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Les services techniques municipaux équipent les différents 
lieux, écoles et bâtiments communaux, de distributeurs de 
solutions hydro-alcooliques.

Le Centre de Loisirs réouvre, ses portes à tous les enfants.
Il atdapte son mode de fonctionnement au protocole 
sanitaire actuel.

La distribution de masque à la population continue. Vous 
pouvez vous les procurer au Centre Technique Municipal.

Plan Canicule : le Centre Communal d'Action Social tient 
un registre dédié aux presonnes pouvant être impactées.

Balade, ou comment redécouvrir la ville à pieds.

Dans les parcelles des jardins familiaux Marcel Dorival, les jardiniers profitent du printemps pour accueillir les premières récoltes, 
et continuer leurs ouvrages. Légumes fleurs et fruits enchantent les chatoyantes allées parfumées.

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

C'est le printemps !
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zoom sur...

C’est le printemps !

Depuis déjà deux mois passés en cocon, pour encore deux semaines, c’est toujours le printemps ! Déjà, encore, toujours…et 
enfin ! Grâce au déconfinement progressif (sans toutefois omettre les salutaires gestes barrières qui préservent les santés du 
virus présent) cette saison symbole de renaissance prend tout son sens en exhalant toutes ses essences.

Le bonheur est au jardin !
S’il est un lieu hautement symbolique de la belle saison retrouvée, entre parfums enivrants et couleurs chatoyantes, c’est bel 
et bien le jardin. A la fois témoin du changement saisonnier et moteur actif de son environnementale mutation. Au sein des 
jardins familiaux de la ville qui s’étalent à flanc de coteau en une symphonie de couleurs et feu d’artifice floral, les artistes et 
artisans de la terre nourricière sont à l’ouvrage, pour certains sans avoir cesser depuis mars comme l’explique René Radut qui 
préside l’association : «Durant le confinement  grâce à l’autorisation préfectorale, sur la plage de 8h à 12h, nous avions droit à 
2 heures par jour de jardinage, une seule personne par jardin, ainsi on a pu faire nos semis de mars et la nature qui elle n’était 
pas confinée, a fait son bel ouvrage ! ». Alors choux et carottes, melon et oignon, poireau, courgette, tomates, s’en donnent 
à cœur joie, accompagnés par les aromates et les fruits baromètres des saisons.
Depuis le 12 mai, l’accès aux jardins est libre (avec bien sûr 
le respect des gestes barrières) et sur les 134 parcelles les 
jardiniers s’emploient en grand nombre : « Nous avons de 
nouveaux inscrits et seulement une dizaine de parcelles de 
libres ! De plus en plus de gens ressentent le besoin de jardiner, 
comme un retour à la terre ! ». En ce début juin, c’est le temps 
des premières récoltes pour les radis, les salades et les petits 
pois qui viennent faire chanter les assiettes avant d’enchanter 
les palais. 
En juillet, ce sera le tour des juteuses tomates et août les rondes 
patates seront à disposition. 
Pour l’instant, la météo radieuse offre un soleil rayonnant : « La 
nature nous a gâtés avec un temps clément, beau et chaud, 
toutefois si le soleil persiste en invitant de très grosses chaleurs 
durables, un manque d’eau est à craindre ! », souligne le 
Président Radut. Une gestion de l’eau écologique donc 
économique gérée par un automate qui dispense l’eau de 
la Métropole deux heures le matin et deux heures l’après-midi 
(sauf le week-end) afin de préserver le précieux or bleu. Les 
adhérents disposent souvent de réservoirs d’appoint remplis 
grâce à l’eau de pluie, mais afin de n’utiliser que le nécessaire 
l’arrosage se fait uniquement avec un arrosoir. 

Point de doute : c’est le printemps dans les jardins, ce sera 
bientôt l’été dans les assiettes ! 

