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Qui aurait pu imaginer que l’entrée dans cette nouvelle
décennie allait être si difficile ? Cette année 2020 aura été
celle du challenge, de l’adaptation et de la transformation
de nos habitudes.
Elle nous aura également permis de nous rassembler,
souvent pour le meilleur, grâce notamment à l’unité de
tous nos personnels hospitaliers dans le pays. Mais aussi
par la volonté de tous nos professionnels et bénévoles
d’apporter leur soutien aux populations.
Ici à Grand-Couronne, 2020 aura aussi été celle de l’arrivée
de notre nouvelle équipe municipale. Je tiens, à ce titre,
remercier chaleureusement tous les habitants courageux
et volontaires, ainsi que tous les agents de nos services
publics pour leur travail et leur dévouement.
L’année 2021 acte donc d’un nouveau départ, qui, comme
je le souhaite, saura se distinguer par des jours meilleurs.
2021, c’est aussi l’occasion d’apporter un peu de fraîcheur,
comme en témoigne ce nouveau magazine que vous
tenez entre vos mains.
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Ce mensuel a été imaginé pour vous et pour servir tous les
Couronnais désireux de s’inscrire dans cette nouvelle ère,
avec comme volonté de tous nous rassembler.
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Enfin, ce 1er numéro de 2021 est l’occasion pour moi de vous
présenter à nouveau tous mes meilleurs voeux de santé et
de réussite.
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À la une
Votre magazine municipal change

V

ous tenez entre les mains, « Grand-Couronne, Le Mag », la nouvelle formule de votre
magazine de la Ville impulsée par l’équipe municipale ! C’est désormais un mensuel de
seize pages, tiré à 5 100 exemplaires et distribué dans toutes les boîtes aux lettres.

Ce magazine aborde une actualité proche de vous. Il donne la parole à celles et ceux qui
s’investissent, inventent, se dépassent, innovent et font rayonner notre ville dans tous les
domaines. Vous y trouverez aussi plus de photographies, de renseignements pratiques…
Ce mensuel informe sur les projets mais aussi sur les services municipaux et publics et leurs
missions au quotidien. Les rubriques « L’invité du mois » et « Ils font la vie économique » sont le
reflet des actions des Grand-Couronnais.
Soucieux de la cause écologique, la commune a
décidé de faire imprimer ce nouveau magazine
avec de l’encre végétale et sur un papier 100%
recyclé.

Avant

Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

PETITE ENFANCE

2

ACTUALITÉ

4

ENFANCE

DOSSIER
Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)

dans

les

yeux

5
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Retour sur le Conseil Municipal

Noël célébré au Multi-accueil Lilibulle

«La beauté
regarde.»
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Une présence active sur les réseaux sociaux !
Vous l’avez également remarqué depuis début janvier, la ville
est plus présente sur les réseaux sociaux, principalement
Facebook. Un compte Instagram vient d’être lancé pour donner
à voir une autre image de la commune ! Suivez donc le compte
@GrandCouronneMaville et partagez vos plus belles images en y
ajoutant le hashtag #grandcouronne.
Le service Communication gère l’ensemble de ces réseaux
sociaux pour échanger avec les citoyens et promouvoir l’image de
la ville.
Vous souhaitez vous faire connaître ou communiquer sur
un événement ? N’hésitez pas à le contacter si vous êtes
une association sportive, culturelle ou de loisirs, si vous
êtes commerçant ou entrepreneur et envoyez un mail à :
service.communication@ville-grandcouronne.fr
Enfin, dans le courant de l’année, le site Internet de la Ville
sera également modernisé : plus accessible, plus clair, avec de
nouvelles photographies et des contenus pratiques pour mieux
vous renseigner. Il aura également vocation à faciliter les échanges
et les démarches en ligne.
@GrandCouronneMaville

Grand-Couronne

Diffusion gratuite
www.grand-couronne.fr

www.facebook.com/Ville-de-Grand-Couronne
www.grand-couronne.fr
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Le Centre aquatique Alex Jany s’adapte
Comme tous les établissements qui reçoivent du public, la
piscine s’adapte aux dernières mesures gouvernementales.
Le Centre aquatique est fermé : école de natation, aqua
multisports et natation synchronisée. Les activités bébés
nageurs, le jardin aquatique et adultes (aquagym, apprentissage de la natation et activité pré/post natale) restent
fermés également : « Evidemment, le public manque à
l’équipe et aux MNS, mais nous respectons les directives.
» réagit Olivier Carbonnier, directeur. « Aujourd’hui, les
parents et accompagnateurs ne rentrent plus dans le
hall par exemple. À chaque passage de classe, nous nettoyons toutes les zones de contact.
Le confinement bouscule notre quotidien, notre vie sportive et notre travail, mais nous nous
organisons et accueillons les scolaires… »

