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L’année 2023 sera 
l’occasion pour 

nous de continuer 
la promotion de nos 

actions en faveur 
de la culture, de la 

solidarité et du sport

Avec mon équipe municipale, nous vous souhaitons une très 
belle année 2023 ! Puisse-t-elle vous apporter la santé, du 
bonheur et de la réussite dans tous vos projets.

L’année 2023 sera l’occasion pour nous de continuer la 
promotion de nos actions en faveur de la culture, de la solidarité, 
du sport… De nombreux nouveaux rendez-vous ont été mis en 
place en 2022, comme la Fête de la Ville ou encore les Estivales. 
Plusieurs dispositifs ont également mis en place comme 
récemment avec le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires ou 
Panneau Pocket.

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence 
tout au long des manifestations qui sont venues agrémenter 
notre quotidien, et ce, malgré les crises politiques et sociales 
que nous traversons actuellement.

Pour commencer cette nouvelle année, je vous invite à 
participer aux Nuits de la Lecture qui sont organisées du 19 
au 22 janvier partout en France. La Bibliothèque Boris Vian 
s’anime déjà pour vous préparer un programme complet. Vous 
pouvez aussi profiter de nouvelles permanences du dispositif 
Voisins Vigilants et Solidaires pour vous familiariser avec l’outil.

C’est également la rentrée culturelle, avec en ouverture à 
l’Avant-Scène le spectacle « Le Switch », une pièce de théâtre 
pour tout public. Vous recevrez ce mois-ci un guide avec toute 
la programmation pour les prochains mois.

Je vous souhaite une bonne lecture et, à nouveau, une 
excellente année !
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EN BREF

UN ARBRE PLANTÉ DANS LE CADRE DE LA CÉRÉMONIE DE LA LAÏCITÉ

La Ville a organisé la première cérémonie de la laïcité, lors de la journée nationale 
le 9 décembre. Un mimosa a été planté derrière la crèche Lilibulle par Julie Lesage, 
Maire, les élus et les enfants. Félicitations aux élèves de la chorale du collège 
Renoir et du CRD pour leur participation de qualité ainsi qu’au Conseil Municipal 
des Jeunes, aux membres des Comités Citoyens de Quartier, de la LICRA, de l’AFL, 
Associations Familiales Laïques et le CNAFL, Conseil National des Associations 
Familiales Laïques pour leur présence.

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE 

La cérémonie pour la journée nationale 
d’hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et 
de Tunisie, s’est déroulée en présence de Julie 
Lesage, Maire, des élus, de la Police Municipale, 
des représentants de l’ACPG et du commissaire 
d’Elbeuf Charles Vergnes, au cimetière de Grand-
Couronne. 

DISTRIBUTION DE FIN D’ANNÉE DANS LES 
ÉCOLES DE LA VILLE

Julie Lesage et les élus sont passés dans toutes 
les écoles de Grand-Couronne pour offrir aux 
enfants un sachet de chocolats. Tous les élèves de 
maternelle ont également reçu une invitation pour 
2 personnes pour assister à un spectacle jeune 
public à l’Avant-Scène.

Enfin, l’école Picasso élémentaire a été dotée 
de tablettes dans le cadre du Plan de relance 
numérique.

RETOUR RETOUR

RETOUR
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À VENIR

À VENIR

EN BREF

UNE  NOUVELLE PROGRAMMATION CULTURELLE À 
L’AVANT-SCÈNE !

La programmation culturelle de janvier à juillet 2023 vous 
attend ! Le guide de cette deuxième partie de saison vous 
sera délivré dans vos boîtes aux lettres début janvier !

Et vous aurez encore le choix dans cette programmation 
de qualité de découvrir des spectacles pour jeune public et 
adultes, des expositions, de la danse, du théâtre, des concerts 
(classique, jazz, percussions africaines, rock, pop…). 

Des dizaines d’événements vont ponctuer l’année jusqu’en 
juin comme notamment le Curieux Printemps en février ou 
Spring, festival des arts du cirque en Normandie, en mars !

Vous pouvez également consulter le programme sur le site 
Internet de la ville : grand-couronne.fr

RENDEZ-VOUS AUX NUITS DE LA LECTURE 

Cette année, les Nuits de la lecture ont pour thème La Peur.

