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Je vous invite à 
venir profiter du 
marché de Noël 
et du Téléthon

Après l’inauguration de l’école de théâtre à l’Orangerie en 
novembre, le mois de décembre se profile, placé à Grand-
Couronne sous le signe de la solidarité. 

Le gala de tennis-ballon entre le groupe France et le groupe 
France U18 de Quevilly Rouen Métropole a marqué le début 
des festivités au profit du Téléthon ! Ce fut l’occasion de recevoir 
avec plaisir ces deux équipes et je souhaite bonne chance à 
l’équipe de Ligue 2 tennis-ballon qui part pour le championnat 
d’Europe de tennis-ballon en Turquie, du 28 novembre au 5 
décembre !

Le Téléthon se poursuit samedi 3 décembre au stade Delaune 
où de nombreuses associations, commerçants et clubs vous 
attendent pour des animations, démonstrations, vente de 
produits et d’objets pour la bonne cause. Profitez-en également 
pour flâner au marché de Noël : artisans et commerçants 
vous proposent des jeux, des produits du terroir, des objets et 
décorations, des créations à offrir ou à s’offrir…

À cette occasion, l’UCAE vous fait un cadeau : un tirage gratuit 
de votre séance photo avec une professionnelle. Et n’oubliez 
pas de participer à la quinzaine commerciale, du 16 au 31 
décembre, appelée cette année « opération Noël détente », 
pour soutenir vos commerces locaux et tentez de gagner un 
des lots !

Ensuite, vous découvrirez dans ce numéro le portrait d’un 
habitant et créateur de l’association « Droit au cœur » qui 
lance lui aussi sa collecte de jouets et livres pour les enfants 
Couronnais jusqu’au 15 décembre.

Enfin, l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de 
passer d’excellentes fêtes avec les personnes qui vous sont 
chères. 

Bonnes fêtes de fin d’année à Grand-Couronne !
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EN BREF

VISITE DU MINISTRE CHRISTOPHE BECHU À SAIPOL

À la suite du discours du Président de la République devant les représentants des 50 sites industriels les plus 
émetteurs de gaz à effet de serre, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires, s’est rendu à Grand-Couronne, mercredi 9 novembre. 

Il a visité le site Saipol, entreprise spécialisée dans la transformation des graines de colza, pour voir comment 
l’entreprise mettait en application la décarbonation tant attendue. Il a choisi ce site industriel car il figure 
parmi ceux qui ont déjà enclenché ce processus de décarbonation en privilégiant les filières nationales et 
en développant des énergies renouvelables (biocarburants). Le ministre a échangé avec les représentants 
d’associations industrielles du territoire et Haropa Port qui se sont engagés dans une démarche de 
coopération appelée « Zone industrielle bas carbone » pour transformer l’Axe Seine et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre.

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTRICE DU 11 NOVEMBRE 1918

C’était la cérémonie de commémoration du 104ème anniversaire de 
l’Armistice de la première guerre mondiale signée le 11 novembre 
1918 et d’hommage à tous les morts, au cimetière. 

Un moment toujours émouvant en présence de : Julie Lesage, Maire, 
les élus, les associations d’anciens combattants FNACA et ACPG/
CATM ; les pompiers ; l’association des anciens sapeurs-pompiers 
; la Police Municipale : l’association citoyenneté-civisme et partage. 
Merci aux élèves (trompettistes et chanteuse) du CRD pour leur 
présence ainsi qu’aux amis de la musique et aux jeunes du Conseil 
Municipal d’Enfants. 

LE MOIS SANS TABAC

La ville de Grand-Couronne 
s’est associée à l’opération  
« Mois sans tabac » et le CCAS 
a organisé plusieurs rendez-
vous et échanges pour que 
le public discute avec des 
professionnels (tabacologue 
et associations) sur le sujet.

Merci aux intervenants, 
à l’équipe du CCAS et 
aux habitants pour leur 
mobilisation.

RETOUR

RETOUR

RETOUR
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À VENIR

À VENIR

À VENIR

EN BREF

EN CE DÉBUT DU MOIS DE DÉCEMBRE, C’EST LE TÉLÉTHON !

Venez participer au marché de Noël et au Téléthon, les 2 et 
3 décembre. De nombreux rendez-vous sont prévus. Plus 
d’informations pages 8 et 9 !

ASSISTEZ AUX CONCERTS DES ÉLÈVES DU CRD !

Au mois de décembre, après trois mois de cours 
au conservatoire, les élèves sont fin prêts pour 
rencontrer le public ! 

