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' Souriez, car vos dents ne sont pas seulement 
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Pensez à composter
Aller simple vers un environnement durable et une planète sauvegardée.

La bibliothèque Boris Vian se prépare à l'arrivée du 
printemps.

Une sensibilisation à la fabrication de pièges contre les 
frelons asiatiques est prévue sur le marché du vendredi.

L'accès à Rouen par les transports en commun. « Voyage en Polygonie » par le Théâtre des Deux Mains, 
propose un spectacle pour petits et grands mercredi 6 
mars à 15h à l’Avant-Scène. 

Inscription pour le centre de loisirs : mercredis et vacances 
de printemps.
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ENVIRONNEMENT

Pensez à composter

Point question de billet en la demeure, ou alors un billet en aller simple vers un environnement durable et une planète 
sauvegardée des déchets. En la matière, la ville et le composteur des Bouttières furent précurseurs dès 2009 grâce à une 
action de l’Agenda 21 et du conseil des enfants de l’époque. La même année, 18 particuliers emboitent le pas, puis au fil du 
temps des composteurs sont installés dans les deux cimetières de la ville ainsi qu’au collège Matisse. 
Un composteur est une caisse sans fond (ou silo) d’environ 1m30 dans laquelle on installe une quinzaine de petits vers à 
compost et des couches de papier journal leur servant de logis et de nursery. On alimente la caisse avec tous les déchets 
alimentaires sauf les agrumes et les viandes (les maraîchers ne mettent pas de pieds de tomates ou de choux dégageant de 
l’acide citrique tueur de vers). Les herbes et feuilles, les plantes vertes ou sèches sont les bienvenues une fois débarrassées de 
la terre, le plastique est évidemment banni. 
La maturation (ou putréfaction) met environ 9 mois à transformer les vils déchets en noble compost, toutefois il est indispensable 
une fois par mois de brasser, de remuer et retourner le tout afin de l’oxygéner. Pour un mélange équilibré, les déchets riches 
en azote (salade, épinard) doivent être mélangés avec des déchets riches en carbone (feuilles mortes, broyat). Grâce à 
une tonne de déchet on récupère ainsi 100kg de précieux engrais, le fonctionnement annuel du composteur des Bouttières 
économisant un plein camion de déchet à lui-seul. Roland Lefée du conseil citoyen qui le gère serait par ailleurs désireux de 
recevoir une aide pour cette tâche, les personnes intéressées peuvent le joindre au  06 74 97 78 94.
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VIE MUNICIPALE

Le printemps de retour à Vian !

Troisiéme temps thématique de la saison pour la bibliothèque Boris 
Vian avec le retour du printemps sur les mois de mars, avril et mai. 
Dès le samedi 16 mars à 14h, afin de chasser les ultimes frimas 
hivernaux, un atelier manuel spécial Printemps propose la fabrication 
d’objets décoratifs et artistiques sur cette thématique.
Le jeudi 21 mars à 18h30, jour international de la forêt, Gérard Pontini 
diffuse son film sur les pics noirs puis à l’issue offrira son expertise lors 
d’un convivial échange.
Le samedi 23 mars sera exceptionnel dès 10h30 avec un « p’tit 
déj » littéraire et viennoiseries autour du féminisme et l’œuvre 
de Margareth Atwood. Puis à partir de 14h, pour enchanter le 
renouveau, une scène ouverte à tous les musiciens et chanteuses 
amateurs en partenariat avec le Conservatoire et l’Avant-Scène.
Le samedi 30 mars à 10h30, une marmothèque spéciale accueille 
la compagnie Raz’Bitumes  et son spectacle « Ma terre ». Un clown 
dansant foulant de ses pitreries la terre. A l’issue, chaque enfant 
repartira avec une graine plantée en pot.
Le mercredi 24 avril dès 10h, la ludothèque s’associe à la bibliothèque pour faire découvrir toutes sortes de jeux en bois (sur 
le parvis si beau temps).
Le samedi 27 avril à 15h30, l’heure du conte invite la compagnie « Zamélie Boum » et l’incomparable Amélie Affagard pour 
leur spectacle « Médor le dinosaure » tout en fantaisie.
Enfin le mercredi 15 mai à 14h30, ludo et biblio récidivent pour un grand tournoi de billes sur un diabolique parcours, un 
challenge par quatre en manche éliminatoire. 
Joli printemps à Vian !

