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Soyez certains que 
je reste vigilante à la 
situation, prenant les 
décisions en accord 
avec les autorités, 

soucieuse de la 
sécurité de chaque 

Couronnais

C’est un édito bien particulier pour ce nouveau numéro 
de votre Grand-Couronne LE MAG. Notre quotidien a été 
bouleversé par l’incendie d’un entrepôt de Bolloré Logistics, 
lundi 16 janvier, en fin d’après-midi. Les Couronnais, et plus 
largement les habitants de l’agglomération rouennaise, ont 
été surpris devant les flammes et le panache de fumée. J’en 
profite pour vous rappeler les actions que nous avons mises en 
place avec mon équipe municipale.  

Le Jour J, je me suis rendue sur place dès 17h où les sapeurs-
pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de Seine-Maritime combattaient déjà le feu. Avec la cellule de 
crise, nous avons communiqué sur le site de la ville et la page 
Facebook. Je suis restée une partie de la nuit près de l’entrepôt, 
échangeant avec les acteurs mobilisés. Le lendemain, j’ai fait le 
tour des écoles et échangé avec les commerçants et riverains 
sur cet événement. 

Je tiens d’ailleurs à réitérer mes remerciements aux forces de 
secours et de sécurité pour leur dévouement, aux services de 
l’Etat, aux agents municipaux mobilisés sur place et à distance, 
aux services de police, à la Métropole Rouen Normandie.

Soyez certains que je reste vigilante à la situation, prenant 
les décisions en accord avec les autorités, soucieuse de la 
sécurité de chaque Couronnais, assidue aux points de situation 
organisés au Poste de Commandement du site. 

Je regrette que l’on parle dans les médias locaux et nationaux 
de Grand-Couronne sous cet angle, alors que tant de projets 
et de rendez-vous se déroulent avec succès dans notre ville 
comme les Nuits de la lecture à la bibliothèque ou le lancement 
de la saison culturelle à l’Avant-Scène, les concerts au CRD et 
les compétitions impulsées par les associations sportives !
Je vous souhaite une bonne lecture et vous laisse découvrir les 
nouveautés sur notre commune…
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EN BREF

À VENIR
INSCRIVEZ-VOUS AU BANQUET DE PRINTEMPS 

Vous avez plus de 65 ans ? 
Pensez à vous inscrire pour le banquet ou pour le colis, (si vous ne pouvez 
pas participer au banquet) : du 1er au 24 février, dernier délai (aucune 
inscription ne sera prise en compte après cette date), du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16 h, fermé le jeudi après-midi, au CCAS, 50 rue 
Georges Clemenceau. 

Le banquet se déroule mercredi 19 avril, à 12 h 30, salle Hélène Boucher et 
le colis sucré, vous sera remis samedi 15 avril, de 9h à 12h, au Local Jeunes 
Delaune, à côté de la piscine.

Conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 
décembre 1958 peuvent également s’inscrire. 

Renseignements auprès du CCAS au 02 32 11 53 76.

LA DOYENNE DE GRAND-COURONNE FÊTE SES 103 ANS

Bon anniversaire à Madame Anna Letray, doyenne de notre 
ville, qui a fêté ses 103 ans samedi 14 janvier, à la résidence 
autonomie Eugénie Cotton. 

Julie Lesage, Maire, accompagnée de Bernadette Gruel, a offert 
un bouquet de fleurs à cette dame, charmante et souriante, 
appréciée des résidents et de tous. 

Nous avions publié son portrait dans le mag en mars dernier, 
dans lequel elle racontait son enfance. Arrivée en 1924, avec 
toute sa famille, à la cité SONOPA, elle a vécu toute sa vie à 
Grand-Couronne. Elle a deux enfants et est très contente d’avoir 
un arrière-arrière petit-fils ! 

PARTAGE ET ÉMOTION 
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

C’était une galette des rois particulière à la 
résidence autonomie Eugénie Cotton mi-
janvier ! 