Les spectacles d’hiver se transforment cette année 
en une quinzaine « En attendant l’hiver » qui débute 
avec quatre rendez-vous à l’Avant-Scène : mardi 6 
décembre et jeudi 8 décembre, à 18h30 et à 20h30.

Ensembles, chorales et danseurs du Conservatoire, 
avec la participation ponctuelle d’élèves des écoles 
de Grand-Couronne ou de Petit-Couronne (préparés 
dans le cadre des interventions scolaires) vous 
attendent avec impatience !

Ces spectacles sont pour tous les publics et les 
entrées sont libres.

LA VILLE PLANTE UN ARBRE DE LA LAICITÉ.

La Ville s’associe à la journée nationale de la 
laïcité, le 9 décembre, pour promouvoir et 
faire vivre la laïcité, en partenariat avec l’AFL, 
Associations Familiales Laïques et le CNAFL, 
Conseil National des Associations Familiales 
Laïques. Cette cérémonie commencera à 10h à 
l’Avant-Scène. Elle sera suivie par la plantation 
de l’arbre de la Laïcité.

Cet acacia, symbole de la résilience et arbre de 
la laïcité, sera  planté derrière la crèche Lilibulle. 
80 élèves de la chorale du collège Renoir seront 
accompagnés d’un ensemble orchestral du 
CRD. La LICRA et les écoles participeront 
également, ainsi que le Conseil Municipal des 
Enfants.

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX HABITANTS

Vous étiez nombreux et attentifs lors de la cérémonie 
des Nouveaux habitants en mairie ! Les nouveaux 
Couronnais ont pu découvrir la ville lors d’une 
présentation, échanger avec Julie Lesage, Maire, et 
l’équipe municipale ainsi qu’avec les directeurs des 
services mobilisés pour répondre aux questions. 

RETOUR
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INFOS

INFOS

INFOS

EN BREF

NOUVEAU TAUX DE PARTICIPATION

Le nouveau calcul du taux de 
participation 2023/2024 se fera du 8 
février au 17 mars 2023. Il faut vous 
acquitter des factures en cours, avant 
d’établir ce taux (pas de rétroactivité). 

Si vous avez sur votre dossier les 
activités « centre de loisirs, animations 
de quartier », envoyez votre numéro 
d’allocataire par mail à regie@
ville-grandcouronne.fr du 8 février 
jusqu’au 17 mars 2023. 

Si vous n’avez pas d’inscriptions aux 
activités citées ci-dessus, il faudra 
fournir les impôts 2022 sur les revenus 
2021 et prendre rendez-vous au 02 32 
11 53 63 pour présenter vos documents 
à la caisse centrale. 

Comme les autres années, tous les 
tarifs augmentent au 1er janvier.

PROFITEZ DES COURS AU CONSERVATOIRE !

Enfant, ado, adulte... : des cours sont encore accessibles 
au Conservatoire de Grand-Couronne et Petit-Couronne. 
Chorales, danses, percussions africaines, instruments : 
n’hésitez pas à consulter la page FB et le site Internet pour 
tout savoir sur les diverses activités, les tarifs et les horaires. 
Renseignement : contact@conservatoire-gcpc.net 

BONS D’ACHAT OFFERTS AUX PERSONNES ÂGÉES

Inscrivez-vous du lundi 5 au vendredi 16 décembre, 
au Centre Communal d’Action Sociale, pour 
bénéficier de bons d’achat. 

Cette aide est réservée aux personnes âgées de 
plus de 65 ans dont les ressources sont inférieures 
à 903,20€ pour une personne seule et à 1 402,22€ 
pour un couple (et habitant Grand-Couronne 
depuis au moins trois mois). Pensez à vous munir 
des justificatifs correspondants : avis d’imposition 
2021, trois dernières factures de téléphone ou trois 
dernières quittances de loyer. Renseignements au 
02 32 11 53 76.

PARTICIPEZ À LA QUINZAINE COMMERCIALE DE L’UCAE !

L’UCAE, Union des Commerçants, Artisans et Entreprises de Grand-Couronne, lance sa traditionnelle 
quinzaine commerciale, du 16 au 31 décembre, placée cette année sous le signe de la détente « opération 
Noël détente » ! N’hésitez pas à vous rendre chez vos commerçants habituels Couronnais pour faire vivre 
le tissu économique local. L’UCAE vous propose de très beaux lots à gagner : un week-end thalasso ; un 
week-end au zoo de Cerza en safari lodge ; un repas pour deux personnes sur la Bodéga en Seine ; un soin 
du corps chez l’institut So Bio’tiful ; des entrées dans divers parcs d’attraction et des bons d’achat. 

