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ditoe
Une météo clémente, le retour du 
soleil en cette période printanière et les 
sourires de nos enfants, voici un cocktail 
idéal pour la semaine de la petite enfance 
qui s’est déroulée en cette fin de mois. 

Voir nos tout-petits profiter de plaisirs 
simples, après avoir dû vivre deux années 
compliquées par la Covid-19, me remplit 

de joie. Le retour des parents pour profiter de ces instants 
d’échanges sont également des moments forts.

Je remercie chaleureusement nos équipes qui ont su 
mettre en place tous les ingrédients nécessaires à cette 
réussite.

Le mois de mars a également été marqué par la riche 
semaine organisée à l’occasion de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes. De nombreux rendez-vous ont eu 
lieu et je vous remercie pour votre participation et votre 
soutien.

Le retour du soleil, c’est aussi la possibilité de se retrouver 
en extérieur. Le 16 avril, la Ville organise un vide-jardin 
et une foire aux plantes. Des moments de détente et de 
partage auxquels nous espérons tous vous voir participer.

À toutes ces activités s’ajoutent les nouveautés de votre salle 
de spectacle, l’Avant-Scène. Vous recevrez d’ici quelques 
jours, dans votre boîte aux lettres, la programmation à 
venir pour les prochains mois.

Je vous souhaite à tous une agréable lecture.
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À la une

Une semaine riche en émotions et en partage à l’occasion de la 
Journée Internationale des Droits des Femmes

La semaine organisée à Grand-Couronne à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes s’est terminée samedi 12 mars 
par un bilan positif d’émotions, d’échanges et de partages !

Vous avez été nombreux à participer aux différents temps organisés 
pour l’occasion. D’abord la marche des Couronnaises, pendant 
laquelle des personnes de la Résidence Autonomie Eugénie Cotton 
ont marché avec des enfants et des habitants. Les participants ont 
fait des pauses à l’Avant-Scène, au conservatoire et, pour terminer 
la journée, à la Bibliothèque Boris Vian. Un mini-concert de Sofia 
Bortoluzzi, une lecture par l’association « La Clé des Chants » puis un 
goûter préparé par l’association des « Femmes de Grand-Couronne » 
sont venus conclure cette belle journée. 

La Bibliothèque Boris Vian a également organisé la réception de 
l’exposition « violenceS » du photographe Bruno Maurey et du 
peintre Sébastien Kirch. L’exposition a suscité beaucoup d’émotions 
ainsi que la conférence autour des violences intrafamiliales de 
Malika Dranguet, assistante sociale au Conseil départemental de 
Seine-Maritime. Un spectacle-lecture, « Légitime », inspiré du roman 
« Acquittée » d’Alexandra Lange par la compagnie du P’tit ballon, a 
également été mis en scène.

Enfin, des jeunes de l’IME du clos Samson, accompagnés de Marc 
Dandré, éducateur spécialisé, ont participé à un après-midi cuisine 
avec les femmes de l’atelier de vie quotidienne entourées de leur 
responsable Katia Megouda et les personnes âgées de la résidence 
autonomie Eugénie Cotton pour un riche moment de gourmandise.
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à la une

Programmation culturelle -
d’avril à juillet

Colis et banquet de printemps

Incuba’street : une clé pour la réussite !

Un nouveau programme vous attend à 
l’Avant-Scène !

Vous recevrez bientôt votre brochure dans 
votre boîte aux lettres. En attendant, vous 
pouvez déjà réserver vos billets ! Cette nouvelle 
saison s’adresse autant au jeune public 
qu’aux adultes, avec une programmation 
alléchante entre concerts, expositions, danse 
et sculptures à Grand-Couronne ! 

Liste des spectacles :

Mercredi 27 avril
Elle pas princesse, lui pas héros
14h à la Bibliothèque Boris Vian

Vendredi 6 mai
Crawl
20h à l’Avant-Scène

Mardi 7 et mercredi 8 juin
Je vous aime
20h à l’Avant-Scène

Mardi 21 juin
Ben Herbert Larue
20h à l’Avant-Scène

Vendredi 1 juillet
La plus précieuse des marchandises
20h à l’église St Antoine de Grand-Couronne

Billetterie en ligne : 
billetterie.grand-couronne.fr
service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Le banquet de printemps pour les seniors 
se déroule mercredi 13 avril, à 12h30, salle 
Hélène Boucher. 

