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La culture accessible 
à tous, du tout-petit, 

au plus grand !

Quel programme ! Le mois de mars s’annonce riche en 
évènements notamment culturels avec des spectacles de 
théâtre, de musique, de danse pour jeune public, adolescents 
et adultes. La Ville s’associe à SPRING, festival international des 
nouvelles formes de cirque en Normandie, en partenariat avec 
la Métropole Rouen Normandie pour vous offrir un spectacle- 
conférence et acrobatie à l’Avant-Scène. 

Je vous donne rendez-vous également pour la journée des 
droits des femmes avec des lectures de textes, un atelier du 
rire, du théâtre, un concert dans divers lieux de la ville. 

La culture s’adresse aussi aux tout-petits à Grand-Couronne 
avec la semaine de la petite enfance organisée à la bibliothèque 
Boris Vian. Des animations et une restitution artistique sont 
également prévues au multi-accueil Lilibulle. Avec mon 
équipe municipale, je recevrai les familles lors de la cérémonie 
des nouveaux-nés pour leur présenter les équipements et les 
actions menées sur la commune. 

Enfin, je n’oublie pas l’épisode marquant de l’incendie de 
l’entrepôt de Bolloré Logisitics. Je vous adresse une lettre pour 
vous présenter deux annonces fortes : la première est que 
j’ai réuni le Conseil municipal le 27 février dernier afin qu’il 
m’autorise à déposer plainte auprès du Tribunal Judiciaire de 
Rouen et que la commune puisse se constituer partie civile. 
La seconde est que j’ai également proposé que soit créée une 
réserve communale citoyenne de sécurité civile pour renforcer 
les capacités locales de gestion de crise en contribuant au 
soutien et à l’assistance des populations.

Je vous laisse feuilleter ce nouveau numéro et prendre 
connaissance des nombreux rendez-vous organisés pour vous 
dans notre commune…

Bonne lecture, 
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EN BREF

INFOS

UN COLLÉGIEN EN ALLEMAGNE

Maxime Charpentier, élève de 3e du 
collège Jean Renoir, a effectué son stage 
d’observation à Velten en février dernier. Une 
belle expérience pour ce collégien qui se 
destine à l’enseignement puisqu’il l’a passé à 
la Barbara-Zürner Oberschule. 

L’occasion pour lui de découvrir le système 
scolaire allemand, très différent du nôtre 
et de passer une semaine au sein d’une 
famille. Il a également pu visiter Berlin et ses 
principaux monuments et le musée de la 
céramique de Velten. 

Ce voyage, organisé pour la seconde 
année consécutive, a été possible grâce au 
partenariat entre l’établissement, la Mairie, 
le jumelage et l’OFAJ, Organisme Franco-
Allemand pour la Jeunesse. 

Une jeune élève allemande devrait à son tour 
effectuer un stage à Grand-Couronne dans le 
courant de l’année !

RETOUR

PENSEZ AUX PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les préinscriptions scolaires se déroulent jusqu’au 
17 mars, sur rendez-vous, en Mairie, auprès de 
l’administration des Temps de l’enfant pour les enfants 
en première année de maternelle et en entrée au CP 
(enfant né en 2017) avec : livret de famille, justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois et cartes d’identité 
des parents et de l’enfant concerné. 

Horaires d’inscription : lundi et jeudi de 8h45 à 11h45 ; 
mercredi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 
16h45 ; mardi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 18h. 

Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une 
demande auprès de Madame le Maire, via un dossier à 
retirer auprès de l’administration des Temps de l’enfant 
ou à télécharger sur le site de la Ville et à remettre au 
plus tard le 17 mars 2023.

LES BÉBÉS ET LEUR FAMILLE À L’HONNEUR ! 

La Municipalité tient à accueillir les familles qui ont 
vu l’arrivée d’un enfant en 2022. 

À cette occasion une cérémonie est organisée le 
samedi 25 mars 2023, à 10h dans les locaux de la 
Bibliothèque Boris Vian.