Rendez-vous à la Bibliothèque Boris Vian le 20 janvier à partir 
de 18h : visite théâtrale par la compagnie Genèse, l’école de 
théâtre de Grand-Couronne et la Clé des chants (parcours 
enfant et adulte). 

Venez profiter le samedi 21 janvier de 10h30 à 20h avec une 
marmothèque ; un atelier sophrologie pour les adultes ; une 
rencontre-dédicace avec Max Monnehay, auteure de « Somb » 
(Prix Transfuge du meilleur espoir polar) et « Je suis le feu » 
(Polartifice 2022). 

Vente des romans assurée par la Librairie L’Armitière de 
Rouen. Avec une Nocturne : lectures dans le noir, jeux par la 
Ludothèque Drago Ludo, coin photos, ateliers manuels.

Inscription recommandée. 
Renseignement au 02 32 11 64 01 et par mail bibliotheque.
borisvian@ville-grandcouronne.fr

NOS SÉNIORS SONT RAVIS !

Nos aînés sont choyés à Grand-Couronne ! Pour 
les fêtes, les personnes âgées ont pu choisir 
entre un colis sucré et un colis salé, remis par 
les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants et les 
élus.

Ensuite, les aînés de la résidence autonomie 
Eugénie Cotton ont profité d’un délicieux repas 
de Noël en musique avec l’ orchestre Andrews, 
en présence des élus. 

RETOUR
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À VENIR

INFOS

INFOS

INFOS

EN BREF

DES VŒUX AUX CORPS CONSTITUÉS EN JANVIER

La cérémonie des vœux aux corps constitués est organisée le 
jeudi 5 janvier 2023 à la salle de l’Avant-Scène. Ce sera l’occasion 
pour Julie Lesage de présenter ses voeux aux institutions locales, 
clubs et associations, entreprises et partenaires qui participent à 
la vie active de la commune (sur invitations).

ACCÉDEZ AUX CONTENUS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE GRATUITEMENT !

Bonne nouvelle ! L’accès à la 
Bibliothèque Boris Vian est 
désormais gratuit et entre en 
vigueur le 1er janvier 2023. 

Une bonne raison pour ceux qui 
hésitent à pousser la porte de ce lieu 
culturel agréable et dynamique.

CONSULTEZ LES DATES POUR LA 
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

La collecte des sapins de Noël en porte à 
porte s’effectue jeudi 12 janvier à Grand-
Couronne par la Métropole Rouen 
Normandie !

Déposez votre sapin, de moins de deux 
mètres, sur le trottoir la veille au soir, sans 
socle et sans décoration. 

Les sacs à sapin et supports en bois 
(bûches) sont acceptés. Les calendriers de 
ramassages 2023 seront en ligne à partir 
du vendredi 30 décembre sur le site : 
www.metropole-rouen-normandie.fr

PRÉPAREZ-VOUS POUR LES INSCRIPTIONS DE 
FÉVRIER AU CENTRE DE LOISIRS

Les inscriptions pour les vacances d’hiver (du 13 
au 24 février) au Centre de loisirs Jean Coiffier 
se déroulent du 9 au 31 janvier (pour la première 
semaine des vacances du 13 au 17 février) et du 9 
janvier au 7 février (pour la deuxième semaine, du 
20 au 24 février).

Les inscriptions sont possibles par l’intermédiaire du 
Portail Famille et sur rendez-vous au Pôle des Temps 
de l’Enfant au 02 32 11 64 40.
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SPECTACLES : C’EST AU PROGRAMME !

Le programme culturel va sortir avec une programmation riche et 
variée jusqu’en juin ! Pour débuter l’année, voici les trois spectacles à 
voir en janvier, à l’Avant-Scène. La compagnie Ça se joue présente « Le 
switch », spectacle de théâtre pour rire, vendredi 20 janvier à 20h. C’est 
l’histoire de Philippe qui a une femme et une maîtresse qui décident 
d’inverser leurs rôles : c’est le Switch ! Tout public.

Ensuite, place au concert du Nouvel An du CRD avec le Combo Jazz et 
l’Émochoeur, mardi 24 janvier à 20h. Avec la participation de l’atelier 
de percussions africaines, la soirée a pour thème le jazz et l’Afrique, 
revisité sous le signe de la danse avec des tubes de Manu Dibango, Paul 
Simon ou Fela Kuti. Tout public, entrée libre.