CLUBS/ASSOS
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OUVERTURE DE L’ÉCOLE DE THÉÂTRE DE LA VILLE !

L’école de théâtre de Grand-Couronne a été inaugurée le mercredi 23 
novembre, en présence de Julie Lesage, Hélène Pelli, élue à la culture et 
Marie-Hélène Garnier, présidente de la compagnie La Dissidente, ainsi 
que les comédiens Andréa, Destin, Nicolas et Zoé.

Ces cours offrent aux jeunes de multiples exercices pour améliorer 
sa diction, maîtriser ses émotions, improviser, observer et écouter ou 
encore remplir l’espace… autant d’outils pour apprendre à se découvrir. 
Le théâtre est une discipline principalement collective et permet de 
gagner en assurance et d’améliorer les interactions avec les autres. 

Votre enfant a envie de monter sur scène, de jouer la comédie ? Il reste 
des places, inscrivez-le vite à cette école au tarif accessible : seulement 
2.50 euros la séance. Une rareté dans l’agglomération Rouennaise et 
voulue par la Municipalité pour que chaque enfant puisse en profiter.

Cours tous les mercredis (hors vacances scolaires) :
9h30-11h : 6-7 ans
11h-12h30 : 8-9 ans
13h30-15h30 : 10-12 ans (ados 1)
15h30-18h30 : 12 ans et + (ados 2)
 

CULTURE ET PATRIMOINE

EN BREF

CLUBS/ASSOS
LE KICK-BOXING DE GRAND-COURONNE 
REMPORTE DE NOUVELLES VICTOIRES LORS 
DES CHAMPIONNATS DU MONDE !

Le 23 octobre dernier était organisé à Luton, en 
Angleterre, les championnats du monde WKO.

18 pays y participaient avec plus de 300 athlètes. 

Ce championnat Open réservé aux champions 
nationaux s’est déroulé en K1 sur ring. Le groupe 
FRANCE FBF, encadré par Ruddy RENAUD, se 
composait de six compétiteurs. 

Trois participants du club de Grand-Couronne 
étaient présents : Raphael BENARD, 9 ans et -32 
kg, Haunui AUDOYNAUD, 13 ans et -54 kg, Erin 
STOCKLEY, 16 ans  et -65 kg. 

Félicitations à eux trois pour leurs médailles 
(Bronze pour Haunui et Or pour Erin et Raphaël). 
Cela fait deux champions du monde WKO !



Confiance et 
sérieux !
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Vie économique

Joan ThebaultJoan Thebault
Thebault automobiles Peugeot-CitroënThebault automobiles Peugeot-Citroën

e garage Thebault, bien connu des 
Couronnais, est installé depuis 1975 
rue de l’industrie. Fondé par Joël, il 
a été repris en 2007 par son fils Joan 

dont le fils Joffrey est technicien également. 
Trois générations de passionnés au service des 
clients ! 

Quels sont vos services ?
« Nous nous occupons des travaux de mécanique, 
de carrosserie et d’entretien des véhicules. Si 
votre voiture est en panne ou si vous avez eu un 
accident, vous pouvez venir car nous réalisons 
les réparations dans les meilleurs délais. Nous 
présentons et vendons également dans notre 
showroom des véhicules neufs et avons un parc de 
véhicules et utilitaires d’occasion. 

Dans l’atelier, nos 7 garagistes - pour une équipe 
de 10 personnes dont deux vendeurs Peugeot 
et Citroën - sont tous des professionnels. Ils sont 
formés à détecter les dysfonctionnements, à 
réaliser la mise au point, les réglages et tester le 
véhicule, à déterminer une solution technique et 
à conseiller la clientèle en tenant compte de ses 
exigences, ses besoins et son budget ».

Qu’est-ce qui vous distingue des autres 
établissements ?
« Nous sommes un garage familial, agréé toutes 
marques. Mon père Joël est un passionné de 78 
ans, moi j’ai grandi dans ce milieu ainsi que mon 
fils Joffrey, 29 ans, qui est aujourd’hui technicien 
Peugeot et représente la troisième génération. 
Mon gendre Jean-Olivier est également technicien 

pour la marque Citroën. Les clients sont fidèles 
car ils nous connaissent et ont confiance en notre 
expertise et notre sérieux.