Ce rendez-vous a pour but de présenter la diversité des 
actions, des équipements et des projets mis en place 
par la Ville, qui participent ainsi aux apprentissages et 
à l’épanouissement des tout-petits à Grand-Couronne.

De nombreuses activités dédiées aux jeunes enfants et 
à leur famille seront proposées dans une bibliothèque 
aménagée pour la circonstance : cabane à livre, espace 
photo, éveil musical, …

À VENIR
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À VENIR

EN BREF

INFOS

INFOS

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 de trois semaines 
consécutives. 
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 ou au Work-up et postulez jusqu’au 3 avril 2023.

PORTES OUVERTES AU LYCÉE FERNAND LÉGER

L’établissement organise ses portes ouvertes samedi 
11 mars, de 8h30 à 12h, chemin des Coquereaux.
 
C’est l’occasion pour les parents et les jeunes 
de découvrir les formations du CAP au Bac pro 
en travaux publics, services et environnement, 
topographie, conduite routière. 

Les enseignants sont présents pour répondre à vos 
questions et vous faire visiter les ateliers. 

Renseignements au 02 35 67 31 31 et sur le site : 
https://leger-lyc.spip.ac-rouen.fr/ 

UN POISSONNIER AMBULANT 
AUX BOUTTIÈRES

Benjamin Cosette de la poissonnerie 
d’Ambre s’installe tous les mercredis après-
midi (de 14h à 17h) sur le parking du centre 
commercial des Bouttières et un mercredi 
matin sur deux (de 8h à 12h) place Césaire 
Levillain aux Essarts. Il propose des filets de 
poisson : sole, carrelet, bar, daurade, turbo, 
Saint Pierre, thon, cabillaud. 

Il y a le choix entre crevettes, paëlla, 
brandade de morue, anneaux d’encornets, 
soupe de poisson, mais aussi boudins de 
Saint-Jacques, rôti de saumon... Et jusqu’en 
avril, il y a des coquilles Saint-Jacques !

Renseignent et commande de poissons ou 
de plateaux de fruits de mer au :
 06 75 49 55 03.

Le lycée
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EN BREF

INFOS

CÉRÉMONIE DU 19 MARS 

Journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc.

La Municipalité organise une cérémonie com-
mémorative le dimanche 19 mars 2023, à 11h à la stèle 
rue du 19 mars à Grand-Couronne et à 11h15 à l’Hôtel 
de ville dans la salle des mariages.

RENDEZ-VOUS AU FORUM DE L’EMPLOI

À noter dans votre agenda : jeudi 13 avril 2023 

La Ville met en place son 1er  «Forum de l’emploi»  
afin d’apporter à ceux qui le souhaitent des outils, 
des clés et de l’information, pour les soutenir dans 
leurs démarches de recherche d’emploi.

Venez rencontrer les entreprises et organismes 
du tissu Couronnais pour échanger et nouer des 
contacts, plus de détails dans notre prochaine 
édition.

1er 
Forum 

de l’emploi

LA COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX REPREND

C’est le jeudi 9 mars que la collecte des déchets 
végétaux par la Métropole Rouen Normandie 
reprend. 
Pensez à sortir vos sacs la veille au soir sur le trottoir. 

Pour plus d’informations consultez le site  : 
metropole-rouen-normandie.fr 
ou appeler le n° 0 800 021 021.

CLUBS/ASSOS

BOIS ET POTERIE À DÉCOUVRIR

Vous aimez la sculpture sur bois et la poterie ? 
Venez découvrir l’exposition de l’association « l’art de 
la terre et du bois » samedi 18 et dimanche 19 mars, 
de 14h à 18h30, salle Annie Guilbert, aux Essarts. 

Cette association, subventionnée par la Ville, 
composée d’amateurs et passionnés, se réunit tous 
les lundis, de 17h30 à 20h à Moulineaux. 