Un front contre le frelon

Plus précisément contre le frelon asiatique, cet insecte hautement nuisible qui a envahi le pays par la Gironde depuis 
une décennie et ne cesse de croître au détriment des indispensables abeilles pollinisatrices. Depuis l’an passé, le service 
environnement ainsi que l’adjoint dédié Smaïl Boufhal ont décidé de se saisir du problème puisque des nids ont été repérés 
au sein même de l’agglomération. 
En amont, une réunion d’information s’est déroulée en novembre 2018 à la bibliothèque Boris Vian devant près de 50 
personnes. Une dizaine de volontaires s’étaient proposés pour guetter durant cette fin d’hiver précoce la sortie des reines et 
l’installation de leur nid primaire dans les haies, greniers et autres endroits secs voire perchés. 
Alors que le comité de l’Agenda 21 a placé le frelon asiatique à son ordre du jour le jeudi 28 février, la réunion du mercredi 
6 mars va permettre d’entrer en action avec l’installation des pièges permettant de capturer ces reines prolifiques donc 
destructrices. Ouverte à tous, elle se tiendra dans l’atelier Environnement (en face de l’Avant-Scène) avec pour but la 
fabrication des pièges ainsi que la logistique pour les poser. Par ailleurs les vendredis 8, 15 et 22 mars, le service Environnement 
tiendra un stand d’information sur le marché. 
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Rouen par les transports en commun

Si l’on désire rejoindre la ville de Rouen par les transports en commun, plusieurs possibilités s’offrent au choix, et à la joie 
d’abandonner son véhicule (si l’on en possède un) afin d’effectuer le trajet sans les problèmes de polluante circulation et de 
parking pour le moins onéreux. 
A partir de Grand-Couronne
La ligne 6 qui prend naissance aux Bouttières traverse la ville en 7 arrêts pour finir à Beauvoisine sur la rive droite de Rouen. 
Suivant les heures de pointe ou creuses de la journée, la fréquence de passage s’établit entre 10 et 30 minutes. A noter qu’il 
est possible de prendre le métro à la station Georges Braque (au Grand-Quevilly) pour se rendre plus rapidement à Rouen.
A partir des Essarts
La ligne 32 venant d’Orival traverse le hameau en 4 arrêts (Antenne télévision, Eglise, Coq Gaulois et Jean Moulin) pour 
rejoindre le Théâtre des arts rouennais en environ 25 minutes. (Attention 
: cette ligne ne descend pas sur le centre ville de  Grand-Couronne). 
Fréquence de passage : de 15 à 30 minutes.
La ligne 88 est une ligne intra-muros qui relie en 11 arrêts sur Grand-
Couronne et Les Essarts le Lycée Fernand Léger au centre de loisirs 
Jean Coiffier. Durant la journée 7 navettes tournent à 7h30, 8h30, 9h30, 
10h45 puis 15h55, 16h55 et 17h40. A noter que les 3 arrêts sur Grand-
Couronne Victor Hugo, collège Renoir et Lycée Fernand Léger offrent 
une correspondance avec la ligne 6 afin de rejoindre Rouen.
Au delà de ces informations pratiques, il convient de noter que le Maire 
et les élus de la majorité ont saisi la Métropole et travaillent afin que les 
temps de parcours puissent être réduits. 

Prêts à l’emploi ! 

Afin de marquer utilement de leur présence le forum «Emploi en Seine» 
qui va se dérouler les jeudi 7 et vendredi 8 mars dans le hall 1 du Parc 
des Expositions, comme chaque année le PIJ prépare les demandeurs 
d’emploi pour cette occasion qui peut-être une chance. Lors de 
l’entretien avec l’un des 270 employeurs présents et pour décrocher 
l’une des 4300 offres d’emploi à pourvoir, du stage d’apprentissage au 
CDI en passant par le CDD et l’intérim, il faut au préalable avoir rédigé un 
CV et savoir le mettre en valeur rapidement. De plus, ce contact souvent 
bref se doit d’être efficace et se préparer à minima en amont. A cet 
effet le service Insertion formation travaille au quotidien avec tous ceux 
qui le souhaitent tant à la rédaction de leur CV qu’à la préparation de 
l’entretien. Des conseils de posture, de tenue et de propos indispensables 
pour intéresser les recruteurs, et en sus une présentation géographique 
du forum sur plan avec les emplacements stratégiques des divers stands. 
Par ailleurs le mercredi 6 mars de 14h à 16h à l’Espace Sonia Delaunay 
(au 1er étage) le PIJ tiendra une session spéciale ouverte à tous les 
grand-couronnais intéressés, répétition générale la veille de l’ouverture 
du forum.
Pour participer, inscription préalable au PIJ au 02 32 11 64 34.
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Les Bouttières

Essayez

le Métro

pour vous rendre 

en centre-ville de 

Rouen et gagnez 

jusqu’à 10 mn.

sur votre trajet !