Pour apporter un service supplémentaire, nous 
avons un partenariat avec Draft-HotSandwich, un 
foodtruck de burgers, salades, sandwichs qui vient 
tous les mercredis midis sur le parking. » 

Le métier a-t-il évolué ?
« Oui, on ne répare plus aujourd’hui comme à 
l’époque de mon père par exemple. Il ne suffit plus 
d’être un bon bricoleur pour se débrouiller sur un 
véhicule. L’industrie automobile est en constante 
évolution avec l’avancée rapide des technologies 
et l’arrivée sur le marché des voitures électriques. 
Nous voyons arriver de plus en plus d’hybrides et 
nos garagistes sont régulièrement en formation 
pour s’adapter aux changements et aux nouvelles 
technologies. »

2 rue de l’Industrie
02 35 67 73 73

garage.thebault@wanadoo.fr
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Grand format

Avec le téléthon et le Marché de NoëlAvec le téléthon et le Marché de Noël
Sous le signe de la solidaritéSous le signe de la solidarité

e gala de Tennis ballon entre le groupe 
France et le Quevilly Rouen Métropole 
a marqué le début des festivités, 
placées sous le signe de la solidarité ! 

Place maintenant au marché de Noël samedi 
3 décembre, au stade Delaune, réunissant des 
dizaines d’associations et de commerçants 
mobilisés pour vous faire plaisir en cette fin 
d’année. 

Au programme du Téléthon
Le samedi 3 décembre, de 9h à 17h : 

- La Compagnie des archers propose de l’initiation 
au tir à l’arc 

- Les CORHOLM proposent du chamboule tout.

- Le GAS propose des baptêmes de plongée de 10h 
à 13h (à savoir : des autorisations parentales sont 
à remplir pour les mineurs de de 8 à 18 ans. Elles 
sont disponibles sur le site de la ville et par mail au 
club@gas76.fr).

- L’ABCL vend des goodies pour le Téléthon, 
salle Camille Robert, au centre commercial des 
Bouttières, de 8h à 12h, le vendredi 2 décembre.

- Team J participe avec des baptêmes de voiture 
de course et de rallye sur routes fermées et des 
balades en voiture sportive sur route ouverte.

- L’OMS organise une vente de brioches offertes 
par les boulangeries de Grand-Couronne et de 
pots de gelée de pommes et propose des tickets 
de tombola pour gagner une gravure de Pascal 
Girard.

- La Clé des Chants propose des animations et des 
jeux théâtraux.

- Le NAC76 boxe et le Kick boxing font des 
démonstrations.

- L’association Barbe jeune/coup de pouce propose 
des décorations de Noël et des jouets.

- Les amis du moulin font de la décoration de Noël 
100% recyclage et Duclos Création, des bougies et 
compositions florales.

- L’amicale des sapeurs-pompiers de Grand-
Couronne participe ainsi que l’ARMGC et 
l’association familiale de GDC avec des créations 
cousues main.

Restauration sur place : la Maison de la solidarité 
vend des crêpes, des gaufres et du café ; l’Enquart, 
de la soupe et les femmes de Grand-Couronne, des 
pastels !

N’oubliez pas : le Conseil Citoyen des Essarts 
organise une vente de livres au profit du Téléthon 
samedi 3 décembre, place Césaire Levillain, aux 
Essarts, de 9h à 17h.

Participez à la soirée moules-frites
Le comité des fêtes des Essarts organise une soirée 
moules-frites avec karaoké et concert acoustique, 
à la salle Annie Guilbert, à partir de 18h30. Tous les 
bénéfices seront reversés à l’AFM. Renseignements 
au 07 66 17 66 91.



Préserver la magie
de Noël !
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Les artisans présents au Marché de Noël

Les créas de Ludivine : vitrail, attrape rêve, 
couture...

BY EMMY : bougie, savon

Les créas de Debs : Création personnalisée

E.G.A : objets déco fait main

Ducorroy : création en laine et Pliage de livre

Flattard : institut de beauté

Duval : activité apicole

Anaelle Durrant : découverte Thermomix

Morainville : objets fait main

Bellissima Mode : prêt à porter femme

Duclos Création : bougies et compositions 
florales

SEIYO : électricité alarme

Maison de la solidarité : bijoux

Tabac des Bouttières : cadeaux, maroquinerie

Restauration sur place : l’Enquart vous 
propose de la soupe et du vin chaud
 
Séance de photos gratuite !
L’UCAE vous propose en partenariat avec 
Adeline Lesueur, photographe Couronnaise, 
une séance gratuite en famille ou entre amis 
et… vous repartez avec un tirage de votre 
photo.

