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ditoe
L’année scolaire est terminée et les 
vacances estivales débutent ! C’est 
l’occasion de féliciter les élèves, les 
enseignants et les agents pour cette 
année écoulée. Bravo également à nos 
élus du Conseil Municipal d’Enfants et 
du Conseil Municipal des Jeunes qui se 
sont investis dans leurs commissions.

Après deux années de Covid, ils ont enfin pu se réunir, 
travailler ensemble et réaliser des projets ! Découvrez leurs 
actions dans le Grand format de ce numéro. 

La période estivale est synonyme de vacances et donc de 
vigilance : vous pouvez partir serein grâce à l’opération  
« tranquillité vacances » mise en place par la Police 
Municipale. Ce signalement gratuit vous permet d’être 
prévenu en cas d’anomalie. Avec mes services, dans le 
cadre de la tranquillité publique, nous avons adhéré à un 
autre dispositif gratuit « Voisins Vigilants et Solidaires » 
pour les Couronnais. Ce service permet de veiller les uns 
sur les autres, de recevoir et d’envoyer des alertes. 

Enfin, pour profiter d’un été animé et ludique, la Ville 
réitère l’opération quartiers d’été et propose un nouveau 
format des Estivales : marché nocturne artisanal, concerts, 
guinguette, spectacles de compagnies de cirque et théâtre 
de rue, jeux et bien d’autres surprises et animations pour 
toute la famille. Nous espérons vous retrouver nombreux 
sur toutes ces manifestations.

Je vous donne également rendez-vous pour un feu 
d’artifice au stade Delaune le mercredi 13 juillet à 23h.

Passez un bel été à Grand-Couronne !
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À la une

Florian Merrien au club pongiste de Grand-Couronne !

Qui a échangé des balles avec un célèbre champion paralympique ? Qui a vu ses médailles ? 
Qui a lui posé des questions et demandé des conseils ? Ce sont les jeunes de l’ADAPT grâce à 
l’association « Génération-foot-citoyen-solidaire » et à la Ville de Grand-Couronne !

Les jeunes de l’ADAPT de Seine-Maritime, Mesnil-Esnard et Caudebec-lès-Elbeuf ont eu une 
surprise vendredi 17 juin, à la salle de ping pong du stade 
Delaune ! Florian Merrien, pongiste handisport, champion 
paralympique du Monde, d’Europe et de France est venu 
les rencontrer. Ambassadeur du sport et du handicap 
auprès du Département de la Seine-Maritime, le champion 
sensibilise le public à la pratique du sport et à l’inclusion 
en général. Après avoir fait des échanges avec chacun 
des enfants et jeunes présents, Florian a pris le temps de 
discuter et de répondre aux nombreuses sollicitations 
(photos, dédicaces, conseils). Il a aussi fait des heureux en 
ramenant ses médailles : l’or en équipe à Pékin en 2008, le 
bronze en équipe à Londres en 2012 et à Tokyo en 2021, en 
individuel à Rio en 2016.

Cette animation « handi-défis-sport » a été organisée par 
Alain Loisel, président, et Alain Vieillot, vice-président de 
l’association « Génération-foot-citoyen-solidaire » avec de 
nombreux partenaires dont la Ville. Vendredi 1er juillet, 
Maamar Mamouni, ancien joueur professionnel du HAC et 
Florian ont rencontré d’autres jeunes. 

Un moment de partage qui a beaucoup plu : merci et bonne préparation à Florian pour les Jeux 
Paralympiques de Paris 2024 !
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à la une

Nos aînés ravis par leurs voyages 

La fête de la musique de Grand-Couronne 
a attiré nombre d’entre-vous ! Commémoration du 24 juin 1944

Le premier forum logement

Les personnes âgées Couronnaises ont pu 
profiter de deux voyages en juin dernier à 
Giverny et à Veules les Roses ! Elles ont visité 
le musée des impressionnistes, déjeuné puis 
découvert librement le jardin de Claude 
Monet. 

Pour Veules les Roses, nos seniors ont effectué 
un parcours pédestre au parc des loups de 
Muchedent, déjeuné sur place et visité des 
cressonnières. Le tout dans la bonne humeur 
et sous le soleil, en compagnie des élus 
municipaux Pascale Le Moal, Patrick Duboc, 
Bernadette Gruel et Alain Eveno.

Varier les plaisirs et fêter la musique : pari 
réussi mardi 21 juin ! Vous avez répondu 
présents l’après-midi pour la conférence sur 
le rap de Bastien Cantillon, à la Bibliothèque 
Boris Vian, suivie d’une performance musicale 
de Mine Sale et Sofia. 

Les amis de la musique et les Corholm ont 
proposé un concert de chansons de rue sur la 
place de l’Hôtel de Ville. 

Enfin, à l’Avant-Scène, la soirée s’est terminée 
par un concert du Normand Ben Herbert 
Larue, accompagné des musiciens de 
l’orchestre symphonique des Conservatoires 
de Grand-Couronne et Petit-Couronne et de 
Lisieux !