Filles et garçons : les 6ème de Matisse se questionnent
Qu’est-ce qui différencie une fille d’un garçon ? C’est une
question de caractère (est-ce que les filles pleurent comme
les garçons), de physique (la voix, la pilosité, la forme du
visage) ? Les 6ème des collèges Jean-Renoir et HenriMatisse ont assisté à une pièce de théâtre de la compagnie
Le Chat Foin de Yann Dacosta en janvier dernier. Le jour
du slip/Je porte la culotte, d’Anne Percin et de Thomas
Gornet, est conçue pour être présentée dans une salle de
classe. Un échange riche et intéressant entre les acteurs
et les jeunes s’est engagé après la pièce sur les questions
d’identité, de clichés et de stéréotypes. Cette action a été proposée par le service prévention et
réussite éducative de la Ville, qui a une mission de médiation sociale, d’accompagnement des
jeunes…

L’UCAE fait d’heureux gagnants !
Les membres de l’U.C.A.E, Union des Commerçants,
Artisans et Entreprises, ont procédé au pré-tirage au sort
(titulaires et suppléants) de la quinzaine commerciale de
Noël, à Aventures Kid’s, le 14 janvier dernier. Les Conseillers
municipaux délégués Sébastien Braillard et Cédrick
Stockley étaient présents : « Les gagnants vont pouvoir
dépenser leur bon d’achat de 10 € dans un des commerces
de Grand-Couronne. 41 commerçants ont participé. Il y a
eu 8 000 tickets de distribués et 6 000 € sont en jeu » précise
Claudine Lamy, Présidente de l’association et gérante de
la Maison Lucie. Nous remercions la Municipalité pour son
aide : « c’est important de soutenir le commerce local en cette période compliquée. » Les gagnants
seront appelés par un commerçant et devront récupérer leur bon d’achat courant février.
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À 16 ans, faites-vous recenser !
Depuis le 1er janvier 1999, l’obligation de recensement
s’impose aux jeunes Français sans distinction de sexe venant
de célébrer leurs 16 ans. La démarche peut se faire à la mairie
du domicile sur rendez-vous ou bien en ligne sur le site
www.service-public.fr dans un délai de 3 mois suivant la
date anniversaire. Il vous faudra la carte nationale d’identité
ou un passeport valide et le livret de famille à jour. À la
suite de cette démarche, la mairie remettra aux jeunes une
attestation de recensement obligatoire pour l’inscription aux
examens ou concours publics (dont le permis de conduire).

Des moutons pour entretenir les terres
Si vous voyez des moutons et des bergers d’Anatolie lors de
votre promenade dominicale aux Essarts, ne les caressez
pas et ne leur donnez pas de nourriture. Ils font partie
du troupeau de Bernard Jeanpierre. Ce Couronnais est
agriculteur depuis 2018 et possède 80 bêtes. La commune
lui met à disposition 8 hectares de terres pour que ses
moutons fassent de l’éco-pâturage. « Cette méthode
ancestrale permet de prendre soin des bêtes qui broutent
l’herbe. Il n’y a aucun produit phytosanitaire, ni engrais, ni
engin mécanique pour entretenir les parcelles ! » précise
Bernard. La Ville devrait mettre à disposition un autre terrain et Bernard aimerait obtenir un
agrément pour pouvoir monter une bergerie et proposer au public des ateliers pédagogiques
pour faire connaître son métier.

Inscriptions scolaires 2021/2022
Les parents doivent prendre rendez-vous à la Mairie,
auprès de l’Administration des Temps de l’Enfant, à
partir du lundi 15 février 2021 jusqu’au vendredi 19 mars
2021 inclus. Plus d’informations sur le site internet.
Horaires d’inscription :
- Les lundis et jeudis de 8h30 à 12h00
- Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h15 à 16h00

ACPG/CATM
L’assemblée générale des Anciens
combattants aura lieu le 7 mars
2021, salle Camille Robert, à 10h30,
sous la présidence de M. Claude
Logey,
adjoint
au
Président
départemental. Cette date est
susceptible de changer en fonction
du contexte sanitaire.