Les adhérents s’exercent au modelage, à la sculpture, 
à l’émaillage, s’entraident et profitent d’un four. 
Si vous êtes majeur et souhaitez les rejoindre, 
contactez le 06 43 05 90 43 et le 06 19 75 55 78. La 
première séance est gratuite !
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« DEUX MINUTES D’ARRÊT POUR GRAND-COURONNE ! »

Saviez-vous que la gare de Grand-Couronne a 140 ans cette 
année ? Ce bâtiment de briques et pierres de taille calcaires 
abritait autrefois salles d’attente, entrepôt à bagages, bureaux 
de vente des billets et du chef de gare. L’étage servait de 
logement à ce dernier. 

C’est dans les années 1830 que le développement du train en 
France est à son apogée. En 1870, sur la ligne de chemin de fer 
Rouen-Orléans, la décision est prise, de construire un tronçon 
de voie double reliant Rouen à Elbeuf et desservant Grand-
Couronne qui comptait alors 1 359 habitant. Ouverte le 8 
janvier 1883, la gare connait un rapide succès : les Couronnais 
peuvent aller à Rouen en 22 minutes ou à Elbeuf en 18 
minutes, avec une dizaine de trajets par jour. En 1910, 90 000 
voyageurs fréquentent la station annuellement !

Malheureusement, le train Elbeuf-Grand-Couronne-Rouen 
fait un dernier voyage le 12 décembre 1965 et la gare est abandonnée. Heureusement, et comme les gares 
de Petit et Grand-Quevilly, celle de Grand-Couronne n’est pas démolie. Rachetée par la commune, elle 
abrite aujourd’hui des logements. 

Sa présence est un témoignage précieux, historique et architectural : le chemin de fer a rythmé le quotidien 
des Couronnais pendant plus de 80 ans.
 

CULTURE ET PATRIMOINE

EN BREF

CLUBS/ASSOS
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

La Banque alimentaire de Rouen et sa région 
organise sa collecte de printemps les 31 mars, 1er 

et 2 avril 2023.

Des bénévoles se tiendront aux portes des 
magasins Intermarché et Lidl à Grand-Couronne. 

Vous pouvez donner des produits pour les bébés 
(lait 1er âge, petits pots) ; des produits alimentaires 
non périssables (farine, sucre, céréales, riz, pâtes, 
conserves) ; des produits d’hygiène (dentifrice, 
shampoing, gel douche).

Pour cette collecte très importante, nous 
manquons encore de bénévoles pour assurer la 
présence dans les magasins de l’agglomération 
ou participer au transport.

Votre  présence et votre participation de quelques 
heures, nous permettra de réaliser la meilleure 
collecte possible. Comme vous le savez le nombre 
de bénéficiaires est toujours plus important ! Nous 
devons augmenter notre volume de denrées 
alimentaires à redistribuer auprès de toutes les 
personnes dans le besoin.

Vous pouvez nous aider en participant à cette collecte : N’hésitez pas à nous contacter au 02 35 08 
44 04 ou par Mail : ba760@banquealimentaire.org



Petits prix, solidarité 
et 

bonne humeur !
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Vie économique

Le vestiaire solidaireLe vestiaire solidaire
Une équipe de bénévolesUne équipe de bénévoles

e vestiaire solidaire fête ses 20 
ans cette année ! La dynamique 
équipe de bénévoles, portée par sa 
présidente Lydie, propose à petits 

prix des vêtements, jouets, livres et matériel de 
puériculture et accueille tout le monde…

À qui s’adresse le vestiaire ?
« Le vestiaire solidaire fait partie de l’association la 
maison de la solidarité . Le magasin est installé dans 
la maison du manoir, près du centre aquatique. 

Il est ouvert à tous, hommes et femmes. Nous 
proposons des prix très accessibles : les vêtements 
enfants sont à 0,50 cts et 1€ pour les adultes. Les 
manteaux et chaussures sont à 2€. Nous tenons à 
ces tarifs abordables pour que chacun puisse en 
profiter. Ici, nous avons du choix pour habiller toute 
la famille : du body pour bébé à la robe, du T-shirt 
au costume pour homme. »

Que font les bénévoles ?
« Nous sommes une quinzaine à nous affairer : les 
bénévoles sont chargées de trier les vêtements, de 
les laver, les repasser puis les mettre en rayon et 
d’assurer la permanence. Les filles mettent aussi 
en rayon les bijoux, les cravates, le linge de maison, 
la vaisselle, les petits objets de décoration, les DVD 
et le matériel de puériculture. 