Le vendredi 24 juin s’est déroulée la 
commémoration organisée en hommage 
aux victimes du bombardement de Grand-
Couronne de 1944. Une cérémonie émouvante 
en présence de Julie Lesage, l’association 
ACPG/CATM/OPEX et la section FNACA, ainsi 
que de nombreux agents et habitants. 

Rappelons que le 24 juin 1944, près de 200 
bombes des forces alliées furent lâchées 
sur notre ville, causant la mort de plus 120 
personnes. La ville fut déclarée sinistrée à 
hauteur de 44 %. La cérémonie à l’hôtel de ville 
a présenté une  intervention musicale d’Axel 
Salmona et Jérémy Vassout, professeurs du 
Conservatoire et un témoignage vidéo de 
Couronnais ayant vécu le bombardement qui 
a bouleversé  l’assistance. 

Le premier forum logement a été organisé 
par la Ville à l’Avant-Scène en juin dernier.

Le public a pu se renseigner sur les aides, les 
aménagements intérieurs pour personnes 
âgées et handicapées, les économies 
d’énergie et rencontrer, gratuitement, les 
différents partenaires, bailleurs et organismes 
comme la Métropole Rouen Normandie ; 
l’ADIL 76 ; la Confédération Nationale du 
Logement ; la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de Seine-Maritime, 
le Département et la Caf.
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Grand-Couronne 

MOIS DE JUILLET

Avec la participation de la ville de Grand-Couronne et des 
associations l’Enquart et Nous, vous, ensemble

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES

Vendredi 1 juillet - à partir de 19h

Mercredi 6 juillet - départ à 9h au parking salle Léo Lagrange

Jeudi 7 juillet - de 14h à 17h

Vendredi 8 juillet - à partir de 20h au local Diderot

Soirée d’ouverture : barbecue, pétanque, structures gonflables.
Au Parc Jesse Owens - Sans inscription

Activités plus de 12 ans Activités en famille

Journée pêche : prévoir son pique-Nique. Sur inscription. 16 places.
karim.selmane@ville-grandcouronne.fr - 06 07 26 28 47

Découverte scientifique au Local des Houx - sans inscription

Soirée Astronomie : sans inscription

Samedi 9 juillet
Sortie à Deauville : journée à la mer, sur inscription au 07 68 66 80 42. 
Prévoir pique-nique. Départ à 8h35 à Jesse Owens.
Les Estivales : concert, théâtre de rue, cirque acrobatique, marché nocturne. 
De 18h à 00h Place Césaire Levillain, aux Essarts. Entrée libre.

Samedi 20 août - départ à 9h Rue de Seelze au Parc Jesse Owens

Mercredi 24 août - de 14h à 17h

Jeudi 25 août - de 14h à 17h

Sortie Parc France Miniature : prévoir pique-nique. Inscription au 07 98 66 80 42

Découverte scientifique : salle Camille Robert. Sans inscription.

Découverte scientifique au Local des Houx. Sans inscription.

Samedi 27 août - de 14h à 18h au local Diderot

Lundi 29 août - de 14h à 18h au Parc Diderot

Tournoi de babyfoot et de pétanque : goûter et boissons prévus. sur inscription

Chasse aux trésors : inscription au 06 04 53 75 67 ou doucene.ingrid@gmail.com

Mardi 30 août - départ à 9h au parking salle Léo Lagrange, retour 17h
Journée pêche : prévoir son pique-Nique. Sur inscription. 16 places.
karim.selmane@ville-grandcouronne.fr - 06 07 26 28 47

Mercredi 31 août

Jeudi 1 septembre - de 14h à 17h

Vendredi 2 septembre - à partir de 21h15

Dimanche 10 septembre - départ à 9h30 aux Bouttières

Futsal : au stade Delaune, à partir de 19h. Entrée libre.

Découverte scientifique salle Camille Robert. Sans inscription.

Cinéma plein air : à Diderot. Entrée libre.

Sortie au Bocasse: sur inscription au 07 68 66 80 42. Prévoir pique-nique.

Stage théâtre gratuit pour les 6-14 ans. Sur inscription.
service.culturel@ville-grandcouronne.fr - 02 32 11 53 55

à la une

Les quartiers d’été reviennent dès juillet !

Devenez famille d’accueil !

Inscriptions aux ateliers culturels et aux 
Mercredis au centre de loisirs

Une nouvelle Ligne F6 à Grand-Couronne

C’est la 3ème édition des « Quartiers d’été » du 
4 juillet au 2 septembre ! Près de 50 activités 
gratuites sont proposées par la Ville, les 
Conseils Citoyens Diderot-Mesliers et des 
Bouttières et les associations Couronnaises 
«Nous, vous ensemble» et «l’Enquart». Un 
programme pour apprendre et se divertir : 
ateliers manuels, sciences et culture, tournois 
de futsal, sortie à Paris, aux musées de Rouen, 
Explor Games au château Robert le Diable, 
promenades en forêt et ciné en plein air ! 
Retrouvez le programme sur le site et le 
Facebook de la Ville. 