Quelques conseils pratiques pour les jardiniers néophytes 

• Tout d’abord, préparer sa parcelle en chassant les 
mauvaises herbes tout en enrichissant la terre. Les pousses 
de moutarde sont appréciées pour se débarrasser des 
plantes parasites tout en enrichissant le sol, sinon le 
fumier reste incontournable
• Arrivés à maturité, on fauche les plants de moutarde 
puis on les laisse sécher à même la parcelle. Alors on 
peut retourner la terre, l’exercice le plus physique du 
jardinier.
• Vient l’étape des semis, en respectant leur saisonnalité. 
Ceci à partir de février et jusqu’en septembre pour 
certaines graines tels les radis et les salades.
• On arrose en moyenne une fois tous les deux jours. 
Les plants n’ont pas tous les mêmes besoins en eau (la 
courgette est plus hydrophage que la tomate)
• A terme vient le plaisir de la récolte qui récompense 
les soins comme les efforts (on peut congeler certains 
légumes comme les petits pois, les fèves et les haricots 
verts). 
• Une fois que le plant a donné, on l’arrache, et on 
n’oublie pas alors son composteur ! une fois la parcelle 
de nouveau vierge, il est temps de recommencer la 
verte manœuvre.
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information

Le sanitaire commande, la ville s’adapte

Grâce aux solutions hydro-alcooliques, contrairement à 
l’adage populaire, plus on s’en lave les mains et plus on se 
responsabilise. Ainsi, les services techniques à la demande 
du Maire, ont installé dans toutes les écoles des distributeurs 
de solutions hydro-alcooliques qui répondent en partie au 
problème viral. Dans les sanitaires sont mis à disposition 
des usagers des enrouleurs de papier jetables et leurs 
poubelles équipées de sacs de remplissage pour traitement 
spécifique. Ces dispositifs répondant aux nécessaires 
dispositions sanitaires sont élargis au fur et à mesure de leur 
installation à tous les bâtiments accueillant du public. Par 
ailleurs les sèche-mains électriques ont été débranchés et 
mis hors service, car susceptibles de diffuser le potentiel 
virus. 

Limitons les nuisances sonores

Pour la tranquillité du voisinage, la santé des voisins, et surtout 
par respect réciproque de la vie en collectivité, les travaux de 
bricolages et de jardinage bruyants sont réglementés afin de 
limiter leur nuisance par la durée, la répétitivité et l’intensité, 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments et 
maisons. 
Ainsi, fixés par la loi, point de tronçonnage, de débroussaillage 
et de tonte, ni de perçage, de rabotage ou sciage mécanique 
en dehors des horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Car in fine, il est dommage et dommageable de se fâcher 
avec son voisin pour une intempestive pétarade de tondeuse 
à gazon. 

Point d’herbes folles sur la voirie 

En vieillissant et par force de fréquentation automobile, 
la voirie souffre. Les plus anciennes artères de la ville voient 
ainsi leurs joints de dilation sauter et laisser le passage à des 
herbes folles. Le service propreté fait de ces rues une priorité 
quant au désherbage à l’aide d’outils manuels et thermiques. 
Un vert nettoyage complété par les pieds d’arbres et les 
caniveaux. Ont déjà été visités l’hyper-centre et les Essarts rues 
De Gaulle et Moulin, puis ce fut le tour du centre commercial 
des Bouttières et du boulevard du Rouvray. Les équipes sont 
actions également au Carabachet et rue de la gare. Cet 
été, une attention particulière sera portée à la ville basse de 
Grand-Couronne, dans cette quête de chaussée assainie et 
nettoyée.

Travaux de voiries

Dans le cadre de l’entretien de voirie dont elle  a la charge, 
la Métropole Rouen Normandie procédera à des travaux de 
réfection et d’enrobé des rues Hector Berlioz, Maurice Ravel, 
Georges Bizet, Gabriel Faure, François Boieldieu et du square 
Claude Debussy dans la partie sud de la ville, ceci entre le 
mardi 02 juin et le vendredi 31 juillet pour une durée estimée 
à neuf semaines. Pour votre sécurité et ne pas gêner le bon 
déroulement du chantier, il est demandé de rester prudents 
et de ne pas stationner de véhicules dans la partie concernée 
entre 8h et 17h, lors de l’intervention de l’entreprise MBTP en 
charge des travaux. Tenant compte de la situation sanitaire 
actuelle, des prescriptions particulières pour la protection des 
intervenants comme des usagers de l’espace public ont été 
apportées. Ainsi, pour la sécurité de tous, il est rappelé l’usage 
des gestes barrières et de distanciation physique. 
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enfance/jeunesse

Centre Coiffier : les loisirs sécurisés

Oasis ludique niché à l’orée de la vaste forêt de la Londe-Rouvray qui lui sert souvent de verte cour de création en récréation, 
le Centre de Loisirs Jean Coiffier n’a jamais cessé ses activités durant le confinement. 