Calcul du taux de participation
À compter de 2021, la CAF permettra de calculer votre taux de participation pour l’année. Le taux
de participation sera réalisable entre le 1er février et le 30 avril 2021 :
en envoyant votre numéro d’allocataire CAF par mail à régie@ville-grandcouronne.fr ou en
prenant rendez-vous au service taux de participation (Caisse Centrale)
Vos factures devront nécessairement être acquittées afin de pouvoir procéder au calcul du taux
de participation. Pour les demandes effectuées par mail, seul le pourcentage de votre taux vous
sera retourné. La grille tarifaire sera à votre disposition à la caisse centrale jusqu’au 30 mai 2021.
Plus d’informations sur le site internet de la Ville.
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Nos écoles

de la ville de Grand-Couronne en chiffres...

8 écoles

maternelles et
élémentaires

1 054

1 272

rits

enfants insc

+ de 128 800

repas servis pour
l’année scolaire
2020 - 2021

enfants inscrits
à la cantine

22

ATSEM

14

agents de
restauration

Nos huit écoles
Pierre Brossolette - Quartier Les Essarts
maternelle et élémentaire
Ferdinand Buisson - Derrière la mairie
élémentaire uniquement

45

Victor Hugo - Quartier Diderot
maternelle et élémentaire
Pablo Picasso - Quartier Les Bouttières
maternelle et élémentaire
Jacques Prévert - Quartier Lohéac
maternelle uniquement

6

32

agents
d’entretien

animateurs

Vie économique

Maéva François
l’atelier MBB

aéva François est animée par sa
passion pour la photographie.
Installée dans Grand-Couronne,
cette indépendante vient nous
raconter son parcours, son métier qu’elle
aime tant et ses projets.
Pourquoi vous êtes-vous installée à
Grand-Couronne ?
Je suis installée depuis 2016. Mon mari étant
des Essarts, j’ai un lien particulier avec la
commune. Je tenais à m’installer en centreville car l’atelier est proche de l’A13 pour ma
clientèle qui rayonne autour de Rouen, de
Paris et de Deauville. Diplômée en décoration
intérieure, j’ai créé un cocon feutré aux
couleurs poudrées. C’est dans cet univers
rassurant et lumineux que je reçois mes
clients,
sur
rendez-vous.
J’immortalise
leurs plus beaux moments : du joli ventre
rond au bébé, des instants en amoureux
à la photo de famille…
Que proposez-vous aux particuliers ?
Je suis photographe créateur depuis 2012.
Mon activité se compose en trois pôles :
famille (boudoir, grossesse) ; événement
(mariage, baptême) et dans le cadre
professionnel (produits de grande marque,
photos d’équipe).

Faire plaisir et créer
des souvenirs

Capucine, chargée de communication
digitale, s’occupe des retouches photos.
Je propose des séances sur-mesure, c’est-àdire que tout est préparé avec le client qui
peut amener s’il le souhaite un objet : un
doudou, un petit meuble, un jouet. Chaque
photo est personnalisée. Pour moi, une
image vaut 1 000 mots et c’est essentiel que
la séance soit une expérience pour les clients.
Je suis heureuse quand certains hommes
arrivent un peu timides ou dubitatifs et
repartent avec le sourire ! J’aime faire plaisir
et créer des souvenirs…
Quels sont vos projets ?
Avec la crise sanitaire et les différents
confinements, j’ai perdu beaucoup de
chiffre d’affaires. Je ne pouvais plus recevoir
personne. Aujourd’hui, j’accueille à nouveau
des familles et mon carnet de commande
(particuliers et entreprises) se remplit pour
2021. Je souhaite avant tout continuer à
exercer mon métier et échanger avec les
gens. Pour l’anecdote, à l’âge de 8 ans,
avec l’appareil photo que m’avait donné
ma grand-mère, je me suis amusée à photographier tout un mariage d’inconnus.
Alors, je poursuis ma passion avec envie et
bienveillance !
Maéva François
Photographe professionnelle
L’atelier Marry Belly Baby Photography
www.lateliermbb.com
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Que font nos enfants
avant et après l’école ?