Si vous vous êtes inscrit en février dernier, 
venez récupérer votre colis (salé ou sucré au 
choix), samedi 9 avril, de 9h à 12h, au Local 
Jeunes Delaune (à côté de la piscine).

Renseignements auprès du CCAS
02 32 11 53 76.

La Ville vient de signer une convention avec 
Incuba’Street, premier incubateur Normand 
inclusif ! 

Chaque premier mercredi du mois, le bus 
jaune de l’entreprenariat vient à Grand-
Couronne, soit place de la mairie, soit à 
l’entrée du parc Jesse Owens. Des animateurs 
accueillent les personnes issues des quartiers 
prioritaires, de 16 à 99 ans, qui ont une idée de 
projet d’entreprise ou de startup et souhaitent 
se lancer. 

Les animateurs orientent et conseillent. Si le 
projet est porteur, la personne peut intégrer 
gratuitement une promotion et bénéficier 
d’une formation de trois mois (construire 
son Business plan et sa stratégie de 
communication, trouver des financements).
 
Rendez-vous mercredi 6 avril, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, place de la mairie.
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à la une

S’investir dans la vie locale avec les
comités citoyens de quartier

Inscriptions pour les législatives

Belle ambiance au futsal !

Merci pour l’Ukraine

Vous êtes intéressé par la vie locale  de Grand-
Couronne ? Vous souhaitez vous investir et 
échanger entre habitants et avec l’équipe 
municipale ? Proposer des projets, des 
actions, dans l’intérêt collectif ? 

Inscrivez-vous aux comités citoyens de 
quartier, CCQ, créés par la Municipalité : 
les Bouttières, Diderot/Mesliers, les Essarts, 
Centre-ville/Carabachet. Les trois premiers 
comités recherchent des candidats investis,  
bienveillants et concernés par la vie de leur 
quartier. Il suffit d’être disponible pour une 
réunion tous les deux mois environ et pour 
les diagnostics en marchant une fois par 
trimestre. 

Vous pourrez également vous investir dans 
l’organisation de la première fête des comités 
citoyens en septembre prochain !

Informations et candidatures
sylvie.debonne@ville-grandcouronne.fr

Pour voter aux élections législatives (12 et 19 
juin 2022), vous avez jusqu’au 6 mai pour vous 
inscrire sur les listes électorales de Grand-
Couronne.

Vous pouvez effectuer les demarches par 
internet sur : service-public.fr, soit en mairie, 
soit par courrier. 

Les jeunes majeurs de moins de 26 ans 
peuvent s’inscrire au domicile de leurs 
parents.

Bravo à vous ! Vous étiez nombreux sur le 
terrain et dans les gradins de la salle du COSEC 
pour le tournoi de football amical réunissant 
habitants de Grand-Couronne, élus et agents 
de la mairie, le 12 mars dernier.
 
Petits et grands ont pu faire connaissance et 
jouer en toute convivialité. Merci également 
à l’association l’Enquart Grand Couronne 
d’avoir offert thé, café et eau. À très bientôt 
pour la revanche !

La Ville tient à vous remercier de votre 
générosité au cours de la collecte de produits 
de première nécessité, d’hygiène et de 
vêtements pour le peuple Ukrainien. 

Dès l’annonce de la collecte sur nos réseaux 
sociaux, vous avez été nombreux à réagir et à 
vous déplacer pour déposer vos dons. 

Des véhicules sont partis fin mars de notre 
commune vers le centre de collecte de 
Malaunay pour livrer à la Protection Civile 
tous vos dons. Ces dons ont ensuite été 
acheminés à travers l’Europe pour soutenir 
les populations.

L’opération en mairie est terminée mais 
vous pouvez toujours aider en participant aux 
dons financiers pour des organismes tels que 
l’UNICEF ou la Croix Rouge.
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Déchets : 
rappel des bonnes pratiques !