La Ville recherche des familles Couronnaises 
pour accueillir des familles allemandes de 
Velten du 23 au 25 septembre prochains. 

Nos villes sont jumelées depuis 1968. Pour 
que ce lien perdure et se renforce, n’hésitez 
pas à vous faire connaître et à contacter 
Amandine Ibert, chargée du jumelage au 02 
32 11 53 70 et par mail : amandine.ibert@ville-
grandcouronne.fr

Les inscriptions pour les ateliers culturels 
ouvrent lundi 22 août en mairie pour les 
Couronnais et lundi 12 septembre pour 
les personnes extérieures. Les ateliers 
(peinture, théâtre, langues, informatique) 
recommencent à partir du lundi 26 septembre. 
Vous pouvez vous inscrire au 02 32 11 53 55, par 
mail à service.culturel@ville-grandcouronne.
fr et via le portail famille.

Les inscriptions pour les Mercredis au 
centre de loisirs Jean Coiffier pour la 
période de septembre à décembre se font 
à partir du lundi 18 juillet, en mairie. Prenez 
rendez-vous au 02 32 11 64 40 ou par mail à  
guichet.unique@ville-grandcouronne.fr.

À partir du vendredi 29 août, le réseau Astuce 
évolue en proposant de nouvelles lignes, des 
modifications d’itinéraires, de meilleures 
correspondances. 

Concernant Grand-Couronne, la ligne F6 
remplace la ligne 6. Elle desservira les 
collèges et le lycée de notre commune et 
conservera son itinéraire jusqu’au terminus 
Georges Braque du Métro à Grand-Quevilly. 
La nouveauté est qu’elle rejoint ensuite la 
gare de Saint-Étienne-du-Rouvray en passant 
par le Zénith et le Parc des Expositions et ne 
fait donc plus son terminus à Beauvoisine à 
Rouen. 

Toutes les informations disponibles sur : 
reseau-astuce2022.fr
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Entretien de la voirie : qui fait quoi ? 
À chacun son rôle pour garder la ville propre

LE RÔLE DES AGENTS 

9 agents au service propreté assurent le 
maintien en propreté : des espaces publics 

/ des 80 km de voirie / des abords des 
bâtiments communaux / des cours d’écoles / 
des toilettes publics / de la place du marché 

et des 108 jeux de la ville. 

Ils désherbent trottoirs et chaussées (avec 
désherbeurs thermiques), ramassent les 

feuilles, collectent les poubelles publiques.
Ils ramassent entre 

360 et 400 tonnes de déchets 
sur les voiries par an. 

Rappel : si vous déposez des déchets sur 
la voie publique, vous risquez 1 500 € 

d’amendes et la confiscation du véhicule 
servant au dépôt (articles R.632-1 et R.635-8 du 

Code pénal). 

0 phyto : la Ville s’engage contre les 
produits phytosanitaires ou pesticides. 
Les 8 agents du service des espaces 

verts utilisent des méthodes alternatives : 
paillage, désherbage à la main.

LE RÔLE DES HABITANTS

En complément des actions de la ville, 
la propreté des trottoirs incombe aux 

propriétaires, syndics gestionnaires de 
copropriétés, locataires, ainsi que les 

occupants à titre commercial de l’espace 
public. Ils sont tenus d’assurer le nettoyage 
des trottoirs sur toute la largeur, au droit 
de leur façade, en toute saison. Ils sont 
également tenus de tailler les haies qui 

bordent leurs propriétés.
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La passion et la 
création au coeur de 

notre métier

Vie economique

Boulangerie Mel AngelusBoulangerie Mel Angelus
Prix de la meilleure baguette traditionPrix de la meilleure baguette tradition

a boulangerie Mel Angelus a 
reçu en avril dernier le prix de la 
meilleure baguette de tradition 
française de Seine-Maritime ! Un 

titre qui récompense le travail de toute une 
équipe investie, respectueuse des produits 
et de la clientèle !

Ludwige et Yacine, depuis quand êtes-vous 
installés ?
« Nous sommes arrivés en mars 2021 à 
Grand-Couronne après une expérience de 
plusieurs années en tant que chef pâtissier 
pour Yacine et maître d’hôtel pour moi dans 
des établissements renommés de la côte 
Normande. C’est une opportunité car nous 
cherchions à nous établir pour partager 
notre passion et proposer nos produits. Notre 
équipe se compose de Safya, vendeuse, 
Grégoire, pâtissier, Ismaël, chef boulanger, 
mon mari Yacine, chef pâtissier et moi, chef 
de vente ».

Comment s’est déroulé le concours ?
« C’est notre première participation à un 
concours organisé par la confédération 
nationale de la boulangerie. Il s’est déroulé 
en avril à Caen autour de 48 candidats. Notre 
chef boulanger Ismaël Doumbia a tout donné. 
Nous sommes ravis d’avoir remporté ce prix 
qui récompense notre savoir-faire et notre 
engagement pour la qualité et le fait maison : 
nous avons à cœur chaque jour de fabriquer 

nos produits et d’innover avec de nouvelles 
recettes ». 