Les résidents ont partagé un après-midi de jeux, 
d’échange et de dégustation avec les enfants et 
adolescents de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ceux-
ci ont réalisé de jolies cartes pour souhaiter 
leurs voeux aux personnes âgées, émues et 
ravies par les textes et dessins. De leur côté, 
les résidents avaient créé des couronnes pour 
l’occasion. Julie Lesage, Maire, et les élus ont 
félicité les résidents, salué le personnel et les 
assistants familiaux du Département de la 
Seine-Maritime

RETOUR

RETOUR
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À VENIR

INFOS

EN BREF

OPÉRATION 
SAINT-VALENTIN CHEZ 
VOS COMMERÇANTS

L’Union des Commerçants 
et Entreprises de Grand-
Couronne, UCAE, organise 
une opération de la Saint 
Valentin, du 9 au 14 février 
inclus. 

Retrouvez les bulletins de 
jeu chez vos commerçants 
participants et tentez de 
remporter deux repas en 
duo d’une valeur de 60€ à 
la brasserie « La Pointe du 
Zinc » de Grand-Couronne. 

Soutenez le commerce 
local et tentez votre 
chance !

SOUTIEN À LA CHAPELLE DARBLAY

La Ville soutient la production d’un film documentaire sur le combat pour la réouverture de la Chapelle 
Darblay en versant une subvention de 2 000 euros. 

Comme vous le savez, la Chapelle Darblay, dernière usine à fabriquer du papier journal 100% recyclé en 
France, était à l’arrêt depuis juin 2020 et menacée de fermeture. L’histoire se termine bien grâce à l’action 
de la Métropole Rouen Normandie et au soutien de nombreux partenaires et grâce à la lutte sans faille de 
Julien et Cyril, ouvriers papetiers syndiqués et d’Arnaud, cadre sans étiquette. Pendant un an, Marianne Lère 
a filmé leur incroyable lutte. La réalisation du film a reçu des soutiens financiers dont celui de la Métropole 
Rouen Normandie et nécessite encore quelques aides.

LES VŒUX, L’OCCASION DE SE RÉUNIR ENFIN !

Après deux années de Covid, la cérémonie des vœux de la municipalité 
aux acteurs locaux, associatifs, sportifs, socio-économiques, 
institutionnels et partenaires de la ville, s’est déroulée à l’Avant-Scène 
le 5 janvier dernier !

L’occasion enfin de se réunir, d’échanger et de remercier ces acteurs 
pour leur investissement au quotidien au service des Couronnais !

RETOUR
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EN BREF

INSTALLATION DU CMJ

C’était l’investiture du Conseil 
Municipal des Jeunes mercredi 4 
janvier, salle du Conseil Municipal en 
mairie. Julie Lesage, Maire et les élus 
présents ont félicité ces jeunes pour 
leur implication. Ils participeront aux 
cérémonies commémoratives et 
seront répartis en trois commissions : 
sport ; culture citoyenneté et 
évènements ; environnement. Bonne 
continuation à eux !

RETOUR

CLUBS/ASSOS

CLUBS/ASSOS

BRAVO AUX GYMNASTES !

Le club Grand Couronne gymnique a 
organisé le championnat départemental 
(district de Rouen), à la mi-janvier, salle 
du cosec Léo Lagrange. 

Bravo aux 300 jeunes championnes 
et champions ainsi qu’aux bénévoles, 
à l’organisation et au NR’GYM dont 
plusieurs équipes sont montées sur les 
podiums, félicitées par Julie Lesage, 
Maire, et les élus aux sports. 

                                                    FÉLICITATIONS AUX COUREURS !

Bravo aux courageuses et courageux sportifs qui ont participé sous la pluie et le froid au Trail organisé par le 
club les Requins Couronnais, dimanche 15 janvier, en forêt ! 

Une belle performance réunissant plus de 600 participants dans la bonne humeur. Chaque vainqueur, 
hommes et femmes du 20 kms et du 10 kms, a remporté un week-end dans un parc en tente suspendue 
avec parcours accrobranche illimité. Les seconds et troisièmes, un panier garni de produits locaux et une 
tombola gratuite a permis de recevoir des bons d’achat.
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PRÊT À PLONGER DANS LE GRAND BAIN ?