15 mn.

Gare

Rue Verte

Théâtre des Arts

Saint-Sever

Grand-
Couronne

Grand Quevilly

Georges Braque

Rouen

22 mn.
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Les quelques fleurs de début d’année ont déjà 
commencé leur éclosion. Un vrai régal pour 
les yeux de voir sortir de terre un début de 
printemps par ce temps encore très froid.

Le club des Requins Couronnais a reçu la ligue 
du sport adapté pour une compétition de 
natation au centre aquatique Alex Jany.

Bientôt le printemps…

Compétition de sport adaptéVoter pour agir

Agir ou subir ? Être acteur actif ou passif spectateur de la vie 
démocratique ? C’est la différence entre voter et s’abstenir de venir 
jusqu’aux urnes. En des temps ou la population du pays réclame 
légitimement le droit à la parole, il n’est rien de mieux pour donner de 
sa voix que le bulletin de vote. 
Pour cela il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales à la mairie, 
en vue de la prochaine échéance que sont les élections européennes 
du dimanche 26 mai 2019 (renouvellement de l’assemblée des députés 
européens dans les 27 pays membres). 
Les personnes nouvellement majeures (18 ans) et les personnes 
nouvellement installées à Grand-Couronne ont jusqu’au dimanche 31 
mars 2019 pour s’inscrire. Pour ce faire Il faut fournir au service d’Etat 
Civil à la mairie : 
Le formulaire d’inscription rempli lisiblement (disponible en mairie ou 
téléchargeable sur internet).
Une photocopie d’un titre d’identité  (carte nationale ou passeport)
Un justificatif de domicile (quittance loyer, factures d’au moins trois mois 
établies en son nom propre)
Pour toute difficulté ou cas de situation individuelle particulière, 
contactez le service éponyme de la mairie. Tel : 02 32 11 53 53 « service 
Elections ». 

Langues étrangères : évaluez vos compétences

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez valoriser votre 
CV ?
Vous souhaitez évaluer votre niveau de compétences en langues 
étrangères ?
Vous souhaitez optimiser vos chances de trouver un emploi ?
Vous avez le projet d’intégrer une école à l’étranger ?
La Ville de Grand-Couronne vous propose de participer au financement 
des tests de certification en langues étrangères (TOEIC, BULATS, 
TOEFL…*) indispensables pour votre CV.
Ce dispositif est accessible aux demandeurs d’emplois, étudiants, 
apprentis et salariés en contrats aidés.
* TOEIC : Test Of English for International Communication / BULATS : Business 

Language Testing Service / TOEFL : Test Of English as a Foreign Language

Pour tout renseignement, s’adresser au Service Insertion-Formation au 
02 32 11 53 53.

Inscriptions périscolaires du 3ème trimestre

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 3ème trimestre 
(animation se déroulant de 7h30 à 8h20 en élémentaire et de 7h30 à 
8h30 en maternelle, puis de 16h30 à 18h30) se feront du lundi 18 au 
vendredi 29 mars 2019 :
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville www.grand-
couronne.fr
Soit à la  mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi 
et jeudi de 8h30 à 12h00, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h15 à 16h00. Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h15.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531. 

RÉUNION CITOYENNE

Le vendredi 8 mars à 18h à l'Avant-
Scène, des représentants des gilets 
jaunes organisent et animent un moment 
d'échanges et de partage ouvert à tous 
les citoyens.
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BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi de 
14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Animations
Marmothèque : samedi 2 mars à 10h30 
Club de lecture adulte : mardi 5 mars à 18h30
Club de lecture ado : samedi 9 mars à 15h
Atelier manuel adulte : samedi 16 mars à 14h
P'tit déj' littéraire : samedi 23 mars à 10h30
Scène ouverte : samedi 23 mars à partir de 14h

Voyage en Polygonie

Ce voyage en Polygonie et sa géométrie variable est une 
célébration de la différence comme une dénonciation de 
l’indifférence. Ce carré auquel il manque un petit bout, 
pièce minuscule et atrophiée d’un gigantesque puzzle part 
en quête de cette portion manquante qui lui permettrait 
de devenir comme « tout le monde ». Et de se lancer à 
travers la Polygonie, croisant ses intrigants habitants les 
marionnettes polygones. Grâce à des effets sonores mêlés 
aux compositions musicales, au jeu des marionnettes qui se 
fondent en ombres dans la lumière de l’animation vidéo, 
Pascal Vergnault emmène le spectateur dans cette quête 
inventive et jubilatoire, plus près des Shadocks que de 
Pythagore, de la Linéa que de Thalès. Parlée, chantée, 
jouée, une poétique féerie non dénuée de sens humain.