Le vestiaire est ouvert au public les mardis et 
vendredis, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Les gens peuvent nous déposer leurs vêtements 
en bon état tous les premiers lundis du mois. J’en 
profite pour préciser que l’on donne non pas pour 
se débarrasser d’encombrants, mais pour faire un 
geste envers des personnes qui traversent une 
mauvaise passe ou sont démunies. D’où le nom de 
vestiaire solidaire ! »

Quels sont vos projets ?
« Nous fêtons nos 20 ans déjà ! 
Nous avons toujours œuvré au service des autres, 
organisé des sorties, participé à beaucoup 
d’événements de la Ville et noué des liens avec nos 
partenaires : l’épicerie sociale, le CAP’S, l’Enquart, 
Nous, vous ensemble, le conseil citoyen des 
Bouttières. 

Nous allons donc organiser une petite fête 
ouverte à tous le samedi 24 juin, de 11h à 18h, sur 
le terrain derrière le local jeunes Delaune. Ce sera 
une journée dans l’esprit guinguette avec des jeux 
en bois, des structures gonflables, de la musique 
et plein de surprises pour tous : venez nombreux ! »

Lydie Braz, la Présidente

Le vestiaire solidaire 06 74 45 53 86



S’émouvoir, rire et 
se laisser surprendre
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Grand format

Demandez le programme du moisDemandez le programme du mois
Une belle saison culturelle Une belle saison culturelle 

uel programme ! Le mois de mars est 
particulièrement riche en événements 
culturels : spectacles pour jeune public, 
concerts, théâtre et cirque-acrobatie 

dans le cadre du festival Spring. La Ville participe 
également à la journée des droits des femmes le 
8 mars ainsi qu’à la semaine de la petite enfance : 
faites votre choix parmi ces rendez-vous… 

Le programme des spectacles à ne pas manquer !
Pour jeune public ou adulte, pour amateur de 
théâtre, de musique classique ou de rock, c’est 
à l’Avant-Scène qu’il faut profiter de spectacles 
surprenants ! 
N’oubliez pas de réserver en ligne via : 
billetterie.grand-couronne.fr.

Jeudi 2 et vendredi 3 mars, 20h
La truculente troupe de la clé des chants propose 
« Petits suicides à dormir debout », des scénettes 
sous forme de cabaret. Si vous avez cinq minutes 
à tuer, si vous voulez écouter les conseils de 
quelqu’un qui est à côté de ses pompes et qui 
s’est fait renvoyer des pompes funèbres, venez ! 
Réservation conseillée au 06 10 96 74 72. 

Mercredi 15 mars, 14h
« Une enfant à Ghazipur » par la compagnie 
SparkCie est un spectacle musical et dessiné 
dans l’obscurité qui se présente en deux parties. 
Il raconte l’histoire de Kalavati, fillette de New 
Delhi qui travaille dans l’immense décharge de 
Ghazipur... Pour le jeune public, à partir de 8 ans.

Mercredi 22 mars, 19h30, GRATUIT
« Faire un tour sur soi-même » de La Volte 
compagnie est présenté dans le cadre de SPRING, 
festival international des nouvelles formes de 
cirque en Normandie, en partenariat avec la 
Métropole Rouen Normandie. Vous allez rire et 
apprendre pleins de choses : l’artiste réalise des 
sauts périlleux spectaculaires tout en expliquant 

comment faire !
Tout public à partir de 13 ans. Réservez au 02 35 52 
93 93 (du lundi au vendredi de 13h à 17h) et sur le 
site : www.festival-spring.eu

Mardi 28 mars, 20h, GRATUIT
Vous aimez Radiohead ? Alors venez écouter les 
élèves des musiques actuelles du Conservatoire 
qui reprennent les tubes planétaires de ce groupe 
britannique pop-rock. Tout public, entrée libre. 