Laissez-vous embarquer par le spectacle « Crawl » joué par la compagnie de danse Normande Collectif 
Vecteur, vendredi 10 février, à 20h, à l’Avant-Scène.
Cet événement programmé en mai dernier dans le cadre du festival «Curieux Printemps», organisé par la 
ville de Rouen, et reporté, est un spectacle décalé et drôle !

Imaginez… quatre danseurs et danseuses vous embarquent et vous questionnent sur un lieu bien connu 
et fréquenté toute l’année : la piscine. Chacun y vient pour le plaisir ou pour s’entraîner : de l’enfant à la 

personne âgée, des copines qui nagent à leur rythme au sportif 
concentré dans sa ligne, chacun sa pratique, sa façon d’être, de se 
mouvoir et de s’habiller !
La piscine est un lieu où se mêlent des corps en maillot, avec des 
carrures et des morphologies différentes. 

C’est pourquoi les artistes ont eu envie de rendre compte de la 
pluralité des personnes qui la fréquentent, du rapport au corps, 
de la gestuelle, des milieux sociaux, des rencontres… Tout cela 
avec poésie et humour, alors réservez vite vos places ! 
Une heure ; Tout public

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

L’INCENDIE DE BOLLORÉ LOGISTICS

Un incendie s’est déclaré lundi 16 janvier, en fin de journée, 
dans un entrepôt de Bolloré Logistics dans lequel étaient 
stockées des batteries ou éléments de batteries au lithium. 
Il s’est ensuite propagé au bâtiment voisin, qui contenait 
des pneus. D’importants moyens humains et matériels ont 
été immédiatement déployés par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Seine-Maritime. Au plus fort de 
l’incendie, ce sont près de 180 sapeurs-pompiers qui étaient 
mobilisés sur place (avec les rotations, 400 pompiers). 

Julie Lesage, Maire, et les élus se sont immédiatement rendus 
sur le site, échangeant avec les équipes. Une cellule de crise 
s’est formée en mairie. Des informations ont été publiées sur 
le site internet et sur la page Facebook de la Ville. Nombre de 
Couronnais ont été surpris de ne pas entendre de sirène : en 
cas de risques majeurs, les sirènes d’alerte à la population sont 
activées sur décision de la Préfecture et non sur celle de la Ville.

Suite au communiqué de presse du Préfet de Seine-Maritime 
indiquant qu’il n’y avait aucun risque particulier et suite à la 
confirmation de la reprise de l’école, la Ville a envoyé, le soir 
même, un message à tous les parents d’élèves pour les informer 
que les écoles étaient ouvertes le lendemain et communiqué 
sur les réseaux. 

Le feu a été maîtrisé jeudi 19 janvier et une cinquantaine de 
sapeurs-pompiers étaient encore sur place pour surveiller les 
foyers résiduels. 

À l’heure où nous imprimons ce numéro, de nombreux points 
de situation au Poste de Commandement  du site ont été 
effectués avec tous les acteurs œuvrant au bon déroulement 
des opérations et toutes les décisions ont été prises, pour la 
sécurité des Couronnais, en accord avec les autorités. 

RETOUR



Un esprit familial 
et des 

produits de saison
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Vie économique

Le Fournil des BouttièresLe Fournil des Bouttières
Florence et Pascal CailleuFlorence et Pascal Cailleu

ela fait maintenant 10 ans que Florence 
et Pascal régalent les clients au centre 
commercial des Bouttières. Ils forment 
avec leur fille et leur vendeuse une 

équipe sympathique, soucieuse de faire plaisir et 
d’innover. 

Pourquoi vous êtes-vous installés ici ?
« Mon mari a quarante ans d’expérience et moi, 30 
ans de métier. Il est artisan boulanger, pâtissier et 
chocolatier. Nous avons déjà eu deux boulangeries, 
une à Forges les Eaux, l’autre à Sotteville-Lès-
Rouen. Nous voulions un établissement de plain-
pied. Lorsque nous sommes arrivés sur le parking 
du centre commercial, nous avons eu un coup de 
cœur commun. Le lieu nous plaisait avec l’enfilade 
de la boutique, du fournil et du labo, c’était comme 
une évidence ! Aujourd’hui, notre établissement 
est ouvert du mardi au vendredi, de 6h45 à 12h30 
et de 14h45 à 19h, le samedi de 7h à 12h 30 et de 
14h45 à 19h et le dimanche, de 7h à 12h30.» 