« Voyage en Polygonie » par le Théâtre des Deux Mains. 
Mercredi 6 mars à 15h à l’Avant-Scène. Durée : 45mn. 
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55.

Jeanne
Cornelia Rainer/CDN de Normandie

Vendredi 15 mars à 20h00 Théâtre à l'Avant-Scène, tout 
public à partir de 14 ans - durée 1h Réservation conseillée 
au 02 32 11 53 55. 
Célèbre dans le monde entier, Jeanne d’Arc (1412-1431) 
fut la première femme de son temps à partir en guerre et 
conquit le cœur de la nation avant d’être trahie et brûlée.
La jeune metteuse en scène et autrice autrichienne, 
Cornelia Rainer, adapte ici l’histoire tragique de Jeanne 
d’Arc sous la forme d’un monologue pour quatre voix de 
femmes. Elle confronte cette figure emblématique, telle que 
nous la connaissons, avec celle d’une adolescente de 14 
ans, désorientée et en proie aux doutes. 
Avec cette pièce originale, Cornelia Rainer a reçu le prix 
national Outstanding Artist Award pour sa mise en scène.



Centre de Loisirs

Dates d'arrêt des inscriptions des mercredis d’avril à juillet 2019.
Inscriptions à partir du lundi 11 mars 2019.

Attention :

- Calcul du taux de participation à partir du 1er Mars 2019.
- Si vous souhaitez le faire calculer, pensez à le faire avant l’inscription au centre 
de loisirs.
-  Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.

Soit :                         Dates arrêts
Mercredis d’inscription
03/04/2019 25/03/2019
24/04/2019 09/04/2019
15/05/2019 30/04/2019
22/05/2019 07/05/2019
29/05/2019 14/05/2019

Vous ne pourrez inscrire votre enfant via le portail famille qu’après une première 
inscription en mairie au service Enfance-Jeunesse, pour permettre la mise à jour 
de votre dossier.
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, de l’attestation de Sécurité 
Sociale ou carte vitale, de l’attestation de mutuelle ou CMU, de l’attestation 
d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle, extra-scolaire 
2018/2019 (Obligatoire)

Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.
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ETAT CIVIL 
Mariage
Vincent WALKER ANTCHOUEY & 
Reine-Camille KOUVOUA

Décès
DELAMARE Serge, 75 ans
ETTAHER Jilali, 79 ans

MEMO
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

PRATIQUE

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488
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ENFANCE

TRAVAUX

                                 Dates arrêts
Mercredis d’inscription
05/06/2019 21/05/2019
12/06/2019 28/05/2019
19/06/2019 04/06/2019
26/06/2019 11/06/2019
03/07/2019 18/06/2019

Coupure de courant 
pour travaux

Afin d’améliorer la qualité de 
la distribution électrique, Enedis 
procèdera à des travaux entrainant 
des coupures de courant : 
Vendredi 8 mars de 9h à 14h
11, 12 et 13 rue du Champ du Bois
10, 2A allée de la Chataigneraie
1 au 8 allée de la Chataigneraie
12 allée St Antoine
1 au 3, 6 au 8 allée de la Hêtraie

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Printemps 2019 du 
08 avril 2019 au 19 avril 2019 inclus  (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 11/03/2019 jusqu’au 29/03/2019 
au secrétariat du Service Enfance-Jeunesse, ou via le portail famille.

Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Pour les nouvelles inscriptions ou si la fiche sanitaire n’a pas été refaite en 
septembre 2018 il est indispensable de vous rendre à la  mairie afin de créer 
un dossier, ou réactualiser le dossier existant. Pour cela il faut se munir : du 
carnet de santé de l’enfant, carte vitale ou attestation de sécurité sociale, 
carte de mutuelle 2019 ou attestation CMU à jour, et attestation d’Assurance 
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 
2018/2019.

Fermeture de l'église St Martin

Pour des raisons de sécurité, un arrêté de péril imminent interdisant l’accès à 
l’Eglise Saint-Martin  a dû être pris. Des opérations de sécurisation de la voûte 
vont être entreprises afin de pouvoir libérer dans les meilleurs délais l’accès à 
l’édifice. 
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SPORT / ASSOCIATIONAGENDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 4 mars au 8 mars 2019
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Tomates, escalope viennoise, potatoes, 
fraidou, coupelle de pomme BIO.