Tous concernés

 Les encombrants
À déposer à la déchetterie de la ville, 

allée côte Mutel, ouverte les : 
lundis, mardis, mercredis, samedis, 

de 9h à 12h et 14h à 17h30 ; 
vendredis de 9h à 11h45, fermé le jeudi.

Accepte les encombrants : meubles, 
ferraille, sanitaires, laine de verre, literie, 
moquette, palettes, planches, grillage, 

entre autres.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
contactez Ma Métropole au 0800 021 021.

 Votre calendrier*
Mardi : papiers et emballages

Jeudi : déchets végétaux
Vendredi : ordures ménagères

* Rappel collecte jour férié
En raison du Lundi de Pâques, 
jour férié, les jours de collecte 

sont reportés comme suit :
- Collecte des papiers et emballages 

reportée au mercredi 20 avril
- Collecte des déchets végétaux reportée 

au vendredi 22 avril
- Collecte des ordures ménagères reportée 

au samedi 23 avril

 Déchets verts
Depuis le 17 mars, 

la collecte des déchets végétaux 
est à nouveau effective 

tous les jeudis.
Pensez à sortir vos sacs 

la veille sur le trottoir !

La Métropole Rouen Normandie propose 
l’appli Montri (gratuite pour ses habitants sur l’App 
Store et Google Play) pour vous permettre de :
- trouver les points de collecte à proximité, 
- scanner un article et  connaître ses consignes de tri, 
- faire un signalement de dépôt sauvage

 Téléchargez l’appli Montri
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Ensemble,
on va plus loin !

Vie ASSOCIATIVE

Claudine et SophieClaudine et Sophie
Union des Commerçants, Artisans et EntreprisesUnion des Commerçants, Artisans et Entreprises

laudine Lamy, commerçante 
récemment retraitée, a été 
présidente de l’UCAE pendant 12 
ans. La municipalité lui souhaite 

une excellente retraite et la remercie de son 
investissement. Avec Sophie Testu, gérante 
du tabac des Bouttières, son successeur, elle 
nous parle de l’association.

Claudine Lamy, 66 ans
« Avec mon mari Ansbert, nous avons adhéré 
à l’UCAE à l’ouverture de notre magasin 
La maison Lucie en octobre 1990. J’ai 
beaucoup de souvenirs à raconter, entre les 
quinzaines commerciales et les participations 
aux événements municipaux. Mais je me 
concentrerai sur l’essentiel : adhérer à l’UCAE, 
c’est participer au dynamisme de la ville. 

En faire partie, c’est rencontrer d’autres 
commerçants, porter des projets et améliorer 
sa notoriété. Nous avons noué un partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Rouen Métropole depuis 2011 et participons 
à la Journée Nationale du Commerce de 
Proximité, JNCP depuis 2012. Ces liens sont 
profitables à tous les adhérents dont nous 
défendons les intérêts.

Je tiens à remercier la Ville pour sa subvention 
exceptionnelle liée à la Covid-19, la CCI, les 
adhérents, les clients et membres du bureau 
et particulièrement Ghislaine Delamotte, 
trésorière ».

Sophie Testu, 55 ans
« Je suis adhérente à l’UCAE depuis mon 
installation au centre commercial des 
Bouttières en 2018. Je succède à Claudine et 
la remercie pour son engagement !

L’UCAE compte aujourd’hui une quarantaine 
d’adhérents et nous espérons nouer un 
partenariat avec les commerçants de la 
Bouille et Moulineaux d’ici la fin de l’année. 
Une association unie et active participe 
à l’attractivité de la ville. Les Couronnais 
soutiennent le commerce local et nous 
souhaitons encore développer l’UCAE. 
J’aimerai bien que des commerces 
complémentaires s’installent au centre 
commercial comme un poissonnier, un 
marchand de chaussures ou de vêtements, 
pour redynamiser le lieu ».