Qu’est-ce qui vous caractérise ?
« Nous sommes une boulangerie familiale. Nous 
travaillons avec notre fille Tiphaine qui est à la 
boulangerie et à la fabrication. Notre vendeuse 
Nathalie fait partie de l’équipe depuis notre 
installation. Nous nous sentons bien ici, dans ce 
quartier. 
Les habitués sont avenants et c’est vraiment 
agréable au quotidien. Nous connaissons les 
habitudes de chacun. Nous travaillons avec le 
sourire, même si la crise énergétique impacte 
notre organisation. Nous ne voulions pas de 
répercussion sur notre clientèle, mais nous avons 
augmenté de cinq centimes le prix de la baguette, 
en janvier.»

Que proposez-vous à la vente ?
« Nous utilisons des produits de saison : vous ne 
verrez pas de tarte aux fraises en hiver dans notre 
vitrine ! 
Nous proposons de la pâtisserie traditionnelle : 
nous avons remarqué que nos clients appréciaient 
les gâteaux à base de pâte à choux, les tartelettes. 
Nous avons également une partie snacking et 
sandwichs. 
Nos chocolats sont fait-maison à Noël, avec les 
bonbons au chocolat fourré, ainsi qu’à Pâques, des 
moulages (lapins, œufs, poules). 
Pour les pains, nous utilisons la farine de tradition 
normande du moulin Paul Dupuis, dans le pays de 
Bray, dont l’engagement éthique et responsable 
correspond à nos valeurs.»

Le Fournil des Bouttières
Centre commercial des Bouttières
02 35 69 06 11



Être accompagné 
par des 

professionnels 
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Grand format

De nouveaux locaux pour vous accueillirDe nouveaux locaux pour vous accueillir
Emploi-insertion Emploi-insertion 

n nouveau lieu d’accueil tout public 
va ouvrir ses portes dans les locaux 
de l’ancienne Trésorerie, courant 
février. Bienvenue au « Work up » 

espace pour accueillir les personnes souhaitant 
être accompagnées dans la recherche d’emploi, 
concrétiser un projet professionnel … Les plus 
jeunes y trouvent une écoute et une orientation 
sur l’apprentissage, les stages, les recherches 
de financement aux formations et permis de 
conduire…

Un local rénové 
Des travaux ont été effectués, dont une mise en 
conformité des locaux selon la réglementation 
en vigueur Etablissement Recevant du Public : 
accessibilité, installations électriques, alarme 
incendie et escalier de secours. Trois bureaux ont 
été créés ainsi qu’une infirmerie et un toilette pour 
des personnes à mobilité réduite. De l’éclairage 
à LED a été installé, le revêtement de sol et la 
peinture des locaux ont été refaits.

Le « Work up », c’est pour qui ? 
Pour toute personne, même mineure ! Ce nouveau 
local, qui va ouvrir courant février, se situe dans 
les anciens locaux de la Trésorerie, place de la 
République, dans le quartier de l’hôtel de Ville. 
« Work up » signifie travailler, développer et 
impulser une dynamique, un élan pour œuvrer 
ensemble ! C’est ici que vous trouverez des agents 
du service emploi insertion formation dont les 
missions sont de vous aider dans vos démarches 
que ce soit pour un stage, une reprise d’emploi 
après un congé parental, une formation à distance 

ou préparation à un concours ou examen. Le lieu 
comprend une structure d’information-jeunesse 
et une autre pour l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle des personnes. 