Enfin, le spectacle « Quelqu’un » de la compagnie Genèse, est à voir 
à partir de 14 ans, vendredi 27 janvier à 20h. Le comédien est tour à 
tour une femme, un homme, un enfant, qui lève le voile sur nos zones 
d’ombres et de lumières. Impossible de rester insensible face à ces 
personnages familiers qui nous démontrent que nous ne sommes pas 
si différents les uns des autres.

Renseignement auprès du service culturel au 02 32 11 53 55 
ou service.culturel@ville-grandcouronne.fr
Vos places via la billetterie : https://billetterie.grand-couronne.fr/
 

CULTURE ET PATRIMOINE

EN BREF

CLUBS/ASSOS

CLUBS/ASSOS

TOURNOI HANDICAP FOOT

Une quarantaine d’adultes de quatre ESATS (les 
Andelys, Bernay, Dieppe et Saumont-la-Poterie) 
ont participé au tournoi Handicap foot en 
décembre, salle du COSEC.

Ce tournoi a été organisé par l’association 
Génération Foot-Citoyen Solidaire, en partenariat 
avec la ville, la Matmut et le QRM. Bravo à tous 
les participants qui ont prouvé que « le handicap 
n’est pas un obstacle à la pratique du sport ». 
Félicitations aux champions de l’ESAT des Andelys 
qui remportent la coupe remise par les élus avec 
des cadeaux à chaque participant. 

DES JEUNES RÉCOMPENSÉS

Diplômes et médailles ont été remis à des jeunes 
par l’association Citoyenneté, civisme et partage, 
en décembre dernier. 

Ces jeunes ont eu un comportement exemplaire 
lors de leurs sorties au musée des sapeurs-
pompiers de France à Montville et aux musées 
de la résistance et de la déportation à Forges-les-
Eaux. 



Mes clients ? Ma 
deuxième famille
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Vie économique

Brasserie Le nouveau mondeBrasserie Le nouveau monde
Rencontre avec Béatrice VasselinRencontre avec Béatrice Vasselin

e nouveau monde est une brasserie 
unique dans la région. Depuis 2004, 
Béatrice y accueille et régale les 
clients d’une cuisine maison et au 

milieu d’un décor atypique qui ravit notamment 
les passionnés du mythique circuit automobile 
des Essarts.

Pourquoi ce nom ?
« Originaire d’Elbeuf, je cherchais un pas de porte 
pour ouvrir un bar dans les environs. J’ai visité ce lieu 
aux Essarts et étant une fan du circuit automobile 
que je fréquentais quand j’avais 15-16 ans, j’ai décidé 
de me lancer et d’ouvrir une brasserie. Le nouveau 
monde est le nom d’un des virages du circuit et 
cette nouvelle étape constituait aussi un tournant 
dans ma vie personnelle et professionnelle ! Je me 
suis fait patiemment ma clientèle en 3-4 ans. J’ai 
ensuite engagé Yolande Goubert à la cuisine et 
nous formons un duo efficace depuis 13 ans. »
 

D’où vient votre décor ?
« Je l’ai accumulé au fur et à mesure des années 
et grâce aux clients, des passionnés du circuit. J’ai 
récupéré mois après mois, au fil des rencontres 
et dans des brocantes : des posters, des barils, 
des voitures miniatures, des coupes, des tickets, 
des outils, des pin’s, des plaques… des centaines 
d’objets publicitaires ! 

J’ai aussi des pièces uniques comme la moto, 
cadeau d’un ami et la combinaison de Christian 
Cœuille, pilote automobile… J’ai aussi des photos 
dédicacées de mes chouchous qui sont venus ici : 
Jacky Ickx (qui a remporté son premier Grand 
Prix sur le circuit des Essarts en 1968), Giacomo 
Agostini (pilote de motos le plus titré de l’histoire 
du championnat du monde) et Pierre Gasly (jeune 
champion automobile Rouennais rencontré lors de 
l’émission Turbo diffusée en janvier 2021 et vue par 
1.1 millions de téléspectateurs).  Ce décor surprend 
et plaît aux clients.»

Que proposez-vous au menu ?
« Je travaille uniquement avec des produits frais 
et de saison. Cela dépend mais le menu compte 
deux-trois entrées, plats et desserts au choix. Mes 
habitués aiment de dire qu’ils vont déjeuner chez 
maman ou chez tata ! 