UCAE
ucaegc@gmail.com

02 35 67 67 98



Un nouveau RPE en projet 
dans la commune
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grand format

Des activités et des souriresDes activités et des sourires
Pour la petite enfancePour la petite enfance

a petite enfance est une période 
privilégiée de découvertes. La 
Ville de Grand-Couronne le sait et 
a créé un nouveau rendez-vous 

« la cérémonie des nouveaux-nés » pour 
faire découvrir aux parents les ressources et 
structures de la commune à leur disposition. 
La semaine de la petite enfance du 21 au 25 
mars a aussi été l’occasion pour le multi 
accueil Lilibulle et la Bibliothèque Boris Vian 
de proposer de nombreux ateliers.

Des professionnels à l’écoute 
Les agents du Centre Communal d’Action 
Sociale accueillent, écoutent, conseillent, 
orientent. Ils sont un relais avec les différentes 
structures comme : l’avocat pour l’aspect 
juridique, le Centre Médico Social pour l’accès 
aux droits sociaux, la maison de la Solidarité 
ou l’association Coup de pouce. Chaque 
femme peut venir directement sur place au 
CCAS prendre rendez-vous ou téléphoner.

La Bibliothèque Boris Vian s’inscrit dans la 
parentalité 
Lors de la semaine de la petite enfance, 
l’établissement a accueilli un atelier de 
sophrologie et un atelier manuel pour faire 
des empreintes. La bibliothèque propose 
des animations pour les tout-petits : la 
marmoludo, un samedi matin par mois, 
pour les enfants de 0 à 4 ans qui souhaitent 
entendre de belles histoires ! Prochain rendez-
vous samedi 4 avril, à 10h 30 et à 11h (entrée 
gratuite sur inscription). 

L’établissement accueille des assistantes 

maternelles toutes les trois semaines et 
intervient également à la crèche Lilibulle, 
au jardin en famille du Centre Medico Social 
et aux Maisons d’Assistantes Maternelles. 
Renseignements sur place et au 02 32 11 64 01.

Un relais petite enfance 
La Ville de Grand-Couronne a lancé des études 
pour ouvrir un Relais Petite Enfance, RPE, 
nouveau nom des RAM, Relais d’Assistantes 
Maternelles. C’est l’ancienne crèche de 
l’espace Jean Effel, avenue Jean Jaurès, qui 



Des partenariats culturels 
pour la petite enfance
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Des activités sportives pour les bébés !

Le Centre aquatique Alex Jany
Le lieu propose deux créneaux pour que les 
petits découvrent le milieu aquatique dans 
une eau à 32° : les bébés nageurs (de 6 mois 
à 3 ans), tous les samedis, de 10h à 10h45 et le 
jardin aquatique (de 6 mois à 5 ans), tous les 
samedis, de 10h45 à 11h30. 

Futures mamans, sachez qu’il existe 
également une activité pré/post natale, à 
partir du 3ème mois de grossesse, tous les 
jeudis, de 12h30 à 13h15, pour vous détendre 
et avec les conseils de professionnels.

Renseignements :
02 32 11 53 81
piscine@ville-grandcouronne.fr

L’association Grand-Couronne Gymnique
Il n’est jamais trop tôt pour travailler sa 
souplesse en s’amusant ! 

L’association « Grand-Couronne Gymnique » 
propose une activité Baby Gym pour les 
enfants de deux à cinq ans, salle Léo Lagrange. 
Quatre créneaux sont accessibles en fonction 
de l’âge des enfants : 

Lundi, 10h-11h, pour les moins de 2 ans ; 
Samedi, 9h45-10h30, entre 2 et 3 ans ; 
Samedi, 10h30-11h15, entre 3 et 4 ans ; 
Samedi, 11h30-12h15, entre 4 et 5 ans. 

Renseignements :
02 35 69 55 45
grandcouronne.gymnique@wanadoo.fr

sera réhabilitée pour l’accueillir en 2023-2024.

Un RPE est un lieu d’accueil, d’information 
et d’accompagnement pour les assistants 
maternels, les parents et leurs enfants. 
C’est également un espace de formation et 
d’échanges entre collègues. Les parents s’y 
informent sur les différents modes d’accueil 
par exemple et pour toute question sur la 
petite enfance !