Quelles sont vos spécialités ? 
« En pâtisserie, ce sont les macarons, les 
entremets et notre gamme de chocolats. Nos 
pâtisseries sont légères en sucre et revisitées, 
et la ganache de nos macarons est à base de 
purée de fruits. Côté boulangerie, c’est le « 14 
céréales », un pain complet riche en oméga 3 
et la viennoiserie : croissants, brioches, cakes 
sont faits maison avec des ingrédients de 
qualité. Pour notre baguette tradition, par 
exemple, notre chef Ismaël Doumbia, utilise 
une farine de blé sans gluten, sans traitement 
chimique, écrasée à la meule au moulin. 
C’est une démarche qui correspond à notre 
engagement : faire maison, respecter le client 
en lui proposant la qualité au juste prix ».

Mel Angelus
35, rue Pierre et Alexandre Duclos

06 52 46 76 50 et 02 35 67 73 20
yacineaguezzoul@gmail.com



S’initier dans
la citoyenneté
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grand format

Des jeunes conseillers actifs !Des jeunes conseillers actifs !
S’investir pour Grand-CouronneS’investir pour Grand-Couronne

rganiser une marche propre 
en forêt, récolter des denrées 
alimentaires pour une association, 
participer aux cérémonies 

commémoratives ou encore visiter le Sénat : 
c’est cela être un conseiller municipal 
enfant actif ! Pas besoin d’être adulte pour 
s’intéresser à sa ville : les enfants et les 
jeunes Couronnais ont des avis, des envies et 
agissent, à leur façon, pour l’intérêt général !

Ils sont plus de 40 conseillers municipaux 
enfants, CME, et jeunes, CMJ. Après deux 
ans d’absence due à la situation sanitaire du 
Covid, ils ont enfin retrouvé un rythme normal 
de fonctionnement entre élections, réunions, 
commissions et projets.

Les CME et CMJ répondent à la volonté de la 
Municipalité de permettre l’expression des 
enfants de Grand-Couronne. C’est l’occasion 
pour eux de s’initier à la démocratie et à la 
citoyenneté, de s’exprimer dans le respect 

des autres, de connaître les mécanismes d’un 
Conseil. Comme pour le Conseil Municipal, il y a 
d’ailleurs des élections, des commissions, des 
groupes de travail, des débats et des projets 
à mettre en place. Ils sont accompagnés par 
Guillaume Delavigne, référent CMJ et Lydia 
Bouchekoura, référente CME qui les écoutent, 
les conseillent et les orientent. C’est une 
expérience valorisante qui les stimule !

Les projets des enfants, CME
Les enfants de CM1 et CM2 sont répartis 
en quatre commissions : environnement ; 
solidarité ; aménagement ; évènements. Pour 
la première, ils ont commencé notamment à 
créer un carré potager au local jeunes Delaune 
et ont organisé avec le CMJ une « clean walk », 
marche propre et une course solidaire dans la 
forêt de la Londe Rouvray, en mai. 

Pour la deuxième, les enfants ont préparé et 
organisé un débat sur le harcèlement scolaire 
en allant dans toutes les écoles élémentaires 
de la ville. Ils ont aussi récolté des denrées 
alimentaires pour l’Épicerie Sociale et Solidaire 
en avril. La troisième a organisé un concours 
du plus beau balcon fleuri à la résidence de 
personnes âgées Eugénie Cotton. Amy, Hugo, 



Bienveillance
et cohésion
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Maïssa, Margaux et Sacha ont donné leur 
préférence au balcon de Madame Brandt et 
lui ont offert une plante. Enfin, la quatrième 
commission a travaillé sur une « journée de 
l’orientation » en partenariat avec le PIJ (Point 
Information Jeunesse) pour découvrir les 
thèmes de l’orientation et de l’emploi.

Les projets des enfants, CME
Le CMJ existe depuis une dizaine d’années. 
Les jeunes de 6e et 5e sont répartis dans 
quatre commissions : environnement ; sport ; 
santé ; solidarité. La première a pour projet de 
réaliser un clip de sensibilisation des habitants 
à l’écocitoyenneté et au civisme. 

La deuxième et la troisième ont organisé une 
course solidaire avec ravitaillement et conseils 
diététiques ainsi qu’un ramassage des 
déchets en forêt en mai dernier. La quatrième 
commission a terminé la rédaction d’un 
scénario pour le tournage de la deuxième 
partie du clip sur le harcèlement scolaire en 
juin dernier. 

Enfin, les 42 enfants et jeunes des deux 
conseils ont pu aller à Paris le 25 mai. Un 
groupe a bénéficié d’une visite guidée très 
intéressante au Sénat. L’occasion de poser des 
questions sur cette chambre du Parlement 
Français et le rôle des Sénateurs. Après un 
pique-nique au jardin du Luxembourg, un 
autre groupe a découvert le Panthéon où sont 
inhumés les grands personnages de l’histoire 
de France. Une journée captivante et riche 
en découvertes ! Tous les enfants participent 
également aux cérémonies commémoratives 
qui ponctuent l’année.