Mardi 
Salade de pomme de terre, quenelle 
nature sauce mimolette, chou-fleur, 
yaourt sucré BIO.

Mercredi 
Velouté de courgettes, pâtes au 
saumon, petit moulé, fruit.
 
Jeudi 
Crêpe au fromage, sauté de boeuf, 
petit-pois, emmental BIO, mousse 
chocolat.

Vendredi 
Crudités BIO, poisson frais sauce 
citronnée, haricots verts, fromage 
bûchette, gâteau basque.

8

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 5 mars 2019 de 11h à 11h45

Bibliothèque 
Marmothèque
samedi 2 mars 2019 à 10h30 

Club de lecture adulte
Mardi 5 mars 2019 à 18h30
Pour adultes

Club de lecture ado
Samedi 9 mars 2019 à 15h00
Pour adolescents

Atelier manuel adulte
Samedi 16 mars 2019 à 14h00
Pour adultes

Culture
Jeanne
vendredi 15 mars 2019 à 20h00
L'Avant-Scène tout public

Association
Soirée loto Mani-Team
Samedi 9 mars 2019 à partir à 20h30
Salle de l'Avant-Scène

Ensemble et Solidaire U.N.R.P.A

Suite à notre assemblée générale du 14 février 2019.
Voici la constitution de notre bureau
Président d'honneur Mr Patrice Dupray, Président: Mr René Poulain, Co Président 
Mr Michel Sauvage, Vice Président Mme Denise Poupon, Secrétaire Mme Janine 
Avenel, Secrétaire adjointe Mme Denise Chaillou, Trésoriére Denise Poupon, 
Membres du conseil d'administration
Mme Muriel Boulier, Mme Anne Marie Chretien, Mr René Lecoutre, Mme Odette 
Mercier, Mme Marie Claude Podevin, Mme Claude Vieuxbled.
Responsable des timbres  Mme Janine Autin
Commissaires aux Comptes  Mr Michel Langlois, Mr Eugène Rassant

MANI-TEAM

Le MANI-TEAM organise une soirée LOTO. Le samedi 9 mars 2019 à 20h30 à  
l'Avant-Scène de Grand-Couronne (face à l’église).
Ouverture des portes à 19h.
Lots : enceinte bluetooth, robot de cuisine, salon de jardin, bons d'acaht de 
200/150/100 €, restaurant pour 2 personnes, et de nombreux lots.
Vente de crêpes, gâteaux faits maison, sandwichs et boissons.
3€ le carton, 20€  les 8 cartons et 25€  les 11 cartons.
Renseignement et réservation au 06.30.97.75.51. (pour loto)
Toujours à l'Avant-Scène, bourse aux jouets et à la puériculture le dimanche 10 
mars à partir de 9h.

  

CNL LOHEAC

Notre prochaine réunion se tiendra le mardi 5 mars 2019 à partir de 18h30 Salle 
Camille Robert.

Grand-Couronne JUDO

Au dojo Leo Lagrange  rue Georges Braque, nous accueillons enfants et adultes 
hommes et femmes de tous âges. Contactez-nous pour une séance d'essai. Nous 
adaptons le judo à vos attentes et possibilités. 
Contact au 06.16.74.89.83 ou grandcouronnejudo@gmail.com.
Farid YAZID Tél. 06.16.74.89.83

ABCL 

L'association vous propose un rendez-vous spectacle "C'EST LA FÊTE" Le jeudi 11 
avril 2019 à 14h30 au théâtre Ch. Dullin de Grand-Quevilly. Tarifs groupe: 23€ 
inscriptions obligatoires avant le 05 mars auprès de Françoise au 02.35.67.67.34

A.L.Essarts Basket-Ball
 
Rencontres samedi 02 mars
Salle Hélène Boucher
U13M : Match contre AL Déville 14h00
Extérieur
U11F : Match contre COR Elbeuf 13h00
U13F : Match contre Hauts de Rouen 
BB 13h30
U18F : Match contre BC Rouxmesnil 
17h30
U20M : Match contre AS Cheminots 
Havrais 17h00

Rencontres dimanche 03 mars
Salle Hélène Boucher
DM2: Match contre BC Barentin 08h45
DF2: Match contre AL Césaire Levillain 
10h30
Samedi 02 mars les U7 et U9 participent 
à un plateau MBA à Oissel