ous les jours, nos enfants partent à
l’école et nous racontent leur journée
le soir en rentrant. Mais savons-nous
ce qui se passe avant, pendant
et après l’école ? sur le temps périscolaire et
extrascolaire ? Quels projets pédagogiques
leur sont proposés ? Quelles sont les activités
du Local Jeunes ? Qui participe au Conseil
Communal d’Enfants ? Votre Mag fait le point.
Le cocon des garderies
Les garderies sont ouvertes de 7h30 à 8h20 le
matin et de 16h30 à 18h30 le soir. Les activités
proposées sont plutôt calmes le matin afin de
commencer doucement la journée. Le soir,
après le goûter pour reprendre des forces, les
animateurs organisent des jeux collectifs, de
coopération et d’expression. Ces moments
constituent avant tout des instants de
détente, de découverte et de vivre ensemble.
On s’active sur le temps du midi !
Les enfants déjeunent puis profitent de
nombreuses activités. Nous rappelons qu’en
cette période de crise sanitaire, les écoliers
mangent par classe (au premier et second
service) et ont leur place attitrée à table. Des
ateliers ARVEJ, Aménagement des Rythmes
de Vie de l’Enfant et des Jeunes, sont
présentés par les animateurs. Savez-vous que
vos enfants font du sport, de la danse orientale,
des arts plastiques, du hip hop, des jeux de
motricité pour les plus petits ? Depuis le 18
janvier dernier, toutes les activités sportives à
l’intérieur sont interdites et la Ville s’adapte en
proposant plusieurs autres animations.
8

Se détendre au Centre de loisirs et au Local
Jeunes
Il y a bien des façons de s’amuser à GrandCouronne et les structures pour tout âge ne
manquent pas ! Le centre Jeunes Delaune
accueille les enfants de 6 à 13 ans et le Local
Jeunes, les adolescents de 14 à 17 ans. Ils
peuvent, le matin ou l’après-midi, participer
à diverses activités et projets sur l’environnement, le sport, la culture. Compte-tenu de la
crise sanitaire actuelle, les centres sont fermés
le mercredi et ouverts uniquement pendant
les vacances scolaires.
Le Centre de loisirs Jean-Coiffier, situé aux
Essarts, a une capacité d’accueil de 180
enfants de 3 à 14 ans, avec 60 places réservées
aux moins de 6 ans. Là aussi, les animateurs
les entourent et leur proposent divertissements, sorties culturelles, sportives, de plein
air… Il est aujourd’hui ouvert le mercredi et
lors des vacances scolaires.

Des animations adaptées
pour tous pour répondre à
la crise actuelle

Du personnel à l’écoute des enfants
Du matin au soir, le personnel municipal prend
en charge votre enfant. Cela commence par les
agents de sécurité scolaire qui font traverser
les enfants aux passages piétons. Ensuite, les
ATSEM, Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles assistent les enseignants
dans les classes, gèrent la garderie du matin
et le temps du midi. Quant aux animateurs,
ils encadrent vos enfants avec des activités
ludiques, artistiques, manuelles, éducatives
et collectives !

Des projets de
financement
Quelques projets présentés
par Hélène Kafi, Conseillère
municipale déléguée aux
accueils périscolaires et
extrascolaires.
« La nouvelle municipalité a à cœur d’accompagner les jeunes et d’impulser de nouveaux
projets. Elle vient d’ailleurs de financer une
formation BPJEPS, Brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport, pour quatre animateurs.
Concernant les travaux, le Centre de loisirs
Jean-Coiffier aux Essarts va bénéficier d’un
rafraîchissement de peinture avant cet été.
Pour le confort des petits, l’acquisition de
nouveaux jeux en bois est également prévue ».

L’exemple des Conseils Communaux des
Enfants et des Jeunes (CME-CMJ)
Écoliers ou collégiens, ils ont un point en
commun : ils aiment échanger, créer des
projets, s’investir pour les habitants. Eux, ce
sont les Conseillers communaux, acteurs de la
cité et citoyens. 29 écoliers de CM1-CM2 pour
le CME et 24 jeunes du collège Jean-Renoir
pour le CMJ ont assisté à leur première
séance en janvier dernier. Ils sont répartis
en diverses commissions : environnement,
solidarité, sport et vont réfléchir à des projets
d’intérêt général pour 2021. La Municipalité
les encourage et reste à l’écoute de leurs
réflexions.