Des illuminations pour Noël
À Grand-Couronne comme dans toutes les villes, 
la Municipalité est confrontée aux différentes 
hausses, notamment celle de l’énergie. L’équipe 
municipale œuvre pour que la crise économique 
que nous traversons ne soit pas ressentie par les 
Couronnais et agit en préservant leurs intérêts. 
L’équipe municipale a donc choisi de ne pas 
supprimer les décorations de Noël, très appréciées 
par tous, mais de les réduire cette année.

Petits et grands reçoivent leur cadeau 
C’est le samedi 3 décembre également que les 
personnes âgées inscrites reçoivent leur colis sucré 
ou salé. Puis, ce sont environ 1 250 ballotins de 
chocolats qui seront distribués courant décembre 
à tous les élèves dans les écoles !

Un gala exceptionnel
Le public a pu découvrir le tennis-ballon lors 
d’une soirée conviviale fin novembre. L’association 
« Génération Foot Citoyen Solidaire », avec de 
nombreux partenaires, a organisé au profit du 
Téléthon, un gala exhibition entre le groupe France 
tennis-ballon et des membres de l’effectuf de 
Quevilly Rouen Métropole. 

Un beau moment pour petits et grands et 
notamment pour les gagnants de la tombola qui 
sont repartis avec des maillots dédicacés et des 
invitations à une rencontre de l’équipe de France 
2023 : quand sport rime avec générosité !

Du futsal au profit du Téléthon
La Ville de Grand Couronne organise 
conjointement avec le Grand Couronne Football 
Club, un tournoi de futsal vendredi 9 décembre 
à 18h, salle Hélène Boucher, dans le cadre du 
Téléthon. Une participation de 2 € par joueur est 
demandée. (Tombola pendant la soirée et buvette 
et restauration sur place).

Inscription : service.sports@ville-grandcouronne.fr 
ou au 06 95 93 45 53.



Divertir, informer
et accompagner
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Rencontre-dédicace et nouveau portail InternetRencontre-dédicace et nouveau portail Internet
Du « feel good » à la bibliothèqueDu « feel good » à la bibliothèque

À la loupe

ous aimez les romans « feel good » ? 
Vous appréciez l’univers de Carène 
Conte ? Alors, rendez-vous samedi 
10 décembre pour une rencontre 

dédicace exceptionnelle avec la romancière aux 
300 000 lecteurs, à la Bibliothèque Boris Vian !
 
C’est un bon moment qui vous attend samedi 10 
décembre, de 14h à 17h, dans l’établissement. En 
partenariat avec la librairie rouennaise l’Armitière, 
la bibliothèque invite la romancière Carène Ponte 
pour une rencontre dédicace avec les lecteurs !

L’auteure va notamment présenter son dernier 
livre, disponible en librairie depuis octobre,  
« Embarquements immédiats pour Noël ». C’est 
l’opportunité pour ceux qui lisent ces romans de 
la rencontrer, de lui poser des questions et pour 
les autres de découvrir son univers chaleureux, 
proche des gens, avec des sujets graves et une 
plume légère et pétillante. C’est aussi une idée de 
cadeau à s’offrir ou à offrir pour les fêtes !

Votre bibliothèque, votre partenaire culturel
Près de 14 000 livres dont la moitié pour adultes, 
plus de 5 200 CD et plus d’une centaine de 
livres audio, plus de 2 100 BD jeunesse dont 800 
mangas, 400 jeux… c’est une partie de l’offre variée 
et accessible que vous propose l’établissement.

Les agents sont mobilisés au quotidien pour vous 
informer et vous conseiller, pour rendre la culture 
accessible. Ils proposent également à tous les 
publics de multiples animations pour tous les âges : 
Marmoludo, ludothèque, heure du conte, ateliers 
manuels et d’écriture, club de lecture, soirée à 
thème, exposition interactive, conférence.

Un tout nouveau portail Internet !
La Bibliothèque Boris Vian et la Ludothèque Drago 
Ludo disposent également d’un tout nouveau 
portail Internet. 

Chacun peut y faire des recherches dans le 
catalogue, réserver des documents ou prolonger 
les prêts. Ce portail plus ergonomique permet 
de trouver en un clic les actualités, les sélections 
thématiques, les coups de cœur, le programme 
des animations.

Contact : 
02 32 11 64 01

bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
https://mediatheque.ville-grandcouronne.fr
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C’est quoi ?
Le Conseil Citoyen est une instance 
participative, mise en place depuis 
2014 dans le cadre des contrats 
de ville portés par l’Etat, et qui ont 
vocation à soutenir uniquement les 
quartiers prioritaires déterminés 
par l’Etat. Le Conseil Citoyen met en 
relation les institutions locales et les 
habitants, afin de faciliter le dialogue 
entre l’ensemble de ces acteurs.
Il favorise l’expression des habitants. 