Vendredi 31 mars, 20h
C’est du théâtre engagé et de la danse qui vous 
attend avec « Perikoptô » de La Débordante Cie. 
Les trajectoires de Philippe d’Orgeval, premier 
ministre et de Julia Dantec, mère de famille, vont 
finir par s’entrechoquer : un spectacle de politique 
fiction caustique qui interroge. Tout public à partir 
de 12 ans. 

Mardi 4 avril, 19h
Avec « Codario », deux musiciens entourés de leurs 
12 violons interprètent des compositions originales 
inspirées des musiques d’Irlande, de Suède, 
d’Auvergne et de Roumanie. Ils racontent aussi des 
histoires d’instruments de musiques étranges, de 
personnages singuliers, d’anecdotes surprenantes. 
Tout public à partir de 5 ans. 
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Mercredi 8 mars

À l’Orangerie
15h30-17h30 : atelier théâtre ados (12 ans et +) sur 
le thème des premières règles
Intervention des comédiennes de la Compagnie « 
Les goddess en godasses » autour de leur spectacle 
Coquelicot.
Echanges et lecture de témoignages animés 
par Nicolas Quesnel, comédien et professeur 
de théâtre, suivis d’une sensibilisation avec une 
intervenante professionnelle de santé.

À la bibliothèque - 18h Vernissage des expositions 
Les imagiers et Dialogue

L’exposition Les imagiers invite petits et grands à 
jouer, regarder, imiter, manipuler, rêver. Elle a été 
conçue lors du projet du même nom, initié par la 
Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et mené pendant 
plusieurs mois en 2021 par la Compagnie La 
Libentère et le photographe Romain Leblanc dans 
cinq structures petite enfance du territoire d’Elbeuf. 
Cette action a permis aux enfants de découvrir 
la danse contemporaine. Le photographe s’est 
mêlé aux enfants pour capter leurs gestes, leurs 
mouvements et leurs émotions. Puis l’ensemble a 
été mis en mots et en haïkus avec Patricia Quod-
Mauger. 

L’exposition Dialogues - photos sur la parentalité 
à travers le monde sera projetée sur les murs de la 
bibliothèque. Il s’agit du travail d’un photographe 
ayant suivi les grossesses de trois femmes, au Mali, 
au Pérou et au Canada.  

À la bibliothèque
18h30 : lecture du texte Le courage de ma mère 
par la Compagnie Genèse 

18h30-20h : Ateliers 
- Mme DAL PIVA, psychologue : photo langage afin 
de mener un débat-échange sur la maternité, le 
rôle de la mère

- Mme PATY, sage-femme : techniques de portage 
des bébés et bonnes postures 

Jeudi 9 mars
À l’IME du clos Samson
9h-12h : confection du goûter avec les dames de 
l’Atelier de Vie Quotidienne, les résidents de la 
résidence autonomie Eugénie Cotton, et les jeunes 
de l’IME des Essarts.

À la bibliothèque
14h-15h : lecture et concert des élèves en 
CHAM, Classe à Horaires Aménagés Musique du 
Conservatoire, suivis de la dégustation du goûter 
confectionné le matin. 
Vendredi 10 mars
À l’Avant-Scène
15h-16h : répétition ouverte de la Compagnie 
Impact (danse inclusive) suivi d’un échange avec 
les artistes.

Samedi 11 mars
À la bibliothèque
10h30-12h : atelier du rire, pour favoriser le bien-
être, relâcher les tensions avec Sandrine Pfoh, 
sophrologue

Du 8 au 11 mars
Opération avec l’UCAE pour offrir des réductions 
bien-être aux femmes chez les commerçants 
partenaires suivants : Pharmacie Carpentier et 
Louvel, Rémy Coiffure, Tabac des Bouttières (sac et 
bijoux), Adeline photographe, So Bio’tiful 

Tous mobilisés pour la journée internationale des droits des femmes

La Ville participe à la journée des droits des femmes avec un programme varié et gratuit à destination 
des adolescents et des adultes : du théâtre, des échanges, de la musique, du rire…

C’EST POP POUR 
LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE !

La semaine de la petite enfance sur le 
thème POP se déroule du 18 au 25 mars, à 
la bibliothèque Boris Vian avec l’exposition 
du projet «Les imagiers». 

Mené avec la Compagnie La Libentère 
et le photographe Romain Leblanc, il a 
permis aux enfants de découvrir la danse 
contemporaine. Puis, rendez-vous samedi 
18 mars, à 10h30 et 11h pour une Marmoludo 
sur le thème POP et à 18 h pour le bal des 
P’tits Pieds, spectacle jeune public de 3 à 11 
ans, avec la compagnie Johanna et Samuel. 
Mercredi 22 mars à 15h, atelier manuel 
parent-enfant (0-4 ans) avec création d’un 
puzzle d’encastrement avec les photos de 
famille. 



Plus de confort 
et 

moins de pollution 
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Un bus thermique pour notre villeUn bus thermique pour notre ville
Parc automobileParc automobile

À la loupe

près l’arrivée des voitures électriques 
pour les services en 2021, la Ville 
de Grand Couronne poursuit 
le renouvellement de sa flotte 

automobile pour un parc éco-responsable, moins 
énergivore
 
« Il servira aux transports scolaires (centres de 
loisirs par exemple) de la commune et sera utilisé 
pour tous les voyages et sorties organisés par la 
Ville » précise Cédrick Stockley, conseiller municipal 
délégué au transport et à l’accessibilité. 

L’ancien bus est conservé évidemment car il répond 
toujours aux normes de sécurité, et au classement 
Crit’air et aux sorties scolaires également. 

Le nouveau est déjà opérationnel et plaît autant 
aux passagers qu’aux conducteurs, Yoann 
Berrenger et David Cloatre. Ils profitent d’un poste 
de travail plus agréable, d’un meilleur confort et 
d’une conduite plus fluide (boite automatique, 
souplesse, freinage plus doux, plus silencieux). 
Le bus a un gabarit réduit : 2,45 m de large et 
mesure 9,66 m de long, soit 3,55 m de moins que 
l’ancien bus.
C’est une gamme confortable avec lecteur TV, 
lampe Led, port USB et un grand volume de soute. 
C’est surtout un bus à la norme Euro 6, visant à 

réduire les émissions d’échappement à un impact 
significatif sur la pollution de l’environnement et 
la santé. Par rapport à la norme Euro 5, la norme 
Euro 6 impose une réduction supplémentaire des 
valeurs limites de 80 % pour les oxydes d’azote, de 
50 % pour les particules fines et de plus de 70 % 
pour les hydrocarbures ! »
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Pour les jeunes de 15 à 17 ans
Pour le dépôt d’un dossier de CNI et/ou un 

passeport 
C’est sur rendez-vous en ligne sur le site de la 

ville de Grand-Couronne 
www.grandcouronne.fr dans démarches en 

ligne, puis onglet « Titres d’identité » 
ou par téléphone au 02 32 11 53 53. 

Il faut préparer son dossier soit :

- En effectuant  une pré-demande en ligne 
(valable 6 mois) sur le lien en passant par le 
site de la ville (démarches en ligne et titres 

d’identité ou directement sur service-public.fr.)

- En remplissant le formulaire papier 
disponible en mairie avec la liste des pièces à 

fournir.

Pensez à acheter le timbre fiscal lors de la pré-
demande en ligne, dans les bureaux de tabac 

ou sur le site timbres.impots.gouv.fr.

Combien de temps la carte est-elle valide ?
10 ans : c’est la validité de la nouvelle CNI 

(format carte bleue). 
Le titre est gratuit pour une première 

demande ou un renouvellement. Il est payant 
en cas de perte ou vol (timbre fiscal de 25 € 

dématérialisé). 