Le projet photo du CME
Comment organiser une photo de groupe
et garder les distances avec les mesures
sanitaires actuelles ? Guillaume Delavigne,
responsable du CME, a eu l’idée de proposer
une séance originale à la place de la
traditionnelle photo de groupe.
Le principe ? Photographier, l’un après
l’autre les jeunes Conseillers, tous vêtus
d’une écharpe tricolore et assis dans une
petite boîte. Certains tiennent des agendas,
d’autres sourient ou sont plus sérieux devant
l’objectif de Guillaume. À chaque passage, le
photographe désinfecte la boîte, en raison du
contexte sanitaire, et les enfants se prêtent
volontiers à cette séance amusante !
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À la loupe

Service emploi-insertion-formation
au service des habitants

e service de la Ville emploiinsertion-formation fait partie du
pôle des solidarités et compte
quatre agents au service de la
population. Ceux-ci sont chargés de plusieurs
missions :
Ф Ils orientent et proposent une aide à
l’emploi (atelier aide à la rédaction de CV
et lettre de motivation).
Ф Ils s’activent pour l’insertion professionnelle et sociale, proposent des stages.
Ф Ils organisent des activités et forment
le public avec des ateliers de la vie
quotidienne,
comme
par
exemple
l’apprentissage du FLE (Français Langue
Etrangère).
Ф Ils proposent des actions santé (atelier
nutrition).
Ф Ils mettent en relation artisans et jeunes
décrocheurs, facilitent leurs démarches.

Inscription aux jobs d’été !
Ce mois-ci, Rachida Tlich-Ruffinella, responsable du service, vous incite à vous inscrire
pour un job d’été !
« La Ville recrute 35 jeunes (de 17 à 24 ans)
pour un emploi de trois semaines cet été,
au sein d’un des services municipaux de
Grand-Couronne.
Lycéen, vous souhaitez acquérir une première
expérience rémunérée que vous pourrez
valoriser sur votre CV ?
Étudiante, vous désirez découvrir comment
fonctionne un service et avoir des missions ?
N’attendez plus et franchissez le pas !
Profitez de cette opportunité pour trouver dès
maintenant un job pour cet été. Vous pouvez
retirer le dossier d’inscription dès le 1er février
au pôle des solidarités et le rendre pour le 12
mars 2021. Il y a un premier entretien pour se
présenter et faire le point.
Le Pôle des solidarités a déménagé !
Il se situe aujourd’hui rue Georges Clémenceau

Ф Ils participent à divers forums pour les
jeunes et adultes (salon de l’apprentissage).
Ф Ils touchent tous les publics, des
enfants aux personnes âgées, grâce aux
actions quartiers solidaires et les ateliers
culinaires.
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La ville de Grand-Couronne
s’engage en faveur de la
formation et de l’emploi
des jeunes !

Focus sur l’action Nutrition-Santé
Vous êtes parents et désirez mieux manger
en famille pour un petit budget ? Vous êtes
une personne seule et souhaitez équilibrer
votre alimentation ? Venez avec vos enfants
participer à l’atelier culinaire gratuit le
vendredi matin ! Il est organisé jusqu’en juin
dans le cadre des actions quartiers solidaires
et la prévention santé par le pôle des solidarités.
Vous pourrez élaborer un repas pour deux
euros par personne grâce aux conseils
d’Audrey Jacquier, diététicienne nutritionniste ! Vous vous engagez à être présents
pendant trois séances pour bénéficier de
conseils sur une cuisine saine, équilibrée.
Vous pourrez choisir les fruits et légumes de
saison à acheter sur le marché local. Puis, vous
cuisinez sur place, dans un stand ou au Local
Jeunes, en fonction de la météo. Les recettes
sont simples, faciles à adapter, que vous soyez
seul ou avec des enfants.
Vous souhaitez participer ?
Inscrivez-vous au pôle des solidarités, service
emploi-insertion-formation au 02 32 11 64 34
et par mail :
service.emploi@ville-grandcouronne.fr

État civil
Naissances
Lila MION
Yanis EL OUARDI
Jibril RÉGNIER

Décès
Emily FARRELL - 42 ans

INFO COVID-19
Centre de vaccination - Les adresses
Les centres de vaccination ont été établis et mis
en place par une décision gouvernementale

Agglomération de Rouen :
CHU ROUEN - Bâtiment Aubette
- 47 Boulevard Gambetta- Rouen
CHU ROUEN - site de Saint Julien
- Rue Chevreul - Petit Quevilly
Cabinet médical des Carmes
- Rue des carmes - Rouen
Salle des fêtes de l’hôtel de ville
- Avenue Jean Jaurès - Sotteville
Salle des Halettes
- Place du Général de Gaulle - Duclair