Un partenariat culturel
Un partenariat est en cours entre le multi 
accueil Lilibulle et le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental pour mettre 
en place des rencontres culturelles et 
sensorielles pour sensibiliser les tout-petits 
et les familles. Des séances sont prévues au 
sein des sections enfants - élèves musiciens 
- professeurs et un événement musical sera 
organisé avec les familles fin juin. 

Un nouveau guide pour la petite enfance
Après la lettre trimestrielle intitulée « Info 
Parentalité », disponible dans différentes 
structures municipales, la Ville lance l’édition 
d’un guide de la petite enfance. 

Distribué lors de la cérémonie des « nouveaux-
nés » du 26 mars  dernier, il est disponible au 
multi-accueil Lilibulle et est consultable sur le 
site Internet de la ville. Il rassemble toutes les 
informations sur les structures existantes et 
les liens utiles pour le sport, la santé, la culture 
et l’accompagnement de bébé !
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participez au vide-jardin et à la foire aux plantesparticipez au vide-jardin et à la foire aux plantes
Ventes, échanges, trocsVentes, échanges, trocs

À la loupe

a Ville vous donne rendez-vous 
samedi 16 avril, de 8h à 18h, place 
Césaire-Levillain aux Essarts, 
pour une journée conviviale, 

placée sous le thème de la nature ! Venez 
nombreux vendre ou échanger graines, 
plantes, boutures en présence de Gérard 
Farcy, expert jardinier qui anime un atelier.

La Ville, en partenariat avec l’association  
« Cultivons l’avenir. Terre-Nature-Jardin », vous 
propose une journée conviviale pour toutes 
les mains vertes ! Au programme : vente et 
troc de graines, plantes (vivaces, d’intérieur, 
boutures, arbustes, plants de légumes) et 
également de magazines, décorations de 
jardin, jardinières, outillage… 

L’occasion de sortir ses plants, pots et outils 
de la remise et d’en faire profiter les autres, de 

faire des affaires, d’être conseillé ou de livrer 
ses trucs et astuces de jardinage, en toute 
convivialité.

La journée est rythmée par plusieurs 
animations : atelier jardinage pour enfants, 
concours d’épouvantails, tombola, tonte 
de moutons, présence de l’association « Le 
monde des abeilles » avec ses ruches et son 
miel, sans oublier une animation de la radio 
France Bleu Haute-Normandie et une petite 
restauration sur place. 

Gérard Farcy, invité d’honneur
Bien connu des Normands et ancien 
chroniqueur de la radio France Bleu Haute 
Normandie, Gérard Farcy, spécialiste des 
plantes et Meilleur Ouvrier de France en 1991, 
anime un atelier jardinage. Il dispense avec 
bonne humeur ses bons conseils !

de gauche à droite : Alain Vieillot et Alain Loisel, de l’association Terre-Nature-Jardin - Patrick Duboc, Conseiller Municipal Délégué - Prijo Tiarci, Adjoint aux Associations et aux Sports



Troc de plantes, 
distribution de gaines et
concours d’épouvantails 
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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
Crèche Lilibulle : 02 35 67 83 74
CCAS : 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

Mariages
Aristide N’DIAYE et Célia LELOUARD

Décès
Christian BLACTOT - 69 ans

Numéros utiles

Téléchargez
PanneauPocket

État civil

Suivez notre actualité !

La Ville de Grand-Couronne possède 
un nouveau service : l’application 
PanneauPocket à disposition de ses 
habitants. 

Si vous souhaitez 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.

Cette application est gratuite pour les 
habitants, sans récolte de données 
personnelles et sans publicité. Elle permet 
d’établir un lien privilégié avec la Ville.

Vous pouvez retrouver tous nos 
programmes et actualités sur :
www.grand-couronne.fr
facebook.com/grandcouronnemaville/
instagram.com/grandcouronnemaville/

Distribution de graines gratuites 
La Ville offre également à tous des graines 
de persil et coriandre. Elle met à disposition 
une navette gratuite sur demande pour faire 
le trajet entre la mairie et la place Césaire 
Levillain toute la journée.