À savoir  
Le passeport biométrique est une pièce 

d’identité valable dans la plupart des pays 
étrangers. Sa validité est de 10 ans pour les 

majeurs et 5 ans pour les mineurs. À régler : 
timbre fiscal à 86 € pour un majeur / 42 € 
pour un mineur (+ de 15 ans) / 17 € pour un 

mineur (- de 15 ans).

Photos fournies de bonne qualité et récentes 
afin d’éviter le rejet du dossier par la 

plateforme des titres.

Se présenter personnellement (empreintes 
et signatures) au rendez-vous avec toutes les 
pièces. Le mineur doit être obligatoirement 

accompagné du représentant légal.

La CNI (carte nationale d’identité) et le passeport
Avez-vous pensé à vos titres d’identité et anticipé vos demandes ? 

C’est le moment de le faire !

LES DÉMARCHES À 
SUIVRE

Rappel
Anticipez vos demandes car le délai 

d’obtention d’un rendez-vous en mairie et 
l’instruction (la validation et la fabrication) 

par la plateforme des titres sont variables en 
fonction des périodes.
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2 et 3/03
PETITS SUICIDES À DORMIR 
DEBOUT
Théâtre - La Clé des Chants
20h salle de l’Avant-Scène.

8/03
JOURNÉ DES DROITS DES 
FEMMES
À cette occasion la Ville organise tout 
au long du mois, de nombreuses 
actions dont vous retrouvez les 
information en page 9 de votre 
magazine.

Deux expositions phares : 
« Les imagiers » du 3 au 30 mars et 
« Dialogue » du 8 au 11 mars 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

14/03
CONSEIL MUNICIPAL
À 18h30 - Salle du Conseil Municipal

22/03
FAIRE UN TOUR SUR SOI-MÊME
Spectacle-conférence de cirque / 
acrobatie - La Volte compagnie
À 19h30 - À l’Avant-Scène
Dans le cadre du festival SPRING
Festival des nouvelles formes de 
cirque en Normandie
Gratuit

15/03

UNE ENFANT À GHAZIPUR
Jeune public - Spark Cie
À 14h - À l’Avant-Scène

19/03
COMMÉMORATION
« Journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc »
À 11h - Devant la stèle de la Rue du 19 
mars et à 11h15 en Mairie

28/03
RADIOHEAD
À 20h - À l’Avant-Scène
Par les élèves des classes de 
musiques actuelles du Conservatoire
Gratuit sur réservation auprès du 
Conservatoire

4/04

CODARIO
Concert
À 19h - À l’Avant-Scène
Tout public à partir de 5 ans

31/03
PERIKOPTÔ

Théâtre engagé - La Débordante Cie
À 20h - À l’Avant-Scène
Tout public à partir de 12 ans

25/03
CÉRÉMONIE 
DES NOUVEAUX NÉS
À 10h - Bibliothèque Boris Vian

Du 18 au 25/03

À Bibliothèque Boris Vian
Expositions, spectacles et ateliers 
(voir page 9 du magazine)
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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

Naissances
Amir EL AMRANI
Lyana VICTOIRE
Raïssa VANGU 
Mia LEPLANQUAIS
Isaac DELAVIGNE
Erin GOUEL
Sacha CLERGET

Mariage
Alexandre LEROUX et Manon WILNER

Décès
André FOREST âgé de 88 ans
Monique EGRET épouse CODEVILLE 
âgée de 79 ans

État civil

CULTURE
CONSULTEZ LE PROGRAMME 
EN LIGNE

Retrouvez sur le site de la Ville la 
totalité de la programation culturelle 
jusu’au mois de juillet 2023.