Merci pour les écharpes !
Les écharpes de nos jeunes conseillers ont 
été réalisées par des Couronnaises, inscrites à 
l’atelier de vie quotidienne du CCAS, l’année 
dernière ! Merci à Samra Hamzaoui, Mounia 
Benay et Véronique Jumeline pour leur 
gentillesse et leur talent.

Les écharpes sont portées fièrement par 
les conseillers qui les reçoivent lors de 
l’installation en salle du Conseil Municipal en 
mairie et en présence de Madame le Maire et 
d’une partie des élus. Ceux-ci leur remettent 
également un sac contenant un stylo, un 
carnet et une clé USB. 

Rendez-vous en octobre pour les élections 
Guillaume Delavigne, référent CMJ et Lydia 
Bouchekoura, référente CME, viendront dans 
toutes les écoles élémentaires à la rentrée 
prochaine pour inciter les enfants à devenir 
un conseiller municipal ! S’ils sont candidats, 
les enfants auront une campagne à faire au 
sein de leur école avec une profession de foi, 
c’est-à-dire un programme avec les idées et 
projets qu’ils aimeraient réaliser. N’hésitez 
pas à en discuter en famille : les élections se 
font en octobre !



Prévention et
proximité
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Agir pour la sécurité de tous les habitantsAgir pour la sécurité de tous les habitants
Tranquillité publiqueTranquillité publique

À la loupe

a municipalité renforce son action 
de proximité et de prévention 
grâce aux nombreux partenariats, 
à la création du service de 

prévention et de deux nouveautés : le 
coordinateur tranquillité publique et le 
dispositif « voisins vigilants et solidaires » !

En complément des moyens humains et 
matériels existants, la Municipalité a créé en 
2021 un service de prévention et vient de se 
doter d’un coordinateur tranquillité publique. 
Les médiateurs du service de prévention 
sillonnent la ville et les quartiers prioritaires 
pour recueillir les remarques des riverains.

Le coordinateur tranquillité publique, 
responsable de cette équipe, travaille en 
partenariat avec les bailleurs, l’Éducation 
Nationale, la Police Municipale pour faire de la 
prévention aux sorties des écoles et collèges, 
sensibiliser aux règles de vie et mener des 
chantiers jeunes. 

Agir sur l’action éducative et la tranquillité 
publique
Le CLSPD, Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance, est une instance 
chargée de la coordination locale de tous les 
acteurs de la sécurité. Présidé par le Maire, 

il comprend le Préfet et les représentants 
du procureur de la République, du conseil 
général, de la Métropole Rouen Normandie, 
des services de l’État, des bailleurs, de la 
Police Nationale, des membres du SDIS, de 
l’action sociale ainsi que des services de la 
mairie et des conseils citoyens des Bouttières 
et Diderot-Mesliers. 

Suite aux réunions régulières des groupes de 
travail sur l’action éducative et la tranquillité 
publique, un guide pratique à ce sujet sera 
distribué à tous les Couronnais en septembre.
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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

Numéros utiles

Partez sereins grâce au dispositif 
« Tranquillité vacances »
Vous partez en vacances et souhaitez que 
votre domicile soit surveillé ? Inscrivez-vous 
à l’opération tranquillité vacances, mise en 
place par la Police Municipale. Ce dispositif 
gratuit vous permet d’être prévenu en 
cas d’anomalie (cambriolages...). Pour en 
bénéficier, rendez-vous au bureau de la Police 
Municipale au moins deux jours avant votre 
départ.  Renseignements au 02 35 69 00 25.

Découvrez le dispositif « Voisins Vigilants et 
Solidaires »
Vous êtes attentif aux autres et souhaitez être 
tranquillisé dans votre quartier ? Devenez 
un « Voisin Vigilant et Solidaire » ! La ville 
vient d’adhérer à ce dispositif gratuit pour 
les Couronnais. La Municipalité a fait le 
choix de donner à ses services l’accès à cette 
plateforme pour communiquer en temps 
réel, recevoir et envoyer des alertes, par SMS.

Vous repérez un événement inhabituel ? 
Signalez-le : faux démarcheur, fenêtre ouverte 
en l’absence des occupants, fuite d’eau 
par exemple. Vous pouvez aussi signaler 
une personne âgée ou isolée et proposer 
des services de proximité (animal perdu, 
covoiturage, course...).

Le « VVS » veille mais ne surveille pas et ne 
remplace pas la police !  Pour s’inscrire, 
allez sur le site : www.voisinsvigilants.org et 
remplissez un questionnaire. Pour prendre 
des informations, adressez votre demande 
à l’adresse suivante : karim.selmane@ville-
grandcouronne.fr

Vous trouverez également sur le site internet 
de la Ville un article pour vous aider à utiliser 
ce dispositif.