Concours d’épouvantails
L’association « Cultivons l’avenir. Terre-Nature-
Jardin » organise un concours d’épouvantails !  
Il est ouvert à tous les jeunes couronnais 
imaginatifs et manuels. Les épouvantails 
seront confectionnés et présentés sur un 
stand : le plus créatif, coloré et original (entre 
1.50 et 2 mètres de hauteur) sera élu par le jury 
et le résultat sera proclamé à 16h30. Soyez au 
rendez-vous les enfants !

Modalités d’inscription
Vous êtes un jardinier vendeur et souhaitez 
exposer ? Inscrivez-vous avant le 14 avril, avec 
le bulletin d’inscription à retirer et à déposer 
en mairie. Prix : 4€ les deux mètres linéaires.

Renseignements et inscriptions 
06 08 25 31 77 - 06 73 78 62 75
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Gilbert Nicolas est président de la Compagnie d’Archers de Grand-Couronne, C.A.G.C qui a 
25 ans cette année. Ce passionné vous invite à une compétition officielle de tir à l’arc en 
extérieur les 23 et 24 avril prochains, pour découvrir cette discipline millénaire et accessible 
à tous.

« Si vous aimez l’histoire, le personnage 
de Robin des Bois et des films comme « Le 
Seigneur des Anneaux », « Le Roi Arthur »,  
« Le monde de Narnia » alors, poussez la porte 
du club ! 

Les jeunes sont accueillis dans la compagnie 
à partir de huit ans. Nous faisons un premier 
test : si l’enfant ou l’adulte réussit à tirer une 
flèche sans trembler, alors il peut s’inscrire ! 

Tout se passe dans la tête pour le tir à l’arc : il 
faut ressentir avec le corps et faire abstraction 
du reste. J’ajouterai qu’il faut aussi être 
patient et humble. Le tir à l’arc demande 
de la concentration et de la précision. Il 
permet de mieux se connaître, de gagner 
en confiance, de canaliser son énergie. J’ai 
connu des infirmiers en hôpital psychiatrique,  
stressés et fatigués, repartir sereins après 
une séance ! C’est aussi un sport procurant 
de nombreux bienfaits physiques, car il fait 

travailler l’ensemble du corps et contribue 
à l’amélioration de la coordination des 
mouvements.

Le Tir à l’Arc est une discipline millénaire. La 
plupart des civilisations à travers le monde 
ont utilisé l’arc pour chasser et se défendre : 
à la bataille d’Azincourt en 1415 par exemple, 
les archers ont utilisé le grand arc en if ! Au 
club, nous utilisons l’arc classique qui est l’arc 
olympique et l’arc à poulie, plus précis. Nous 
pratiquons le tir sur cibles, le tir de parcours 
et le tir Beursault, le tir traditionnel du XIe 
siècle. De mars à septembre, nous pratiquons 
à l’extérieur et de septembre à mars, salle 
Delaune.

Affiliée à la Fédération française de Tir à l’Arc, 
notre compagnie d’archers a été fondée en 
1997, à l’initiative de Maurice Beuriot. J’en 
étais membre depuis 1994 car on m’avait 
offert un arc en cadeau à Noël et je souhaitais 
pratiquer. Le club compte désormais une 
cinquantaine d’adhérents dont un tiers de 
femmes et 75% de Couronnais. Nous avons eu 
cinq champions de France au club ! 

Je suis devenu président en 2012. Je suis 
également initiateur, entraîneur niveau I et II, 
arbitre fédéral toutes catégories et fais partie 
de l’Ordre Royal de Papegay. Venez nombreux 
sur le pas de tir, rue de Bas (derrière le centre 
aquatique), découvrir le tir à l’arc les 23 et 24 
avril !

Renseignements et contact 
06 36 87 46 50

nicolas76500@gmail.com



Stages théâtre : plébiscités, ils reviennent !

Créés pour la première fois en décembre dernier avec des comédiens professionnels, les stages 
de théâtre pour jeunes sont de retour pour les vacances d’avril ! Ils avaient été plébiscités par 
les Couronnais et une cinquantaine de jeunes avaient fait leurs premiers pas sur les planches à 
l’Avant-Scène.