WWW.GRAND-COURONNE.FR

Billetterie en ligne : 
tarifs et vente sur
billetterie.grand-couronne.fr

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE
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Le centre d’incendie et de secours de Grand-Couronne recherche des sapeurs-pompiers volontaires 
(SVP). Adjoint au chef du centre, le lieutenant Steeve Boucourt a été le premier sur place lors de 
l’incendie des entrepôts Bolloré Logistics. Ce Couronnais nous explique le rôle d’un SPV et invite 
hommes et femmes à candidater pour participer aux missions de sécurité civile

«J’ai décidé de m’engager en tant que 
sapeur-pompier volontaire il y a 20 ans, 
suite à un accident qui a touché mon grand-
père. Ce qui me plait dans cet exercice, 

c’est la variété des interventions : de l’animal blessé 
au secours à la personne (accidents domestiques, 
malaises, accident de la route ou du travail), de 
l’incendie au déversement de produits chimiques. 
En tant qu’officier, je suis d’astreinte pour la chaine 
de commandement sur le secteur Elbeuvien et je 
travaille à la raffinerie Total Energies de Gonfreville 
l’Orcher.

Le centre d’incendie et de secours de Grand-
Couronne compte une trentaine de sapeurs-
pompiers volontaires et peut encore recruter une 
dizaine de personnes. Si vous êtes un homme ou 
une femme de 18 ans et plus, salarié, fonctionnaire, 
étudiant, sans emploi ou chef d’entreprise, 
envoyez votre candidature dès maintenant. Si vous 
souhaitez participer à l’ensemble des missions de 
sécurité civile comme les opérations de secours 
pour la sauvegarde des personnes, des biens et 
de l’environnement, des actions de prévention, de 
formation : votre profil nous intéresse ! Il convient 
d’habiter ou de travailler à moins de 8 minutes du 
centre de secours de Grand-Couronne. Homme ou 
femme, il faut des qualités d’endurance, cardio et 
de résistance physique. L’activité de SPV s’exerce 
avec obéissance, discrétion et responsabilité. 

Une fois votre lettre de candidature envoyée, 
vous serez reçu en entretien. Si vous êtes retenu, 
vous passerez une formation initiale. En trois 
années maximum, il y a cinq modules à suivre : 
le secours à la personne ; la sécurisation de la 
zone d’intervention ; la protection des personnes, 
des biens, des animaux et de l’environnement ; 
l’incendie. 

Avant de s’engager, il faut également préciser que 
cette activité demande une grande disponibilité 
(un sapeur-pompier volontaire dans un centre 
de secours effectue en moyenne 130 heures 
d’astreinte par mois) et des qualités humaines et 

physiques, du dévouement et un sens de l’analyse. 
Par exemple, arrivé le premier sur l’incendie des 
entrepôts de Bolloré Logistics le 16 janvier dernier, 
avec une vingtaine d’hommes, j’ai procédé à la 
reconnaissance, analysé la situation, évalué les 
risques. C’est aussi une question de ressenti : nos 
cinq sens sont en éveil. Je suis resté 12 heures sur 
site. Je terminerai en soulignant que pompiers 
volontaires et professionnels ont fait un bon travail 
d’équipe, fluide et coordonné ! »

Lettre de candidature à envoyer en mars au 
Centre d’Incendie et de Secours de Grand-Couronne

À l’intention du Capitaine Sébastien Benard
Avenue du Capitaine Joffre Delamare

76530 Grand-Couronne



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

Votre agence immobilière 

DEPUIS 19 ANS !

 

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 :

Du mardi au vendredi, de 7h à 
13h et de 15h à 19h

Le samedi de 7h à 19h
Le dimanche de 8h à 12h30

Fermé le lundi

vous accueille : 
du mardi au vendredi, 

de 7h à 13h et de 15h à 19h,
le samedi de 7h à 19h et

le dimanche de 8h à 12h30
Fermé le lundi



Une fois encore, les associations 
et la population, ont fait preuve 
d’une très belle solidarité, lors du 
Défi de l’eau et à l’occasion du 
Téléthon 2022.

Le fruit de cet élan a permis 
la remise de deux chèques 
conséquents à l’AFM Téléthon et  
à l’UNICEF en ce début d’année 
2023.

Bravo et 
merci à tous !