Deux Conseils Citoyens : 
celui des quartiers Diderot/Mesliers 
et des Bouttières.

Les CC se sont constitués en 
association (l’ENQUART et Nous, 
vous, ensemble) pour proposer des 
activités dans les 2 QPV (Quartier 
Prioritaire de la Ville) : aides aux 
devoirs, animations, spectacles...

C’est qui ?
Les CC sont constitués des habitants 
des QPV et des acteurs locaux 
(associations, bailleurs, partenaires 
sociaux et éducatifs…) et comptent 
chacun entre 10 et 15 membres.

1 rencontre par mois. 

Pour plus d’informations : 
guillaume.lemonnier@ville-
grandcouronne.fr et hocine.
bechout@ville-grandcouronne.fr

C’est quoi ?
lieu de débats, de dialogues, d’initiatives, 

d’information et de concertation où se 
rencontrent habitants, acteurs locaux et élus.

• Favoriser la mobilisation des habitants, 
leur permettre d’être acteurs des 

dynamiques sociales, culturelles, éducatives 
ou d’aménagement qui les concernent,

• Renforcer le pouvoir d’agir 
des habitants et leur capacité à intervenir 

dans le débat public,
• Améliorer la prise en compte 

de l’expérience des habitants et leur 
implication sur des enjeux de quartier,

• Coordonner les démarches participatives 
et créer du lien entre les différents 

partenaires du territoire.

C’est qui ?
4 CCQ : Diderot/Mesliers, 
Centre-ville/Carabachet, 

Bouttières/Lohéac et les Essarts

Cinq membres par CCQ :
Les critères retenus pour retenir les 

candidatures : la parité, habiter le quartier, 
répartition géographique des membres sur 

chaque CCQ - 4 réunions par an

Les membres organisent avec les services de 
la ville des diagnostics en marchant : 
aller à la rencontre des habitants pour 

évoquer la vie dans chaque quartier.
 

3 marches par an dans chaque quartier.

Pour plus d’informations :
 sylvie.debonne@ville-grandcouronne.fr

Conseils Citoyens (CC) et 
Comités Citoyens de Quartiers (CCQ)

Instances participatives au service de tous les habitants

CONSEIL CITOYEN 

COMITÉ CITOYEN DE QUARTIER 
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13/12
CONSEIL ADMINISTRATION
DU CCAS
À 18h, salle du conseil municipal

3/12
DISTRIBUTION COLIS DE NOËL
Pour les Seniors inscrits. Entre 
9h et 12h aux lieux indiqués. Plus 
d’information au CCAS : 02 32 11 53 76

3/12
SOIRÉE MOULES FRITES
Organisée par le Comité des fêtes 
des Essarts, salle Annie Guilbert. 
Repas, Karaoké et concert. 10 €,  
bénéfice reversé à l’A.F.M. 
Renseignements au 07 66 17 66 91.

9/12
ARBRE DE LA LAÏCITÉ
Plantation d’un arbre de la laïcité 
avec partenaires et écoles. Rendez-
vous à 10h dans la salle de l’Avant-
Scène.

16/12
SOIRÉES JEUX
à partir de 18h30 à la ludothèque.
Sur inscription.

16/12
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX
19h à l’église Saint Martin. Organisé 
par le Conservatoire. Réservation 
conseillée au 02 32 11 41 90.

17/12
TASSE DE THÉ ET 
NOUVEAUTÉS
10h30 à la bibliothèque. 
Sur inscription.

5/12
CÉRÉMONIE HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE
Journée nationale d’hommage aux 
soldats « Morts pour la France » de la 
guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.
11h : Cimetière du centre-ville.
11h30 : Vin d’honneur à la salle de 
l’Orangerie.

DEBOUT SUR LE ZINC
Concert.
20h à l’Avant-Scène. Sur Réservation.

MARCHÉ DE NOËL
De 9h à 17h au stade Delaune.
De nombreux stands : artisanaux, 
gourmands, associatifs, solidaires, 
festifs... sont prévus. L’UCAE propose 
une séance photo gratuite.

TOURNOI DE FUTSAL 5V5
Organisé dans le cadre de Téléthon, 
salle H.Boucher à 18h. Entrée à 2 € 
par personne. Tombola, buvette et 
restauration sur place. Inscription 
obligatoire à service.sports@ville-
grandcouronne.fr et 06 95 93 45 53.

COMPÉTITION DE TIR À L’ARC
Avec le C.A.G.C. de 8h30 à 17h
Concours Indoor Salle Delaune.