La structure information jeunesse
Les agents y accueillent sans rendez-vous toute 
personne en recherche d’informations sur des 
thèmes aussi divers que : l’emploi, la création 
d’entreprise, l’apprentissage des langues… Les 
agents écoutent, orientent et conseillent sur 
ces sujets de la vie quotidienne. Les plus jeunes 
peuvent venir se renseigner sur le BAFA, les 
voyages à l’étranger, l’apprentissage, l’alternance, 
la recherche d’emploi, les stages…Ils peuvent 
bénéficier de conseils sur la rédaction du CV et de 
la lettre de motivation et profiter d’un cyber espace 
avec ordinateurs et imprimante à leur disposition. 

L’accompagnement à l’insertion professionnelle 
Les agents accompagnent les personnes, 
également sur rendez-vous, pour leur recherche 
d’emploi, la formation et la reconversion. Lors 
du premier entretien, un diagnostic est fait pour 
définir le projet et orienter la personne vers les 
dispositifs existants. 



Écoute, conseil 
et orientation 
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Les agents accueillent également toute personne 
ayant besoin d’aide avec l’administration, pour 
l’actualisation et la consultation de Pôle Emploi 
par exemple, pour celles qui n’ont pas d’ordinateur 
ou ne sont pas à l’aise avec les démarches en 
ligne (mot de passe, envoi de mails). Les agents 
travaillent également en lien avec le CCAS dans 
les domaines du logement et de la santé afin de 
faciliter le parcours professionnel de la personne. 

Les agents travaillent en partenariat avec la 
Mission locale (pour les 16-25 ans), le PLIE (Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi) et PromAction, 
pour l’insertion par l’action économique et sociale. 
Des permanences sont prévues. 

Les dispositifs pour vous aider

« Tope là »
∙ Vous avez entre 16 et 25 ans inclus ? 
∙ Vous souhaitez vous engager auprès d’une 
structure ? 
∙ Vous avez un projet personnel, mais pas de 
ressources suffisantes pour le financer ? 

Bénéficier du dispositif Tope là, financé par le 
Département de Seine-Maritime. Il soutient 
l’implication des jeunes dans la vie citoyenne, 
l’autonomie sur les études, la formation, la 
mobilité.
Le Département finance le projet à hauteur de 
400€ pour 40 heures d’engagement volontaire, 
de bénévolat. Faites la démarche en consultant le 
site www.seinemaritime.fr

L’Engagement Municipal Étudiant 
L’EME est une aide financière attribuée aux 
étudiants Couronnais pour les accompagner dans 
la poursuite de leurs études supérieures. Cette aide 
est versée en deux fois : une fois en décembre et 
l’autre est conditionnée à un engagement citoyen 
auprès d’actions organisées par la ville, comme 
par exemple, aider à l’organisation du forum des 
associations ou au bon déroulement des Estivales…

Le Soutien Projet Jeunes
∙ Vous souhaitez passer le BAFA ? 
∙ Acheter un ordinateur ou passer le permis de 
conduire ? 

Grâce au dispositif SPJ, la Ville peut vous accorder 
une aide financière (400€ pour le BAFA et 700€ 
pour le permis), directement versée à l’organisme. 
Dossier à retirer sur rendez-vous et aide accordée 
après passage en commission. 

Jeunes : inscrivez-vous aux emplois 
saisonniers !

Vous avez de 17 à 24 ans ? Vous êtes 
lycéen, étudiant ou sans formation ? 
Vous souhaitez avoir un job cet été ? 
Alors profitez de l’offre de la collectivité 
qui propose des emplois saisonniers. 
Choisissez votre période : du 26 juin au 14 
juillet / du 17 juillet au 4 août / du 07 au 25 
août et retirez un dossier à l’accueil de la 
mairie à partir du 1er février jusqu’au 3 avril 
ainsi qu’au « Work up » .