Ici, ils se sentent comme à la maison et pour moi, 
ils sont comme une deuxième famille. La brasserie 
est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 16h et le 
jeudi, le bar ouvre de 15h30 à 20h. »

Brasserie Le Nouveau Monde
82, rue Jean Lagarrigue

02 35 68 13 80



Des projets, des actions, 
des actes ! Une année 
pleine d’engagements.
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Grand format

Une année de projets et d’actions à Grand-CouronneUne année de projets et d’actions à Grand-Couronne
Rétrospective Rétrospective 

’année 2022 se termine et elle a été 
riche en nouveautés, en projets et en 
animations à Grand-Couronne. Pour ce 
premier numéro de l’année, voici une 

rétrospective, mois après mois, des événements 
marquants et fédérateurs qui ont rassemblé les 
Couronnais, généreux, mobilisés et attentifs. 

Janvier
Après le magazine municipal, les pages Facebook 
et Youtube, l’application Instagram, la Ville met 
à disposition des habitants un nouveau service 
d’information PanneauPocket, une application 
gratuite pour les informer en temps réel de 
l’actualité. De plus, la Ville créé une plateforme de 
réservation en ligne billetterie.grand-couronne.fr 
pour consulter la programmation de l’Avant-Scène 
et réserver des places !

Février
Trois guides sont lancés : un sur la petite enfance, 
un sur les seniors et un autre sur la tranquillité 
publique. Ils sont une mine d’informations avec 
pour chaque sujet des adresses, des numéros de 
téléphone utiles, des conseils, des liens vers des 
associations et organismes. La Ville engage un 
partenariat avec la ligue Internationale contre le 
Racisme et l’Antisémitisme, LICRA, et propose 
des permanences gratuites sur rendez-vous : une 
première en France.

Mars
Les Couronnais sont généreux et nombreux à 
réagir à la collecte de vêtements, de produits de 
première nécessité et d’hygiène pour le peuple 
Ukrainien. Fin mars, des véhicules partent de la 
commune pour livrer ces dons à la Protection 
Civile. 

Au même moment, la Ville propose aux habitants 
des permanences pour s’informer sur une nouvelle 
mutuelle.

Avril
La première foire aux plantes est organisée aux 
Essarts. La Ville distribue des graines de persil et 
coriandre. Les habitants peuvent échanger leurs 
boutures, plants de légumes ou arbustes tout en 
profitant de nombreuses animations gratuites !

Mai
C’est la Fête de la ville au stade Delaune et au 
Centre aquatique Alex Jany ! Entre animations 
gratuites, initiations sportives, démonstrations, 
jeux, maquillage, petits et grands se pressent pour 
en profiter.

Au même moment, la Métropole Rouen 
Normandie exerce son droit de préemption pour 
sauver la Chapelle Darblay et signe le transfert de 
la propriété et des actifs de l’usine au consortium 
Veolia-Fibre excellence. 200 emplois d’ici à 4 ans…

Juin
C’est le premier forum logement organisé à 
l’Avant-Scène. Le public se renseigne sur les aides, 
les économies d’énergie auprès des différents 
partenaires mobilisés, bailleurs et organismes.

Juillet
Carton plein pour les Estivales ! Entre marché 
nocturne, concerts, spectacles de rue, 
déambulations afro-brésiliennes, feu d’artifice, 
structures gonflables, dans tous les quartiers, les 
Couronnais passent un été festif. 
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Coté travaux, après le sens giratoire sur la route 
départementale n°3, un chemin piétonnier en 
bordure de la RD3, entre Moulineaux et notre 
commune, est créé pour la sécurité des nombreux 
piétons qui empruntent ce chemin. 

Août
La Ville et la Métropole Rouen Normandie 
collaborent activement pour répondre aux besoins 
des habitants en matière de transport public.
Ainsi, la ligne 6 devient la ligne FAST F6, reliant 
Grand-Couronne à Saint-Etienne-du-Rouvray et 
la ligne 32, la ligne F9, reliant Rouen à Elbeuf, en 
desservant Grand-Couronne : plus de passages 
pour une meilleure régularité avec une connexion 
aux deux terminus du Métro !

Septembre
Les premières portes ouvertes à la résidence 
autonomie Eugénie Cotton sont organisées. Les 
visiteurs découvrent les lieux et échangent avec le 
personnel et les résidents.