2/12

3/12

9/12

10 ET 11/121/12
MARMOTHÈQUE ASS.MAT.
9h30 et 10h30 à la bibliothèque. 
Sur inscription.

15/12
MARMOTHÈQUE ASS.MAT.
9h30 et 10h30 à la bibliothèque. 
Sur inscription.

15/12
CONSEIL MUNICIPAL
18h30 dans la salle conseil municipal

6 ET 8/12
EN ATTENDANT L’HIVER
Concert à l’Avant-Scène avec le 
conservatoire. Trois dates : à 18h30 
et à 20h30 mardi 6/12 et 18h30 
jeudi 8/12. Spectacles gratuits sur 
réservation au 02 32 11 41 90.

2 ET 3/12
TÉLÉTHON
Le 2 décembre vente de divers objets 
avec  l’ABCL, salle Camille Robert de 
8h à 12h.
Le 3  décembre nombreuses actions 
au stade Delaune.
Vente de livres par le CCQ des 
Essarts place Césaire Levillain ; soirée 
moules frites aux Essarts.
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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
Avant-Scène : 02 32 11 53 55
Crèche Lilibulle : 02 35 67 83 74
Conservatoire : 02 32 11 41 90
CCAS de Grand-Couronne : 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

Naissance
Malo MICHIENZI
Wissam AÏT ICHOU
Nora EL KAÏD
Jade DELAPORTE
Évy MUNIER
Inaya ROUSSEL

État civil

17/12
MARMOTHÈQUE PARENTS
10h30 et 11h à la bibliothèque. 
Sur inscription.

17/12
FÊTE DE NOËL DES
CONSEILS CITOYENS
À l’Avant-Scène à partir de 15h. 
Présence sur inscription. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter : 
enquart76530@gmail.com ou
association.nousvousensemble@
gmail.com

17/12
MATCH FUTSAL AU COSEC
Se présenter entre 19h et 19h30 à la 
salle du Cosec. Entrée libre à partir 
de 12 ans.

28/12
ATELIER MANUEL JEUNESSE
14h à la bibliothèque. 
Sur inscription.

Sur rendez-vous  de 13h30 à 
15h30 - au 02 54 56 41 41
Jeudi 8/12 - salle C. Robert
Lundi 12/12 - CCAS
Jeudi 22/12 - Local des Mesliers
Mardi 27/12 - Rés. Autonomie

PERMANENCES AVEC LA
MUTUELLE COMMUNALE
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Après une enfance en Algérie, Amar Akaba a rejoint la France en 1962 puis s’est installé à Grand-
Couronne où il a fondé une famille et a vécu une grande partie de sa vie professionnelle. En 2013, il 
a décidé de créer l’association Droit au cœur pour donner aux enfants « ce qu’il n’a pas eu » dans sa 
jeunesse. Sa récompense ? Le sourire des enfants en cadeau !

« J’ai vécu une enfance particulière en Algérie 
et j’ai été élevé par ma grand-mère. Nous 
n’avions pas grand-chose et j’étais loin de 
mes parents en France. Un jour, vers 12-13 

ans je crois, j’ai reçu un colis de l’usine où travaillait 
mon père. En l’ouvrant, j’ai découvert une petite 
voiture et des chocolats : quel bonheur ! Ce geste 
m’est allé « droit au cœur » et je n’ai jamais oublié la 
sensation qu’il m’a procuré. C’est pour cela que j’ai 
choisi d’appeler mon association ainsi : parce que 
je me souviens du plaisir d’avoir reçu un cadeau.

Alors, tous les ans en novembre-décembre, 
l’association lance une opération de collecte de 
jouets et de livres (pour tous âges et en bon état) 
à Grand-Couronne. Nous avons la chance d’avoir 
des partenaires fidèles et impliqués qui nous 
aident : Intermarché, le garage Peugeot-Citroën 
et le garage Renault qui mettent à disposition de 
leurs clients un point de collecte. Les élèves du 
collège Jean Renoir se mobilisent également pour 
récupérer des jouets et des livres.

La collecte se termine à la mi-décembre et avec 
les membres de l’association, nous les réparons 
si besoin, les nettoyons, les numérotons et 
sélectionnons selon les âges pour les enfants. 
Cette année, la distribution se déroule du 22 au 24 
décembre, de 10h30 à 17h, au club house du stade 
Delaune. J’en profite pour remercier les membres 
du club ALE basket qui nous aident pendant ces 

trois jours. J’ai remarqué au fil des années que 
les Couronnais, petits et grands, sont généreux : 
entre 200 à 300 cadeaux sont ainsi collectés. Les 
cadeaux qui restent sont distribués à l’antenne du 
Secours Populaire de Oissel et à la pouponnière du 
Belvédère à Mont Saint Aignan.