Des ressources 
numériques illimitées
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La bibliothèque Boris Vian innoveLa bibliothèque Boris Vian innove
Accès aux ressources numériquesAccès aux ressources numériques

À la loupe

’est nouveau ! La bibliothèque et la 
ludothèque Drago Ludo disposent 
d’un nouveau portail Internet et 
d’un accès à celui de la Médiathèque 

Départementale de Seine-Maritime. Ce service 
gratuit vous permet de consulter des milliers de 
documents : livres, location de films, musiques, 
plateforme de formation, presse en ligne, espace 
jeunesse…
 
Depuis le 1er janvier, la bibliothèque est en accès 
libre : Couronnais ou non, il vous suffit de présenter 
une pièce d’identité, un justificatif de domicile 
pour obtenir votre carte d’adhérent gratuitement 
et profiter des prêts, des animations et des 
nombreux services de l’équipement ! Et il y a de 
quoi faire à tous les âges : Marmoludo, ludothèque, 
heure du conte, ateliers manuels et d’écriture, club 
de lecture, soirée à thème, exposition interactive, 
conférence

Autre nouveauté, l’équipement dispose d’un 
nouveau portail, plus ergonomique. Chacun peut 
y faire des recherches dans le catalogue, réserver 
des documents et des jeux ou prolonger les prêts. 
Vous trouvez, en un clic, les infos pratiques, vous 
consultez les actualités, les sélections thématiques, 
les événements, le programme des ateliers par 
exemple.

Des contenus de la médiathèque départementale 
à disposition

Enfin, la bibliothèque est partenaire de la 
médiathèque départementale de Seine-Maritime. 
Une fois sur le portail de la bibliothèque, ses 
abonnés, avec leurs identifiant et mot de passe, 
peuvent cliquer sur l’encadré «Médiathèque 
Numérique» et profiter d’un service de contenus, 
accessible gratuitement et disponible 24h/24h, 
7jours sur 7. Vous avez notamment accès à plus de 5 
millions de titres musicaux de labels indépendants, 
à 46 documents de presse par mois, à 10 crédits 
par mois pour visionner des films, documentaires 
et séries. Il y a également de la formation (code de 
la route ; langues ; informatique, soutien scolaire) 
et pour les plus jeunes, des applis pour écouter de 
la musique, des contes…

Les prochains rendez-vous :

Le 4 février, à 10h30 : tasse de thé et nouveautés 
Le 10 février, à 18h30 : soirée jeux avec la 
Ludothèque
Le 22 février, à 14h : atelier manuel jeunesse
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1/ LES DISPOSITIFS DE LA VILLE 
DE GRAND-COURONNE

∙ Facebook Ville de Grand-Couronne : 
@grandcouronnemaville
∙ Site Internet de la Ville : 

http://www.grand-couronne.fr/
∙ L’application Panneau pocket : 

pour être informé en temps réel de l’actualité 
de la Ville. Téléchargez l’application sur Google 

Play, l’App Store ou App Gallery. Elle est 
disponible sur tous les supports : smartphone, 

tablette et ordinateur. 
∙ Le dispositif VVS : gratuit pour tous les 

Couronnais sur le site : www.voisinsvigilants.
org. Permet d’envoyer et de recevoir des 

alertes par sms.

2/ LES AUTRES DISPOSITIFS 
∙ Opérationnel depuis 2022, FR-Alert, le 

nouveau dispositif d’alerte et d’information 
des populations, est déployé sur tout le 

territoire par l’Etat.
∙ La Métropole Rouen Normandie est dotée 

d’un système d’alerte par SMS, pour avertir la 
population. Inscription sur : metropole-rouen-

normandie.fr 
∙ Facebook de la Préfecture de Seine-Maritime: 

@Préfet76 
∙ Radio locale : 100.1 FM France Bleu 

Normandie

Connaître les risques naturels et industriels
Comme les 71 communes de la Métropole Rouen Normandie, 

Grand-Couronne est exposée à des risques majeurs : inondation ; 
cavités souterraines et industriels. Elle compte deux établissements 

classés site Seveso, seuil bas : Saipol et Sea Tank.

COMMENT SUIS-JE 
ALERTÉ ET INFORMÉ ? 

SÉCURITÉ : 
QUI DONNE L’ALERTE ?