Un autre rendez-vous, le forum des associations, 
est l’occasion de se réunir, de regarder les 
démonstrations et de s’inscrire aux clubs et 
associations, essentiels au dynamisme de la ville.

Le nouveau logo de la Ville voit aussi le jour. 

Octobre
La première Semaine Bleue nationale pour les 
séniors est organisée dans la ville. La marche-santé 
et les jeux musicaux font plaisir aux participants !
 
Le même mois, c’est Octobre Rose qui débute. 
Cette campagne de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein mobilise plusieurs centaines 
de Couronnais notamment lors de la marche et 
course en forêt : 2 803 € sont récoltés !

Novembre
La Ville renforce son action de proximité et de 
prévention en créant un service de prévention et 
propose à tous ses habitants le dispositif d’entraide 
gratuit « Voisins Vigilants et Solidaires ». Cette 
plateforme de communication permet d’alerter et 
d’être alerté en cas d’anomalie mais également de 
s’occuper de la vie du quartier. 

Décembre
La nouvelle école de théâtre est inaugurée, salle de 
l’Orangerie ! Enfants et adolescents peuvent suivre 
des cours avec des comédiens professionnels, tous 
les mercredis, à un tarif préférentiel très accessible.

L’année 2023 ne manquera pas de projets 
avec la poursuite des travaux du RPE, Relais 
Petite Enfance, sur l’ancienne crèche de 
l’espace Eiffel, lieu d’accueil, d’information 
et d’accompagnements pour les assistantes 
maternelles, les parents et leurs enfants. 

Des projets de renaturation des espaces 
publics, des entrées de ville, des cours d’écoles 
et de réaménagement de la place du Capitaine 
Cauchois sont également prévus. 



Générosité et
solidarité
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Une mobilisation de tousUne mobilisation de tous
Au profit du TéléthonAu profit du Téléthon

À la loupe

lus de 4 700 euros ont été récoltés 
pour l’édition 2022 du Téléthon à 
Grand-Couronne. Merci à toutes les 
personnes, bénévoles, partenaires 

et donateurs, qui se sont mobilisées pour 
cette opération de collecte de fonds contre les 
maladies génétiques et neuromusculaires.
 
Pour commencer, un petit rappel : le Téléthon, 
c’est la contraction de deux mots (télévision et 
marathon). En France, le Téléthon a été créé en 
1987.

Il est organisé par l’Association Française contre 
les Myopaties, AFM, qui lutte contre les maladies 
génétiques neuromusculaires essentiellement et 
contre d’autres maladies génétiques rares. L’argent 
récolté est utilisé pour aider et accompagner 
les malades. Le Téléthon, c’est une mobilisation 
unique au monde par son ampleur.

La Ville et des dizaines d’associations culturelles, 
de loisirs et sportives, des commerçants et artisans, 
des comités de quartier se sont mobilisés pour 
l’occasion. 

Vente de livres, de brioches, de confiserie, jeux 
théâtraux, baptêmes de voiture de course et de 
plongée, initiation au tir à l’arc, démonstration 
de boxe et kick boxing, animation des sapeurs-
pompiers ont été proposés au public, samedi 3 
décembre dernier. 

L’implication de nombreux acteurs...
La Ville de Grand Couronne a organisé 
conjointement avec le Grand Couronne Football 
Club, un tournoi de futsal vendredi 9 décembre.

Merci à tous les participants de leur présence, à 
l’association Coup de pouce pour la buvette et la 
gestion de la tombola, au GCFC Grand Couronne 
Football Club pour la partie organisationnelle de 
l’événement et au service des sports.

... Sportifs et solidaires
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 joueurs de l’effectif du 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 !
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C’est un dispositif créé par le Ministère de 
la Culture. Gratuit, ouvert aux 15/18 ans, il 

favorise l’accès à la culture, afin de renforcer et 
diversifier les pratiques culturelles, en révélant 

la richesse culturelle des territoires, d’une 
valeur pouvant aller jusqu’à 300€, selon l’âge.

Pour les jeunes de 15 à 17 ans
Le Pass Culture accompagne les jeunes de 
moins de 18 ans en offrant un plus grand 

accès à la culture à travers une part collective, 
à partir de la classe de 4ème et une part 

individuelle, à partir de 15 ans.