Il a accueilli gratuitement pendant ces deux mois d’hibernation nécessaire les enfants des soignants et ceux du personnel 
mobilisé pour gérer la crise sanitaire, soit une dizaine d’enfants chaque mercredi. A noter que les repas du midi étaient réalisés 
par un commerçant de la ville, la brasserie de « la pointe du Zinc », démontrant que la solidarité n’est pas un vain mot à 
Grand-Couronne.
En ce début juin et depuis le 12 mai, suivant le protocole établi par le ministère de l’Education et jeunesse, le centre a pu 
reprendre un accueil ouvert à tous les enfants. Ou presque. Dans la limite de 40 enfants maximum (très loin de capacité 
habituelle du bel endroit), l’équipe d’animation propose 20 places chez les moins de six ans et 20 places chez les plus 
de six ans. Les enfants sont répartis par groupe de dix maximum avec une salle, des sanitaires et du matériel ludique et 
pédagogique dédiés. Chaque enfant se voit attribuer une 
trousse personnelle contenant, ciseaux, gomme, crayon, 
etc… Par ailleurs tous les animateurs portent obligatoirement 
le masque, de même que les enfants de plus de onze ans. 
Il n’y a pas de transport collectif pour accéder au centre, et les 
parents sont invités à rester à la barrière et ne point pénétrer 
dans le centre, toujours pour raison sanitaire. Par contre le 
service de restauration du midi est assuré par les préparations 
du SIVU (comme pour les cantines scolaires). Deux services 
permettent de gérer l’espace des deux réfectoires, avec chez 
les moins de six ans un enfant par table et chez les plus de six 
ans deux enfants par table. Enfin, et afin d’éviter d’excessives 
manipulations de plateaux et denrées, un seul adulte est 
dédié à un seul réfectoire.
Dans ce contexte quelque peu contraint, heureusement 
demeure le jeu ! Roi du centre par excellence. Avec toutefois 
du gel hydro-alcoolique à disposition et nombreux lavages 
de menottes durant les transitions. Des jeux dynamiques avec 
les très courus parcours sportifs ou des ateliers plus statiques 
telles les activités manuelles individuelles, mais tous respectant 
l’indispensable distanciation physique. Et puis en ce lieu qui 
se marie si bien avec la chlorophylle environnante, il y a le 
jardin potager. L’endroit préféré des enfants, tous groupes 
confondus, qui s’amusent et s’éduquent à cultiver les légumes 
pour mieux les apprécier dans l’assiette. 

En conclusion, au Centre on garde un large sourire ponctué 
d’éclats de rires, car ici le virus n’a qu’à bien se tenir !

Préinscriptions pour 
les accueils loisirs

Depuis 2 juin 2020, les préinscriptions sont ouvertes pour 
le centre de loisirs Coiffier et le Local Jeunes, concernant 
les deux mois d’été. 
Les demandes de préinscription seront à effectuer pour 
une semaine complète, y compris pour le Local Jeunes. 
Les places étant limitées pour raisons sanitaires, seront 
accueillis en priorité :
Les enfants dont les deux parents sont mobilisés dans la 
gestion de la crise sanitaire
Les enfants dont les deux parents sont en activité 
professionnelle
Les enfants dont le parent monoparental travaille
Les préinscriptions peuvent s’effectuer jusqu’aux dates 
de clôture des inscriptions :
le 14 juin pour les semaines du moins de juillet
le 26 juin pour les semaines du mois d’août
(Sous réserve que les conditions d’accueil le permettent)
Important : Jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura pas de 
transports collectifs d’enfants. Les familles doivent 
obligatoirement déposer leur enfant directement au 
centre de Loisirs aux horaires habituels
Pour plus d’informations, se rendre dans la rubrique du 
Portail famille, sur le site officiel de la ville.
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Un protocole sanitaire est à l'étude afin de 
réouvrir la piscine au public dans les meilleures 
conditions et les meilleurs délais.