CONSIGNES À SUIVRE :

EN CAS D’ACCIDENT INDUSTRIEL 
MAJEUR :

l’alerte sera donnée par la 
Préfecture par des sirènes avec le 

signal suivant : 
3 fois 1mn 41 sec

1/ mettez-vous à l’abri
2/ fermez portes et fenêtres, 

baissez les volets
3/ écoutez et respectez les 

consignes des autorités (écoutez la 
radio locale : France Bleu 100.1 FM) 

4/ ne téléphonez pas
5/ ne fumez pas (évitez toute 

flamme pour  ne pas consommer 
l’oxygène de la pièce

6/ n’allez pas chercher vos enfants 
à l’école (ils sont mis en sécurité par 

leurs enseignants)

Signal d’essais

Signal d’alerte

Fin d’alerte

1’41’s

3 x 1’41’s

30s
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PETITS SUICIDES 
À DORMIR DEBOUT
Théâtre - La Clé des Chants
20h à l’Avant-Scène. Sur réservation.
Réservation conseillée au 06 1096 74 
72 ou 07 81 14 77 74

2 et 3/03

4/02
TASSE DE THÉ ET 
NOUVEAUTÉS
10h30 à la Bibliothèque Boris Vian.
Sur inscription

2 et 3/02
BULLE
Jeudi 10h et 14h, vendredi 10h à 
l’Avant-Scène, à destination des 
scolaires

10/02

SOIRÉE JEUX
18h30 à la Ludothèque Drago Ludo.
Entrée libre

9/02
MARMOTHÈQUE ASS. MAT.
9h30 et 10h30 à la Bibliothèque Boris 
Vian.
Sur inscription

3/03
MARMOTHÈQUE ASS. MAT.
9h30 et 10h30 à la Bibliothèque Boris 
Vian.
Sur inscription11/02

MARMOTHÈQUE PARENT
10h30 et 11h à la Bibliothèque Boris 
Vian.
Sur inscription

18/02
TOURNOI DE FUTSAL
19h-21h au COSEC Léo Lagrange

9et 10/02

CRAWL
Danse - Collectif Vecteur
20h à l’Avant-Scène
Billetterie en ligne
Jeudi séance scolaire 
vendredi séance tout public

9au 14/02
OPÉRATION ST VALENTIN
Avec l’U.C.A.E.
Jouez avec les commerçants 
participants

22/02
ATELIER MANUEL JEUNESSE
à 14h à la Bibliothèque Boris Vian 
Sur inscription.
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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
Arsène GONET
Almira LEMAITRE
Marceau BEAUCHESNE
Mayze THÉBAULT
Mya THÉBAULT

Mariages
Salah KHABOURI et Amel BENDJEBEL
Hanan ECHOUKHI et Lahcen EL 
AMRANI
Abdelmalek AKKACHA et Mounia 
BENHAÏK

Décès
Corinne MÉRIEULT épouse MORIN - 
59 ans

État civil

Bibliothèque Boris Vian

5 rue Georges Clemenceau 
Espace Mathilde
76530 Grand-Couronne - 02 32 11 64 01

Page Facebook : 
Bibliothèque Boris Vian
Retrouvez tous nos documents 
disponibles sur
le portail de la bibliothèque :
mediatheque.ville-grandcouronne.fr

HORAIRES
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 18h (sans interruption 
le midi)
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 17h (sans interruption 
le midi)
HORAIRES VACANCES D’ETE 
(juillet / août)
du mardi au vendredi de 15h à 18h

Ludothèque Drago Ludo

67 rue de Seelze
76530 Grand-Couronne - 06 84 80 37 99
(entre les écoles Pablo Picasso 
maternelle et élémentaire)

Page Facebook : 
Ludothèque Drago Ludo

HORAIRES
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et de 14h à 18h30
Jeudi : 16h - 18h30
Vendredi : 16h - 18h30
Samedi : 14h - 17h

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 
(fermé en août)
du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
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Lucas Salmona, tromboniste de 14 ans et élève du collège Jean Renoir, en CHAM au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental, a participé à la finale de l’émission de musique classique « Prodiges » 
diffusée sur France 2. Une belle expérience qu’il nous partage ici…

« Je suis heureux d’avoir participé à cette 
émission même si je n’ai pas gagné. Avec 
les autres finalistes, nous sommes restés 
en contact et avons créé un groupe sur 

les réseaux sociaux pour continuer à échanger. 
Cette expérience m’a enrichi, m’a fait rencontrer 
des amis et m’a fait découvrir les coulisses d’une 
émission de télévision : j’ai vécu un beau moment, 
dense et enrichissant, accompagné par ma famille !