Inscrivez-vous vite avant le 31 mars pour participer du 11 au 14 avril. Quatre groupes sont proposés 
selon les âges : les oisillons (6-8 ans) de 10h30 à 12h ; les colibris (7-9 ans) de 10h30 à 12h ; les 
rossignols (9-11 ans) de 13h30 à 15h30 et les échassiers (11-14 ans) de 13h30 à 16h, au collège Henri 
Matisse dans le cadre du dispositif « école ouverte ». 

Comme en décembre, le stage est gratuit et les places sont limitées à 12 enfants par groupe. Les 
intervenants sont les mêmes, à savoir Andréa, Nicolas, Destin et Marie-Hélène. Ils vont initier les 
enfants à une première approche du théâtre : montrer leurs émotions et les partager devant un 
public, savoir se déplacer sur scène, s’accompagner de la gestuelle et améliorer son expression.
Une restitution sera faite le 15 avril à l’Avant-Scène !  

Inscriptions au 02 32 11 53 55 ou par email à service.culturel@ville-grandcouronne.fr
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Les Fantômes 
du Louvre  
22 fantômes hantaient 
les couloirs du Musée 
du Louvre. Avec talent 
et une pointe d’humour, 
Enki Bilal fait dialoguer 
la photographie et la 
peinture pour une visite 
inattendue de ce lieu 
incroyable. Atmosphère 
particulière et lecture 
surprenante.

Documentaire
adulte

Manga adulte Album bébé 
lecteur

Magazine

The Promised 
Neverland 
Un récit ancré dans un 
univers fantastique et 
cruel où pour s’en sortir, 
les enfants ne peuvent 
compter que sur leur 
intelligence pour 
survivre. Des sous-textes 
profonds, des mystères, 
de la psychologie, des 
rebondissements et des 
révélations incroyables.

Que veux-tu, 
petite mouche ? 
Petit chat fait du 
cerf-volant, quand 
soudain, il marche 
sur une petite 
mouche ! Que 
faire pour qu’elle 
recommence à 
bouger ? Et si, tout ce 
que voulait la petite 
mouche, c’était un 
GROS bisou ? 

Marmiton
Magazine bimestriel sur 
le thème de la cuisine. 
Un magazine riche en 
recettes contenant à 
chaque fois un dossier 
thématique. À ne pas 
manquer pour les férus 
de cuisine !

5 rue Georges Clemenceau - Espace Mathilde - 76530 Grand-Couronne - 02 32 11 64 01 - bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE





23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

06.22.42.71.22

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Installation thermique
Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine

Pose de 
carrelage/faïence

Devis gratuit

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne  
contact@chevalgaz.fr
02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79
www.chevalgaz.fr

Cheval’Gaz

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

NOUS SOMMES EN RECHERCHE DE BIENS SUR 
GRAND-COURONNE ET LES ESSARTS POUR 

NOTRE FICHIER ACQUÉREURS !

EN EXCLUSIVITÉ

Grand-Couronne au calme : maison parfaitement entretenue 
de 90 m² hab. comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur 
le séjour, une buanderie, 3 chambres, un bureau, une sdd, une 
sdb. Terrasse de 50 m² bien exposée, garage, cave et  jardinet.
DPE : E 

Prix : 178 000 € *
* Les honoraires sont à la charge du vendeur

SOS INSECTES
LAURENT PAPPALARDO

Grand-Couronne
Intervention rapide

HYGIÈNE

ENTRETIEN

HABITAT

Désinsectisation :

guêpes, frelons, cafards, 

punaises de lit, puces, 

chenilles processionnaires, 

fourmis...