Moi, ça me rend heureux quand un enfant dépose 
un de ses jouets et que celui qui le reçoit sourit ! 
C’est tout ce qui compte…La solidarité, c’est 
important. J’ai été bénévole dans une association 
et j’aime aider, donner des coups de main. 
Et la solidarité c’est aussi toute l’année : avec 
l’association, nous avons déjà organisé des sorties 
pour les retraités à Paris, pour les jeunes de l’ITEP, 
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 
de Grand-Couronne, par exemple. Nous avons 
également organisé une collecte de vêtements, de 
médicaments, de tentes et de duvets, au profit du 
peuple Ukrainien, en avril dernier.

Je vous donne rendez-vous aux points de collecte 
pour faire plaisir à des dizaines d’enfants et je 
remercie du fond du cœur tous ceux qui ont donné 
ou qui s’apprêtent à le faire : chaque geste compte 
! Je souhaite à tous les Couronnais de belles fêtes 
de fin d’année. 

Association Droit au Cœur
06 19 88 61 68

assodroitaucoeur@yahoo.fr
 



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 !

Grand-Couronne : en exclusivité, maison individuelle au 
calme de plain-pied, deux chambres,  un studio séparé de 
20 m², dépendances, garage. Vaste jardin de 1250 m²,  divisible 
- DPE : F 

Prix : 222 000 € * 
* Les honoraires sont à la charge du vendeur

Bûche glacée...
Bûche glacée 
Vanille ou Fraise ou Framboise ou Chocolat ou Café
Bûche Surprise des Îles
Glace vanille - Feuilleté chocolat - Sorbet framboise
Chalet glacé
Petit chalet en glace décoré - Nougatine - Divers parfums
Bûche glacée Louisiane
Glace vanille - Biscuit caramel - Noix de pécan - Croustillant 
praliné
Omelettes Norvégiennes
Divers parfums
Vacherins en igloo
Divers parfums

Bûches traditionnelles
Bûche Pâtissière
Café ou Grand-Marnier ou Chocolat ou Praliné - Biscuit 
amande

Pains spéciaux…
Petits pains à votre prénom - Pièce montée en pains 
Brochettes de pains - Pain aux figues - Pain au chorizo
Baguette sésame ou pavot - Pain aux châtaignes
Pain de seigle citron - Pain bûcheron - Pain brié 
Pain d’épices - Pain au maïs - Païsou (campagne fin et léger) 
Pain de campagne
Country (farine complète d’orge, soja et multicéréales)
Pain aux noix - Pain aux fruits - Pain aux 6 céréales 
Pain sans gluten - Tradi Apéro (tradition, lardons, oignons)
Petits fours salés ou sucrés - Canapés - Verrines
Pain Surprise (charcuteries, fromages ou poissons)

Bûches spécialités fines…
Bûche Pina Colada
Dacquoise Coco - Ananas - Mousse Coco
Bûche Les Essarts
Mousse chocolat - Meringue chocolat
Bûche Feuille d’Automne
Biscuit vanille - Crémeux myrtille - Mousse marron
Bûche Choco-Caramel
Croustillant nougatine - Crème caramel - Mousse chocolat
Bûche Douceur des Bois
Biscuit pistache - Insert fraise - Mousse chocolat blanc
Bûche Paris-Brest
Biscuit moelleux vanille - Caramel - Noisette - Pâte à choux
Bûche Intense
Biscuit chocolat - Compotée cerise noire - Mousse chocolat 
noir
Bûche Caraïbes
Bavaroise mangue - Insert crémeux citron vert - Pain de Gênes
Bûche Macaron Framboise
Mousseline framboise - Biscuit moelleux léger - Framboises 
entières

Sophie et Franck 
et toute son équipe

- 10 % pour toute commande avant le 15/12/2022

Fabrication maison

Artisan Boulanger Pâtissier
Personnalisez votre pâtisserie avec une photo
Pour une meilleure qualité de service, 
nous vous recommandons de passer commande
02 35 67 21 91 -  128 Avenue Jean Lagarrigue 76530 Les Essarts



Un immense merci au groupe 
France de Tennis-Ballon et aux 
joueurs de l’effectif de QRM pour leur 
participation à la rencontre de gala, 
organisée par Grand-Couronne, en 
faveur du Téléthon.