Pour les jeunes de 18 ans
Le Pass Culture permet aux jeunes de 18 ans 

de disposer d’un montant de 300€ pendant 24 
mois à utiliser sur l’application pour découvrir 

et réserver des propositions culturelles de 
proximité et des offres numériques.

Je télécharge l’application 
Télécharge l’application et découvre toutes les 
offres culturelles à portée de main, en fonction 

du crédit qui est accordé.

Je m’inscris 
Si tu as entre 15 et 17 ans, ton enseignant te 
communiquera tes identifiants afin que tu 
puisses activer ton compte ÉduConnect et 
t’inscrire sur le Pass Culture. Si tu as 18 ans, 

inscris-toi directement sur l’application.

Je réserve 
Tu réserves les activités ou biens culturels 
directement sur l’application grâce à ton 

crédit disponible.

Des places et abonnements

Des biens culturels

Des services numériques

Des rencontres

Des visites

Des cours et ateliers

Du matériel beaux-arts

...

Tous les renseignements, informations 
et modalités sur :

https://pass.culture.fr/

 Le « Pass Culture »
Le Pass Culture donne sa place à la culture pour la jeunesse 

en lui permettant d’aller à sa rencontre et de s’émanciper dans 
l’exercice de l’autonomie de ses propres choix culturels.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
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21/01
MARMOTHÈQUE PARENTS
10h30 et 11h à la bibliothèque. 
Sur inscription.

LE SWITCH
Théâtre - Production Ça se joue
20h à l’Avant-Scène. Sur réservation.

QUELQU’UN
Théâtre - Compagnie Genèse
20h à l’Avant-Scène. Sur réservation.
billetterie.grand-couronne.fr

CONCERT DU NOUVEL AN
Jazz et percussions africaines
20h à l’Avant-Scène. Sur réservation.
billetterie.grand-couronne.fr

LES NUITS DE LA LECTURE
à la bibliothèque
Vendredi 20 janvier
18h
- Visite théâtrale par la compagnie 
Genèse, l’école de théâtre de Grand-
Couronne et la Clé des chants 
(parcours enfant et adulte).
Samedi 21 janvier
de 10h30 à 20h
Ateliers marmothèque, sophrologie, 
rencontre-dédicace. 
Nocturne avec la ludothèque.
Inscription recommandée. 
Plus d’informations page 4.

CRAWL
Danse - Collectif Vecteur
20h à l’Avant-Scène. Sur réservation.

20/01

27/01

15/01

24/01

24/01

10/02

5/01
MARMOTHÈQUE ASS.MAT.
9h30 et 10h30 à la bibliothèque. 
Sur inscription.

19/01
MARMOTHÈQUE ASS.MAT.
9h30 et 10h30 à la bibliothèque. 
Sur inscription.

5/01
VŒUX AUX
CORPS CONSTITUÉS
18h30 salle de l’Avant-Scène.

28/01
ATELIER MANUEL ADULTES
à 14h à la bibliothèque. 
Sur inscription.

14 ET 15/01
COMPÉTITION DE 
GYMNASTIQUE
Salle Léo Lagrange
Plus d’informations au 02 35 69 55 45

TRAIL AVEC LES REQUINS 
COURONNAIS TRIATHLON
8h00 : Retrait des dossards au 
Gymnase Hélène Boucher de Grand 
Couronne.
9h15 : Départ du 20 Km
9h25 : Départ du 10 Km
9h35 : Départ libre du 5 Km marche 
non chronométré ( Gratuit pour les - 
de 12 ans)
10h45 : Départ des courses Jeunes
11h00 : Podiums 10 Km / 20 Km / 
Courses Jeunes
Plus d’informations au 06 04 02 52 18
Inscrivez-vous sur : 
https://www.billetweb.fr

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

19-22
janvier
2023
La peur
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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
Esteban BÉGIN
Yacine MAHMOUDI

État civil

Sur rendez-vous  de 13h30 à 
15h30 - au 02 54 56 41 41
Jeudi 5/01 - salle C. Robert
Lundi 9/01 - CCAS
Jeudi 19/01 - Local des Mesliers
Mardi 24/01 - Rés. Autonomie

Mardi 10 janvier
17h-19h au local des Bouttières

Mercredi 18 janvier
17h-19h à la mairie annexe, Essarts

Mardi 24 janvier
17h-19h au Local du Parc Diderot

Mercredi 31 janvier
17h-19h à la mairie principale

PERMANENCES AVEC LA
MUTUELLE COMMUNALE

PERMANENCES POUR
VOISINS VIGILANTS
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Brigitte Planquette a décidé, une fois à la retraite, de s’investir pour sa commune et les Couronnais. 
Membre du Comité Citoyen de Quartier des Essarts, elle a à cœur de faire le lien entre les habitants et 
la municipalité, de participer aux manifestations et de faire connaître le CCQ, outil participatif, ouvert 
à tous.