Dératisation :

rats, souris, taupes... 
06 50 55 26 38

AFNOR Cert. 10103
mutuelle

Mutuale, La Mutuelle Familiale

ma mutuelle communale

La mutuelle communale
la solution santé au meilleur tarif

Pour tous les habitants de Grand-Couronne

agence.grandcouronne@mutuale.fr02 54 56 41 41

Renseignements et prise de rendez-vous :

Agence Mutuale de Grand-Couronne - 8 Chemin de l'Antenne

Découvrez notre offre Mut’Village sur www.mutuale.fr
et obtenez votre devis en 2 minutes

Mutuale, La Mutuelle Familiale régie par le code de la mutualité, soumise aux dispositions du livre II 
de ce même code et immatriculée sous le numéro SIREN 775 369 887. Crédit Photo : Istock



POUR LES MANIFESTATIONS DU MOIS, LE PASSE VACCINAL SERA CONTRÔLÉ CONFORMÉMENT AUX TEXTES EN VIGUEUR

29/04>29/05
EXPOSITION 
Dentelles de verre - Isabelle Zéo 
À l’Orangerie. Entrée libre.

23- 24/04
COMPÉTITION DE TIR À L’ARC
Par l’association C.A.G.C
Compétition officielle qualitative 
pour le niveau France et régional.
Samedi de 15h15 à 18h. Dimanche de 
10h15 à 12h et de 15h15 à 17h30.
Gratuit et ouvert au public, sur le pas 
de tir route de la Carboxyque.

7 ET 28/04
TEMPS D’ÉCHANGES
Pour toutes les femmes de 
Grand-Couronne. Venez discuter 
et échanger autour d’un café. 
Inscription auprès de Melissa au 
02 32 11 53 76

7 ET 28/04
RÉUNIONS PUBLIQUES
MUTUELLE FAMILIALE
Pour échanger avec des profession-
nels et bénéficier d’une couverture 
santé abordable. De 13h30 à 15h30, 
Salle Camille Robert et aux Mesliers. 
Inscription au 02 54 56 41 41

27/04
ELLE PAS PRINCESSE
LUI PAS HÉROS
Spectacle jeune public
14h à la bibliothèque. Sur réservation.

9/04
DISTRIBUTION COLIS
Pour les seniors inscrits. de 9h à 12h
au Local Jeunes Delaune

13/04
BANQUET PRINTEMPS
Pour les seniors. 
12h30 à la salle Hélène Boucher. 

3/04
FOIRE À TOUT
Par le Comité des Fêtes des Essarts. 
Inscription au 06 64 55 80 98.

2/04
ATELIER ÉCRITURE JEUNESSE
10h30 - bibliothèque. Sur inscription.

9/04
MARMOLUDO
Deux séances - 10h30 et 11h.
À la bibliothèque. Sur inscription.

2/04
ATELIER MANUEL ADULTES
14h à la bibliothèque. Sur inscription.

9/04
HEURE DU CONTE
14h à la bibliothèque. Sur inscription.

13/04
ATELIER MANUEL JEUNESSE
14h à la bibliothèque. Sur inscription.

22/04
CHASSE AUX OEUFS
Dès 4 ans. 15h à la ludothèque.

23/04
TASSE DE THÉ ET 
NOUVEAUTÉS
10h30 - bibliothèque. Sur inscription.

8/04
SOIRÉE JEUX
à partir de 18h30 à la ludothèque. 
Entrée libre.

6/04
ATELIER DÉCOUVERTE
Les 5 sens et les émotions. Par 
l’association « l’Atelier des sens ». 
15h à la bibliothèque. 6-9 ans.
Sur inscription au 06 89 85 96 24

30/04
CONCERT CARITATIF 
SOUTIEN À L’UKRAINE
20h à l’Avant-Scène 
Avec la participation de l’Orchestre 
du CRD. Les recettes seront reversées 
pour venir en aide aux réfugiés ukrai-
niens. Inscriptions sur la billetterie en 
ligne de l’Avant-Scène.

16/04
FOIRE AUX PLANTES
Ventes, échanges, trocs. Nombreuses 
animations, concours d’épouvantails, 
distribution de graines par la Ville.
Vous souhaitez tenir un stand ? 
contactez le 06 08 25 31 77

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

SUR LE SITE DE LA VILLE

CONTACTS ET INSCRIPTIONS :

BIBLIOTHÈQUE BORIS VIAN
02 32 11 64 01

LUDOTHÈQUE DRAGO LUDO
06 84 80 37 99
AVANT-SCÈNE
02 32 11 53 55

RÉSERVEZ À L'AVANT-SCÈNE !
billetterie.grand-couronne.fr