Naissances
Ninon LE PLANQUAIS

Mariages
- Mathilde DE VOOGD & Axel 
BOURDAUD’HUI
- Mohamed MANSOUR & Dorsaf 
HMADDA
- Britanie LAMARE & Jean-Baptiste 
DIENIS
- Francisco PACHECO DE MORAIS & 
Emmanuelle DUQUESNE
- Toni GIORDANO & Coralie 
MORGADO-FRILOUX
- Gaëtan CHAPEAU & Manuella 
DUHAMEL

Parrainages
Soën DECHAMPS

État civil

Élections Législatives
Second tour :
Alma Dufour – NUPES  
% Circo : 53,72%       % à GC : 59,17%
Guillaume Pennelle – RN  
% Circo : 46,28%      % à GC : 40,83%

Taux de participation  
% Circo : 43,70%      % à GC : 42,72%
Taux d’abstention  
% Circo : 56,30%      % à GC : 57,28%
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Cela fait 50 ans que Dominique Leleu est fidèle à l’ALE, Amicale Laïque des Essarts ! Il a 
débuté le basket en tant que joueur à 15 ans et préside le club depuis 25 ans maintenant. 
Passionné par ce sport collectif, toujours investi, c’est un bénévole actif qui garde le même 
plaisir à voir évoluer ses équipes et ses jeunes !

« Essartais, je suis entré au club dont les 
entraînements se faisaient au stade Delaune, 
le 3 novembre 1971. J’étais alors un des rares 
jeunes et je me suis retrouvé avec des joueurs 
plus expérimentés qui m’ont tout de suite 
mis à l’aise. L’ambiance y était conviviale et 
tout le monde était bénévole. Depuis, j’ai fait 
tous les postes à mon tour : joueur, secrétaire, 
comptable, vice-président et président 
depuis 1997. 

Aujourd’hui, le club compte 178 membres 
dont 130 jeunes, 37 seniors et 11 personnes du 
bureau. Nous avons huit équipes de jeunes 
(quatre à l’extérieur et quatre à domicile) et 
huit entraîneurs. Il y a également une équipe 
loisirs d’une vingtaine de personnes et les 
enfants peuvent pratiquer à l’école de basket 
dès 6 ans. Le basket-ball est un sport collectif 
qui se pratique à tout âge : notre doyenne a 
69 ans ! Mais il faut avant tout un bon esprit 
d’équipe pour les cinq joueurs sur le terrain, 
de l’agilité, des réflexes et de l’endurance. 

Le club organise des événements comme 
dernièrement la nuit du basket où l’on joue 
à trois contre trois sur un demi-terrain et 
le tournoi jeunes 11-17 ans, très apprécié. 
Les membres du bureau et moi-même 
sommes à l’écoute des avis, des demandes 
des joueurs d’organiser des tournois et des 
stages pendant les vacances par exemple. 
Maintenant, cela me fait 50 ans d’expérience, 
d’anecdotes et toujours la même devise :  
« respect, compétition, convivialité ». Je suis 
satisfait de voir l’équipe féminine monter en 
Départementale 2. Je garde également un 
bon souvenir de la fête des 50 ans de l’ALE 
avec repas d’anciens et nouveaux adhérents 
et exposition photos et de la montée en 

régional en 2015. Le club a aussi eu la chance 
de voir débuter Pierric Poupet, à l’âge de 
7 ans. Ce joueur a eu ensuite une carrière 
professionnelle au poste de meneur dans 
différents clubs de France et est devenu 
coach à 38 ans. 

J’ai eu une carrière professionnelle et 
personnelle bien remplie avec mes deux filles 
et mon épouse. Je m’investissais au quotidien 
pour le club. Retraité et toujours présent 
par passion, je fais aussi de la course à pied 
et m’occupe de mes quatre petits-enfants 
! N’hésitez pas à venir nous voir salle Hélène 
Boucher : la reprise est en septembre ! »

Renseignements
06 73 00 30 92

domilesessarts@orange.fr



Grand-Couronne

Les Essarts

centre-ville

Les Bouttièresdiderot
mesliers

9
juillet

13
juillet

15
juillet

16
juillet

Manifestations gratuites, accessibles à tous et en extérieur

samedi 

mercredi 

vendredi 
samedi 

Je suis l’abysse
L’homme qui nettoie 
rôde autour de nous. 
Parmi les déchets, il 
essaye d’en apprendre 
davantage sur sa 
prochaine victime… Un 
thriller psychologique 
qui se dévore et qui 
happe son lecteur 
dans les profondeurs 
de l’abysse et dans 
la noirceur de l’âme 
humaine. 

Roman adulte

Album jeunesse

Magazine adulte

BD adulte 
(fantasy)Matou Blues 

On adore le portrait 
piquant du chat que 
nous offre l’auteur : 
son félin possède du 
caractère et ne manque 
pas de nous faire 
rire par son attitude 
et ses réflexions. 
Les illustrations, 
particulièrement 
expressives, renforcent 
le comique de 
l’album autant que 
la mélancolie qui s’en 
dégage parfois.

L’Eléphant 
L’Eléphant est une 
revue de culture 
générale qui paraît de 
manière trimestrielle 
et est accessible à 
tous. De nombreuses 
thématiques y sont 
traitées : histoire, arts, 
économie, société, 
science, philosophie, 
santé… de quoi parfaire 
sa culture générale !