Agglomération d’Elbeuf :
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf
- 4 rue du docteur Villers - Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

Salle des fêtes
- Rue Léon Gambetta - Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

Le pôle des solidarités
organise chaque vendredi
matin un atelier nutrition
santé

Prendre rendez-vous pour se faire vacciner

N° Téléphone ARS : 02 79 46 11 56

Numéros utiles
Standard Mairie : 02 32 11 53 53
Centre aquatique Alex Jany : 02 32 11 53 81
Bibliothèque Boris Vian : 02 32 11 64 01
CCAS : 02 32 11 53 76
Police municipale : 02 35 69 00 25
Horaires d’ouverture :
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 : informations concernant :
déchets, eau, assainissement.
Médecin de garde : 116 117
du samedi après 12h au lundi matin 8h.
La semaine après 20h
Harcelements scolaires : 3020
Enfant en danger : 119
Violences contre les femmes : 3919
Urgence Sans abri : 115
Bus, Téor, Métro : 02 35 52 52 52
Les horaires en ligne
www.reseau-astuce.fr
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Le vestiaire solidaire, vous connaissez ? C’est
un magasin de vêtements à petit prix, ouvert
à tous dans le quartier du Centre aquatique.
Il est tenu par des bénévoles, avec à leur tête,
Lydie Braz, présidente depuis 2020. Investie,
elle fait également partie du Conseil citoyen
des Bouttières. Rencontre avec une femme de
convictions…

«

Le vestiaire solidaire a ouvert en
2006 et fait partie de l’association
la maison de la solidarité. Le
magasin est installé dans le
local de la maison des associations, près du
Centre aquatique. Il est ouvert à tous et nous
proposons des prix très accessibles : par
exemple, les vêtements enfants sont à 0,50
centimes et 1 € pour les adultes. Les manteaux
et chaussures sont à 2 €. Nous tenons à ces
tarifs très abordables pour que chacun puisse
en profiter, que l’on soit démuni ou que l’on
traverse une mauvaise passe. Ici, beaucoup
de mamans trouvent de quoi habiller toute
la famille ! Les messieurs sont également les
bienvenus puisqu’il y a en rayon des cravates,
des costumes, des chemises et des T-shirts de
toutes marques.
Les seize bénévoles sont chargées de trier les
vêtements, de les laver, les repasser puis les
mettre en rayon et d’assurer la permanence.
Je tiens à préciser que nous acceptons
uniquement les vêtements propres, le
magasin n’est pas un vide grenier. Il faut venir
non pas pour se débarrasser de ce qui traîne
dans les placards mais avec un sentiment
de générosité, de solidarité. C’est important
car nous pouvons tous, un jour, être dans le
besoin et profiter d’un coup de pouce… C’est
aussi pour cela que je m’investis dans cette
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association : je souhaite aider les autres.
Avec les bénévoles, nous avons plusieurs
rôles : nous savons accueillir avec le sourire,
conseiller, orienter et nous restons à l’écoute
des petits tracas.
Nous avons également pour habitude
d’organiser diverses animations comme la
cueillette de fruits et légumes à Pithienville,
des foires à tout. Je précise que les bénéfices
de l’association permettent, par exemple,
d’acheter des chocolats pour Noël, en
partenariat avec l’épicerie sociale.

Je suis Couronnaise et j’aime ma ville ! Je
trouve qu’il y a un riche tissu associatif ici. J’ai
vu la commune évoluer, se transformer. J’ai
vécu la construction du Collège Jean Renoir
par exemple et celle des immeubles des
Bouttières ».