Tout a commencé en mars 2022 quand ma mère 
Emilie a vu une affiche de sélection à l’émission 
Prodiges, au CRD. Elle m’a inscrit et il y a eu une 
pré-sélection en avril à Paris. J’y suis allé détendu 
car je joue du trombone depuis l’âge de 6 ans, 
avec plaisir. C’est un instrument qui me plait et 
qui m’apaise. Ensuite, en avril, j’ai été sélectionné 
dans la catégorie instrument. C’est la production 
qui choisit les airs que l’on doit interpréter : pour 
moi, « Mission » du compositeur Ennio Morricone. 
J’ai donc répété tout l’été avec mon père Axel, 
professeur de violoncelle au CRD, épaulée par 
ma mère qui joue du piano et de la trompette, 
(oui, nous sommes une famille de musiciens, 
mon frère Adrien jouant également du hautbois 
!). J’ai eu la chance d’être conseillé par plusieurs 
personnes dont Pascal Morvan, chef de l’orchestre 
symphonique du conservatoire. 

Puis j’ai participé à la demi-finale appelée « Grand 
bal de Noël », diffusée le 22 décembre et à la 
finale « Grande Finale », diffusée le 29 décembre. 
Le but de l’émission (qui a été créée en 2014) est 
de sélectionner 15 candidats, âgés de 9 à 16 ans, 
dans trois catégories : instrument, chant, danse. 
Le gagnant est élu « Prodige » de l’année ! Lors de 
la finale, nous étions donc neuf sur scène, mais je 
tiens à souligner qu’il n’y avait aucune compétition 
entre nous. L’ambiance était agréable et nous 
étions réunis par la musique, par le plaisir et par la 
passion de notre discipline. 
J’ai tout de même été un peu impressionné par 
les membres du jury : la soprano Julie Fuchs, le 
violoncelliste Gautier Capuçon et la danseuse étoile 
et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla. Nous 

étions accompagnés par la Cheffe d’orchestre 
Zahia Ziouani. Il faut aussi gérer toute la partie 
décor, lumières, public, son…Toute l’équipe de 
production tient à créer une belle ambiance, nous 
entoure et fait tout pour que nous soyons à l’aise. 
Lors de mon passage en finale, j’étais détendu 
mais concentré, sous l’œil de mes parents et de 
mon jeune frère. (Cette finale a été suivie par plus 
de 3,72 millions de téléspectateurs). J’ai joué un 
medley des airs de la comédie musicale West Side 
Story. C’est Sacha, 12 ans, danseuse, qui a remporté 
le prix et je suis content pour elle, comme tous les 
autres candidats, heureux d’avoir vécu ensemble 
un moment unique !» 

Pour découvrir toutes les  disciplines 
enseignées au conservatoire de musique et de 

danse Max Pinchard, rendez-vous sur le site : 
www.conservatoire-gcpc.net 



 

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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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 :

Résidence Autonomie Eugénie Cotton - GRAND-COURONNE   

La résidence dispose :
De 56 appartements de type F1 bis
De  deux appartements de type F2
D’une blanchisserie 
D’une salle de restaurant climatisée où les repas sont 
servis chaque midi 7j/7.

17, rue Pasteur
76530 Grand-Couronne

 
Tél. / Fax : 02 35 67 73 81

 
E-mail : ra.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr

La résidence autonomie Eugénie Cotton 
(ex-logements-foyers) est implantée au cœur 
de la ville de Grand-Couronne à proximité 
des commerces. Elle accueille des personnes 
âgées autonomes et dépend du CCAS de la 
ville de Grand-Couronne.



Retour en images sur les frissons 
des nuits de la lecture à la 

Bibliothèque Boris Vian !