L'équipe de la bibliothèque continue de vous 
proposer son système de "Prêt à emporter" de 
ses lecteurs, contacts : tel. 02 32 11 64 01, mail 
mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

Centre Aquatique Alex Jany

Bibliothèque Boris Vian

A l’entrée de la serre du Centre Technique 
Municipal, les massifs floraux sont suspendus, 
en attendant de venir colorer la ville de leurs 
bouquets odoriférants. 

Serre municipale

Consultation du public 

Sea Invest : Extension des activités et construction d’un nouveau 
bâtiment.
Par arrêté préfectoral du 20 mai 2020, le dossier présenté par SEA 
INVEST Rouen est mis à la disposition du public du mardi 16 juin 2020 au 
mercredi 15 juillet 2020 inclus. 

Cette consultation concerne l’extension des activités du site et la 
construction d’un nouveau bâtiment destiné à stocker des produits 
alimentaires (céréales...) et des produits minéraux ou déchets inertes.

Pendant toute la durée de cette consultation, le public peut en prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie. Un 
registre destiné à recevoir les observations et propositions sera mis à 
disposition. Toutefois, pour des raisons de sécurité sanitaire, celle-ci se 
fera exclusivement sur rendez-vous au 02 32 11 53 53. 
Vous pouvez, aussi, consulter le dossier sur le site de la préfecture de 
Seine-Maritime. Les observations et propositions peuvent également 
y être adressées par voie électronique, avant la fin du délai de 
consultation, à l'adresse suivante : pref-icpe@seine-maritime.gouv.fr 
en précisant "consultation du public – Sea Invest Rouen Sarl à Grand-
Couronne".

Elections Municipales

Le deuxième tour des élections municipales aura lieu le 28 juin 2020
Ouverture des bureaux de vote - de 8h00 à 18h00 sans interruption.

Liste des bureaux de vote :
- 1er   B L'Avant-Scène 
- 2ème B L'Avant-Scène 
- 3ème B Ecole Victor Hugo Maternelle 
- 4ème B Mairie Salle du Conseil Municipal (derrière la mairie)
- 5ème B Ecole Pablo Picasso Primaire
- 6ème B Salle Camille Robert (Centre Commercial des Bouttières)
- 7ème B Ecole Jacques Prévert
- 8ème B Local Jeunes des Essarts - Place Césaire Levillain
- 9ème B Centre de loisirs Jean Coiffier - Rue du champ du bois - Les Essarts

Au vu de la crise sanitaire actuelle que nous traversons, un protocole 
d'accès sera bien évidemment mis en place, afin de protéger chacun 
des électeur, aisni que pour les personnes présentes veillant au bon 
déroulement du scrutin.
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Masques pour tous, et plus encore !

Mardi, mercredi et jeudi matin, de 9h à 12h, le Centre Technique Municipal a accueilli en son rez-de-chaussée une distribution 
de masques supplémentaires. 

Environ 4500 masques venant à la fois de la donation de la Métropole et du travail de l’équipe locale de bénévoles, qui ont 
été attribués à tous ceux qui le désiraient sans aucun critère distinctif. Une attribution supplémentaire puisque logiquement 
chacune et chacun a déjà été doté d’au moins un masque dans notre ville. Le Maire Patrice Dupray rappelant l’historique de 
la mobilisation municipale qu’il pilote en première ligne : « Dans un premier temps nous avons doté de masques les personnes 
les plus fragiles, nos grands anciens, ainsi que le personnel en première ligne, puis nous avons distribué des masques à tous en 
nous calquant sur les bureaux de vote afin de servir tous les quartiers sans exception. Une fois cette dotation totale réalisée 
et à partir d’aujourd’hui nous continuons notre solidaire effort avec de nouvelles attributions, évidemment toujours gratuites, 
chez les commerçants bientôt et dès le mardi 9 juin en soirée, de 16h à 20h en salle du conseil derrière la mairie, afin de servir 
tout le monde. ».