Un clip musical tourné à l’Avant-Scène
C’est à l’Avant-Scène que le groupe
AElesya a tourné un clip fin janvier ! Cet
événement est possible grâce à une
convention de résidence signée par la
Ville avec l’association Restless. Pour
soutenir le monde de la culture et les
groupes locaux, la Ville met à disposition l’équipement municipal pendant
quelques jours.
© Crédits photos : Aelesya

« C’est une belle opportunité » explique
Pierre Dufour, responsable du groupe
et de l’association. « La Ville nous
propose du matériel et un technicien
pour le premier jour d’installation. Ce
clip va nous servir pour démarcher
les labels et faire la promo d’AElesya,
composé d’Étienne, Marie, Maxime, Pierre (anciens élèves du Conservatoire à Rayonnement
Départemental Max Pinchard) et Justin. Notre style est électro-pop et nos influences viennent
du son des synthétiseurs des années 80, des Pixies.
Pour le clip appelé Pyramid, nous avons choisi un univers onirique avec une histoire autour d’une
jeune femme qui entre en transe et plonge dans un univers parallèle : celui de Cléopâtre… Selon
l’évolution de la crise sanitaire, nous verrons s’il peut sortir cette année ».
l'AVANT

En attendant, suivez le groupe sur Facebook : @aelesyaband
DE GRAND-COURONNE

LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
un livre

un jeu

L’inconnu du 17
mars

Didier Van
Cauwelaert nous
offre un moment
de lecture drôle,
remplie d’émotions
et d’espoir.
À lire
absolument

un album
jeunesse

un CD
Inner Song

Album
magistral de Kelly Lee
Owens permet à cette
productrice et chanteuse de techno, de
plonger dans sa propre
psyché,
s’imprégnant de la
beauté de la nature.
Album infiniment
séduisant.

Ma jungle
Draftosaurus

À partir de 8 ans,
de 2 à 5 joueurs.
Directeur d’un zoo de
dinosaures !
Qui aura le plus de
visiteurs, remportera la
partie.

Quel est cet être
mystérieux qui règne
sans partage sur
la jungle ?

5 rue Georges Clemenceau - Espace Mathilde - 76530 Grand-Couronne - 02 32 11 64 01 - mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
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En raison de la crise sanitaire,
nombre d’événements ont
été annulés ou reportés.
L’agenda est donc modifié et
c’est l’occasion de donner la
parole à une artiste peintre
dont l’exposition, prévue en
février à l’Orangerie, a été
annulée.

Focus sur l’univers de Guylène Ouin, peintre :
Mon atelier est situé au cœur d’un jardin, dans l’Eure. C’est un
refuge où le temps est suspendu ! Je suis une artiste discrète
qui s’exprime loin de toute effervescence, loin des regards et
de l’agitation urbaine.
Dans mon antre, je laisse mes mains s’exprimer : le choix
des couleurs, les premiers gestes donnent le ton. Peu à peu,
l’atmosphère s’installe. La lecture se précise. La toile prend
vie. Mon travail s’achève lorsque je trouve le point d’équilibre,
quand l’oeuvre est en harmonie avec mes émotions.
Après avoir travaillé les paysages, j’explore à présent le
minéral, le monde du non-vivant. Aucune présence humaine,
animale, végétale. Tout n’est que roches, minéraux, glace,
volutes gazeuses. Côté technique, je peins essentiellement à
l’acrylique avec des pigments extra-fins. Ce medium sèche
vite et peut devenir une contrainte si l’on travaille lentement.
J’utilise des couteaux, des pinceaux, mes mains. Je peins sur
des toiles en 100 % lin pour leur résistance et longévité. J’aime l’idée que la texture de la toile
intervienne dans l’élaboration de l’œuvre. Vous l’aurez compris, la peinture est indispensable à
mon équilibre et un incontournable dans mon quotidien ! »

À défaut de visiter son exposition, consultez son site https://guyleneouin.com/ et découvrez son univers pictural !
Guylène vous accueille également dans son atelier sur rendez-vous.
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Vous souhaitez apparaître
dans ce mag ?
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver
votre espace publicitaire :
service.communication@ville-grandcouronne.fr
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Résidence Autonomie Eugénie Cotton - GRAND-COURONNE
Grand-Couronne

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.

La résidence dispose :
De 57 appartements de type F1 bis
De 2 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 : rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr

Sur le vif
Lundi 4 janvier 2021 :
Annick Girardin, Ministre de la Mer,
et Jean-Baptiste Djebbari, Ministre
délégué chargé des Transports, sont
accueillis à Grand-Couronne par Julie
Lesage ! Ils visitent le nouveau terminal
vraquier de l’entreprise Sea Invest
(société de manutention portuaire) sur
le boulevard maritime. Une venue qui
permet d’observer les aménagements
et d’évoquer le futur d’Haropa, ensemble
portuaire nord-européen qui réunit les
ports du Havre, Rouen et Paris.

© Crédits photos page 16 : Arnaud BOUISSOU-TERRA
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