/06

CABARET JAZZ

Concert de musique. Gratuit.
À 18h30 et à 20h30 à l’Avant-Scène
Réservation au 02 32 11 41 90

24/06

CONSEILS CITOYENS

Diderot et Mesliers. Déambulation
avec un groupe musical +
pique-nique géant.

EXPOSITION ADULTES

1/07

LA PLUS PRÉCIEUSE DES
MARCHANDISES

Lecture musicale. Entrée libre.
20h à l’Avant-Scène.

2/07

PORTES OUVERTES CENTRE
DE LOISIRS JEAN COIFFIER

de 10h à 12h autour d’un café avec les
parents et des ateliers parents/enfants

2/07

FÊTE DU CLUB DE GYM

Salle Léo Lagrange, l’après-midi.
Plus d’infos au 02 35 69 55 45

BIBLIOTHÈQUE ET
LUDOTHÈQUE
Consultez le programme
complet sur le site de la Ville
www.grand-couronne.fr
RÉSERVEZ À L'AVANT-SCÈNE !
billetterie.grand-couronne.fr
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