Elric- Tome 1
Elric, empereur albinos 
et malade, use de 
drogues et de magie 
pour survivre.Jalousie, 
complots, ruses … tout 
est bon pour prendre 
sa place… Son trône 
est convoité par 
son cousin Yyrkoon 
qui pense qu’Elric 
est incapable vu sa 
maladie de régner 
convenablement. 

Les Estivales reviennent cet été !

Marché nocturne, percussions brésiliennes, cirque 
acrobatique : les Estivales reviennent sous une 
nouvelle forme cet été à Grand-Couronne ! Rendez-
vous les 9, 15 et 16 juillet avec des animations, 
concerts et spectacles gratuits pour toute la famille 
dans trois quartiers. Au programme : samedi 9 
juillet place Césaire Levillain aux Essarts, un marché 
nocturne de 18h à minuit, la musique groovy du 
groupe OZEF, le spectacle de théâtre humoristique 
Virils de la Compagnie Les Barjes et le cirque 
acrobatique de la Compagnie Les Saltimbanques 
de l’impossible. 

Vendredi 15 juillet, place à une après-midi à l’esprit 
guinguette, guirlandes et lampions au kiosque 
Diderot avec : un food truck, des percussions afro-
brésiliennes de l’ensemble Zalindé et démonstration 
de Capoeira avec Alforria. Enfin, samedi 16 juillet 
venez au parc Jesse Owens pour une fête avec 
animations diverses (maquillage, barbe à papa, 
sculptures en ballons, structures gonflables, jeux 
en bois) la ferme du Mathou, la Ludothèque Drago 
Ludo. La journée se termine à 20h par un concert 
de musique électro avec Yann Dulché.  

Tous ces rendez-vous sont gratuits. 
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LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

5 rue Georges Clemenceau - Espace Mathilde - 76530 Grand-Couronne - 02 32 11 64 01 - bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr



Les 27 et 28 mai derniers s’est 
déroulée la Fête Mondiale du 
Jeu à l’Avant-Scène. Retour en 
images



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

Mutuelle régie par le code de la mutualité, soumise aux dispositions du livre II de ce même code et immatriculée sous le numéro SIREN 775 369 887. Crédit Photo : Istock
*Mutuelle assureuse : Mutuelle d'Assurance Solidaire (MAS) - INSEE n°532 631 942 

Mut’Village

infos et devis

www.mutuale.fr

Pour tous les habitants de Grand-Couronne

La mutuelle communale
la solution santé au meilleur tarif

Mutuelle étudiante
à partir de 9.90€/mois

Assurance scolaire
et extrascolaire

9€/mois la 1ère année

*

Mutuale Grand-Couronne
     8 Chemin de l'Antenne  
     02 54 56 41 41

www.mutuale.fr

AFNOR Cert. 10103
mutuelle

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

EXCLUSIVITÉ

NOUS SOMMES EN RECHERCHE DE BIENS SUR 
GRAND-COURONNE ET LES ESSARTS POUR 

NOTRE FICHIER ACQUÉREURS !

Les vendeurs nous 
ont fait confiance !

VENDU



Grand-Couronne 

MOIS DE JUILLET

Avec la participation de la ville de Grand-Couronne et des 
associations l’Enquart et Nous, vous, ensemble

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES

Vendredi 1 juillet - à partir de 19h

Mercredi 6 juillet - départ à 9h au parking salle Léo Lagrange

Jeudi 7 juillet - de 14h à 17h

Vendredi 8 juillet - à partir de 20h au local Diderot

Soirée d’ouverture : barbecue, pétanque, structures gonflables.
Au Parc Jesse Owens - Sans inscription

Activités plus de 12 ans Activités en famille

Journée pêche : prévoir son pique-Nique. Sur inscription. 16 places.
karim.selmane@ville-grandcouronne.fr - 06 07 26 28 47

Découverte scientifique au Local des Houx - sans inscription

Soirée Astronomie : sans inscription

Samedi 9 juillet
Sortie à Deauville : journée à la mer, sur inscription au 07 68 66 80 42. 
Prévoir pique-nique. Départ à 8h35 à Jesse Owens.
Les Estivales : concert, théâtre de rue, cirque acrobatique, marché nocturne. 
De 18h à 00h Place Césaire Levillain, aux Essarts. Entrée libre.

Samedi 20 août - départ à 9h Rue de Seelze au Parc Jesse Owens

Mercredi 24 août - de 14h à 17h

Jeudi 25 août - de 14h à 17h

Sortie Parc France Miniature : prévoir pique-nique. Inscription au 07 98 66 80 42

Découverte scientifique : salle Camille Robert. Sans inscription.

Découverte scientifique au Local des Houx. Sans inscription.

Samedi 27 août - de 14h à 18h au local Diderot

Lundi 29 août - de 14h à 18h au Parc Diderot

Tournoi de babyfoot et de pétanque : goûter et boissons prévus. sur inscription

Chasse aux trésors : inscription au 06 04 53 75 67 ou doucene.ingrid@gmail.com

Mardi 30 août - départ à 9h au parking salle Léo Lagrange, retour 17h
Journée pêche : prévoir son pique-Nique. Sur inscription. 16 places.
karim.selmane@ville-grandcouronne.fr - 06 07 26 28 47

Mercredi 31 août

Jeudi 1 septembre - de 14h à 17h

Vendredi 2 septembre - à partir de 21h15

Dimanche 10 septembre - départ à 9h30 aux Bouttières

Futsal : au stade Delaune, à partir de 19h. Entrée libre.