Cette semaine, ce sont les agents du service des sports qui se sont attelés à la tâche, par la fenêtre sur le côté du bâtiment 
afin d’éviter une inutile distribution en espace confiné. Par contre et comme il se doit : des masques qui après usage ne sont 
nullement destinés à terminer leur carrière abandonnés au sol, dans l’espace public.

actualité
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memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 h 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 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

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.reseau-astuce.fr 
ou 02 35 52 52 52

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

Don de sang

L'Etablissement Français du Sang EFS
organise une collecte de sang

Lundi 22 juin
de 14h30 à 18h30
à Petit Couronne, rue du Pommeret, 
salle Louise Michel.
Pour donner son sang, il faut : être 
âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 
50 kg et être muni d'une pièce 
d'identité.

# Prenez le relais un mois pour tous 
donner !

Pratique

CNL Lohéac

Compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons, et des mesures de 
précaution qui en découlent, notamment pour tout rassemblement de plus de 
10 personnes, il a semblé plus raisonnable d'annuler les réunions de juin, juillet 
et août. Il est proposé de se revoir, si cela s'avérait possible, le premier mardi du 
mois de septembre, soit mardi 1er septembre 2020, 18h30 salle Camille Robert. 

Centre Communal d'Action Sociale

Plan canicule 
Afin d’opérer une veille, voire une assistance si nécessaire, le Centre Communal 
d’Action Sociale se mobilise et tient un registre dédié pour les personnes :
Adultes isolées ou handicapés ;
Agées de plus de 60 ans, reconnues inaptes au travail ;
Agées de 65 ans et plus.
Un formulaire succint est à remplir, téléchargeable sur le site de la ville, ou 
disponible directement à l’accueil du CCAS (ouvert aux horaires de la mairie, 
fermé le jeudi après-midi. Tel : 02 32 11 53 76). 

Au vu des consignes sanitaires actuelles, vous devez impérativement prendre 
rendez-vous par téléphone auprès d’un agent du CCAS.
Un proche (voisin ou membre de la famille) peut effectuer la démarche pour 
les personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, il faut se munir de la pièce 
d’identité de la personne en fragilité et de son numéro de téléphone. Pour 
les personnes déjà inscrites, vérifier la mise à jour des renseignements donnés 
(adresse,  numéro de téléphone, situation familiale). 
A noter le numéro vert d’information nationale : 0 800 06 66 66.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 8 au 12 juin
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Concombre, petits pois, cordon bleu, 
fraidou, ananas au sirop.

Mardi 
Sardine au beurre, lentilles escalope 
de volaille, Camembert, compote et 
biscuit.

Mercredi 
Melon, semoule, boule d'agneau, petit 
moulé, yaourt arômatisé.

Jeudi 
Radis purée d'épinards, oeuf dur, 
chèvre, flambies.

Vendredi 
Carottes râpées, riz, dos de colin, 
emmental, glace.

8

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 9 juin 2020 de 11h à 11h45

aGenDa

sortir

Redécouvrir Grand-Couronne à pieds

Le hameau des Essarts à Grand-Couronne est un accès direct sur un enchanteur 
poumon vert : la forêt !
Deux points de départ majeurs au Petit Essart, un, rue du champs du bois, juste 
après le Centre de Loisirs Jean Coiffier et l'autre rue des poiriers, après l'I.M.E. 
vous plongent dans l'ombre et la lumière d'agréables vagabondages. Des routes 
forestières, des chemins, ou des sentiers pour les plus hardis, régaleront chaque 
promeneur.

enseiGnement

Inscriptions 
Rentrée 2020/2021

Les pré-inscriptions scolaires en Petite 
section de maternelle et en CP sont 
possibles via le portail famille accessible 
sur le site de la Ville de Grand-Couronne. 
Pour se faire, veuillez-vous munir de : 
- votre numéro de dossier indiqué sur vos 
factures, 
- du livret de famille,
- d’un justificatif de domicile, 
- d’une carte d’identité des parents , 
- du droit de garde en cas de séparation.
Une fois cette démarche effectuée, 
veuillez prendre contact avec 
votre école de secteur pour finaliser 
l'inscription. 
Pour toute question, vous pouvez 
contacter le service Enseignement au 
02 32 11 64 40 ou par mail  à l’adresse 
suivante : service.enseignement@ville-
grandcouronne.fr

N’hésitez pas à contacter le 
service Communication au 

02 32 11 53 62.

Réservez votre 
espace publicitaire !

Grand-Couronne 