« Avec mon mari, nous sommes arrivés 
en 1984 aux Essarts. Nos enfants ont été 
scolarisés ici et je me suis investie en 
tant que parent d’élèves, déléguée et 

présidente. 

En 1998, nous avons eu un coup de foudre en visitant 
notre actuelle maison qui était alors une brocante. 
Nous habitons la dépendance d’un manoir, ancien 
pavillon de chasse du duc de Montmorency. Pour 
l’anecdote, c’est là qu’avait choisi d’habiter Annie 
Guilbert, romancière et journaliste locale à Paris-
Normandie, bien connue des lecteurs sous le 
pseudonyme de Marie-Malone.
 
Après une carrière dans l’immobilier, je ne me suis 
pas imaginée avoir une retraite inactive. J’ai décidé 
de m’investir pour ma commune et de faire partie 
du Comité Citoyen de Quartier des Essarts, un des 
quatre avec ceux de Diderot/Mesliers ; centre-ville/
Carabachet et Bouttières/Lohéac. 

Il y a cinq membres par CCQ. Notre rôle est de faire 
la liaison entre les habitants et l’équipe municipale 
pour transmettre les bonnes informations et 
faire remonter les préoccupations des riverains. 
L’objectif est de travailler ensemble à des projets 
culturels, éducatifs, sportifs ou d’aménagement, 
de manière constructive, à donner son avis, à 
émettre des idées. Comme le précise la charte, 
c’est avancer « dans la consultation, la concertation 
et la co-élaboration » pour le bien commun.

Pour cela, nous participons à quatre réunions 
par an où nous échangeons sur divers points. 
Nous organisons avec les services de la ville les « 
diagnostics en marchant » pour aller à la rencontre 
des riverains et écouter leurs doléances.

Malgré une première année 2020 perturbée par 
le Covid, nous avons avancé, proposé des projets 
et participé à plusieurs animations dont la fête de 
quartier en septembre dernier avec concert de 
40 musiciens de l’orchestre harmonie senior du 
Conservatoire, concert de variétés de Joël Cuven et 

jeux gonflables, place Césaire Levillain. Nous avons 
participé à la marche pour Octobre Rose ainsi 
qu’au Téléthon en organisant une vente de livres 
(plus de 300 € récoltés) et le reste a été donné à 
l’association « Droit au cœur » pour sa collecte de 
Noël.

Les Essartais nous ont interpellé sur un problème 
d’incivisme et nous avons pu agir et obtenir gain 
de cause pour la sécurité de tous. Je constate 
avec plaisir que les choses avancent et que nous 
sommes entendus. Aux Essarts, j’aimerais à 
nouveau retrouver un esprit de village, comme il 
y a quelques années, j’ai bon espoir, surtout si on 
œuvre tous ensemble ! »

Si vous êtes intéressé pour rejoindre un des 
comités de quartier, contactez cette adresse 

mail pour toutes questions et renseignements : 
sylvie.debonne@ville-grandcouronne.fr



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

]
[

 

Dépannage gaz, plomberie 
(sdb, radiateurs, sanitaires…).  
Tous travaux gros œuvre, 
maçonnerie, électricité. 

07.87.84.41.45 
07.69.62.15.23 

Samir.zaalabi@laposte.net 
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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

Vous souhaitez faire paraître Votre annonce dans le mag ?

service.communication@ville-grandcouronne.fr
02 32 11 53 53

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



Une vingtaine de jeunes Couronnais 
présents pour la cérémonie de citoyenneté 

et de remise des cartes électorales, 
organisée par la Ville à l’Avant-Scène !
Julie Lesage, accompagnée des élus, a 

félicité ces jeunes citoyens qui ont désormais 
« la carte en main » pour voter, exprimer 

leur voix et exercer leurs droits.

Sur le Vif