Découverte scientifique salle Camille Robert. Sans inscription.

Cinéma plein air : à Diderot. Entrée libre.

Sortie au Bocasse: sur inscription au 07 68 66 80 42. Prévoir pique-nique.

Stage théâtre gratuit pour les 6-14 ans. Sur inscription.
service.culturel@ville-grandcouronne.fr - 02 32 11 53 55

Grand-Couronne

Les Essarts

centre-ville

Les Bouttièresdiderot
mesliers

9
juillet

13
juillet

15
juillet

16
juillet

Manifestations gratuites, accessibles à tous et en extérieur

samedi 

mercredi 

vendredi 
samedi 

Grand-Couronne

Grand-Couronne

Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque

Du mardi 5 juillet 
au vendredi 26 août 2022

Du mardi au vendredi : 15h-18h

Horaires d’ouverture 
de la ludothèque

Du lundi 4 juillet au vendredi 29 
juillet 2022

(Fermeture au mois d’août)
Du lundi au vendredi : 

10h-12h / 14h-18h

SOIRÉE 
JEUX

Horaires d’étéHoraires d’été

18/07>19/08
OUVERTURE COURS D’ÉCOLES
Les cours d’écoles (Buisson et Victor 
Hugo Maternelle) seront accessibles 
sur cette durée pour les enfants de la 
Ville. De 10h à 18h. Entrée libre.

12 ET 29/07
FUTSAL
à partir de 19h à la salle du Cosec. 
Entrée libre à partir de 12 ans.

5 ET 31/08
FUTSAL
à partir de 19h à la salle du Cosec. 
Entrée libre à partir de 12 ans.

BIBLIOTHÈQUE : DU 5 AU 26 AOÛT, DU MARDI AU VENDREDI : 15H-18H
LUDOTHÈQUE : DU 4 AU 29 JUILLET, DU LUNDI AU VENDREDI : 10H-12H / 14H-18H

HORAIRES D’ÉTÉ

6/07
REPAS DE L’ABCL
Repas de fin de semestre pour les 
adhérents et amis de l’association.

13/07
FEU D’ARTIFICE
Pour la veille du 14 juillet. Le feu sera 
tiré au Stade Delaune à 23h.

9/07
MARCHÉ NOCTURNE
Place Césaire Levillain de 18h à 00h. 
Nombreux exposants : Créations 
textiles ; bijoux ; produits du terroir ; 
bougies parfumées : foodtruck sucré/
salé

14/09
PORTES OUVERTES À LA 
RÉSIDENCE AUTONOMIE
De 10h à 18h.

28/08
FOIRE À TOUT
au parking Intermarché de 6h à 18h.
Inscriptions le matin.

8/07
SOIRÉE JEUX
18h30 à la Ludothèque Drago Ludo

2/09
CINÉMA PLEIN AIR
Quartier Diderot. Entrée libre.

18/07>22/07
STAGE THÉÂTRE
Inscription au 02 32 11 53 55 pour les 
jeunes de 6 à 14 ans. Plus d’infos sur 
le site de la Ville.

2/07
PORTES OUVERTES CENTRE 
DE LOISIRS JEAN COIFFIER
de 10h à 12h autour d’un café avec 
les parents. Présentation des ateliers 
parents/enfants.

3/09
FORUM DES ASSOCIATIONS
Animations et journée festive au 
Stade Delaune. Présentation des 
clubs et associations.

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

16/07
AUX BOUTTIÈRES
Parc Jesse Owens - de 14h à 18h
De nombreuses animations ludiques 
et festives pour toute la famille.
– Stands d’animations
– Jeux surdimensionnés
– Stand de restauration
– Structures gonflables

9/07
AUX ESSARTS
Aux Essarts, Place Césaire Levillain
18h-00h : Marché nocturne artisanal
18h-20h : OZEF, concert de chansons 
Pop-rock
20h-21h : « Virils », de la compagnie 
Les Barjes, spectacle de rue
21h-22h : « A Story of Vikings », par la 
compagnie Les Saltimbanques de 
l’impossible, cirque acrobatique

15/07
DIDEROT / MESLIERS
14h-18h : Guinguette / Foodtruck de 
restauration sucrée
15h : Ensemble Zalindé, percussions 
afro-brésiliennes
17h : Alforria, démonstration de 
capoeira

LES ESTIVALES CET ÉTÉ
À GRAND-COURONNE

QUARTIERS D’ÉTÉ 2022

CONSULTEZ LE PROGRAMME
SUR LE SITE DE LA VILLE

2/07
FÊTE DU CLUB DE GYM
Salle Léo Lagrange, l’après-midi.
Plus d’infos au 02 35 69 55 45


