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La Résidence Autonomie
Le temps du déconfinement venu, Patrice Dupray, Maire, a fait une petite visite aux résidents de l'établissement Eugénie Cotton,
qui proposait une repas festif pour célébrer les anniversaires.
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Un confinement en musique pour Michel Pons, Rockeur des
Essarts, qui a joué sa musique en plein air.
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Deuxième tour des élections municipales : dimanche
28 juin 2020. Liste de bureaux de votes et modalités des
procurations.

Citation de la semaine
"Ecrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire.
C'est hurler sans bruit."
Marguerite Duras

information

4

Le vestiaire solidaire de Grand-Couronne réouvre ses
portes. Vêtements, chaussures, entre autres, pour femme,
homme et enfant, y sont proposés.
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Le monument aux morts du cimetière de Grand-Couronne,
oeuvre dédiée à la bravoure de ceux qui se sacrifièrent
pour notre liberté.

sport

8

Le club de Kick boxing, pour finir la saison avec ses
adhérents, propose des séances en plein air.

www.grand-couronne.fr
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zoom sur...
La Résidence, période renaissance
Comme tous les lieux dédiés concentrant des personnes fragilisées par l’âge, la Résidence Autonomie Eugénie Cotton s’est
vue durant le confinement, appliquer des mesures sanitaires tout autant contraignantes qu’indispensables afin de protéger
ses attachants résidents.

Ainsi, les visites ont été réduites à l’essentiel et au cercle le plus rapproché des familles. Des visites avec masques obligatoires et
lavage des mains préalable, des visites tracées sur un registre pour en conserver l’historique si nécessaire. Les repas du midi ont été
servis exclusivement aux résidents, placés de un à deux par table. Enfin, par malheureuse nécessité, toutes les activités et animations
communes ont été annulées afin de préserver la distanciation physique qui demeure la meilleure des sécurités à ce jour.
Heureusement aujourd’hui, le prudent déconfinement en trois phases successives libère de nouveau l’espace (sans toutefois
réduire le mètre minimum entre chaque personne). Aussi, la dynamique équipe de la Résidence qui a fait preuve de sa
légendaire bienveillance et de son inépuisable gentillesse, peut désormais petit à petit, relancer certains moments de joie
partagée. Même avec les gestes barrières, pour accélérer la défaite du virus, place à la fête !
Ainsi, la fête mensuelle des anniversaires a retrouvé sa place avec un goûter dans l’après-midi accompagné par un groupe
de musique pour la ritournelle, dans la grande salle de restauration décorée par les dessins des enfants de la crèche Lilibulle et
du CAPS en soutien aux personnes âgées confinées. Et puis, ce lundi 15 juin, en remplacement de la fête de la résidence qui
d’habitude réunit les résidents, leur famille et les élus, ce repas goûteux accompagné musicalement par le duo « Les Friands » qui
cadre parfaitement avec cette volonté de renouer avec une certaine insouciance, de rire et manger, de chanter et surtout
d’échanger, sans pour autant négliger les gestes barrières qui nous accompagnent au quotidien encore pour un certain
temps. Un repas dont la cuisine de la Résidence a le secret, qui fait le bonheur des résidents simplement heureux de se retrouver
collectivement pour se raconter. De la musique et des chansons à l’envie et à la demande, refrains de toujours et encore !
Une joie de vivre retrouvée et saluée par le Maire Patrice Dupray venu au nom de la municipalité en partage des émotions
et en échange de réponses aux légitimes questions.
Un repas qui lance l’été à la résidence avec bientôt des balades à pied et en véhicule, mais aussi des après-midis de jeux
avec des quiz et des blind-tests pour éviter la manipulation d’objets en commun tels cartes et dominos.
Et puis viendront septembre et l’automne qui paradoxalement pourraient être synonymes de renouveau, avec le retour
des intervenants extérieurs que sont les élèves du Lycée Léger, la ludothèque et la bibliothèque, la prof de gym et le conseil
communal des enfants.
Virus ou pas, il fait et fera toujours bon vivre à la résidence !
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actualité
Le chant du confinement
Michel Pons, rocker « made in America » et gros cœur des
Essarts, durant le confinement s’est saisi de sa guitare et de
son harmonica, puis santiags plantées sur sa terrasse a distillé
chant et musique à l’heure des applaudissements collectifs et
nationaux de 20h : « J’ai vu ces gens qui s’installaient à leur
balcon pour jouer de la musique, alors ce n’est pas parce que
je suis seul dans un pavillon que je ne devais rien faire ! Cela
m’a remis à la musique puisque nous étions privés de répétition
avec mon groupe Rock and Stock ». Car le confinement a
brutalement tout stoppé. 10 dates au programme parfois
durement arrachées pendant l’hiver, et tout s’écroule. Alors un
soir, à 20h, Michel se saisit de ses instruments fétiches et durant
30 à 45 minutes suivant la météo, pioche au hasard dans son
répertoire personnel ou parmi les grands standards classiques :
« Avec un morceau plébiscité par mon public, Mister Obama ! ».
Un public d’une quinzaine de personnes qui attend chaque
soir le concert derrière la grande haie du jardin ou aux fenêtres
des pavillons environnants, un public en demande : « Au début j’étais parti pour un soir ou deux, puis j’en ai fait cinq toute une
semaine, puis plus de 15 finalement car lorsque j’ai voulu espacer, ce public de voisinage ne l’a pas entendu de cette oreille ! ».
Et comme une apothéose le dernier jour de confinement, Aurélien, le fils de Michel, est venu l’accompagner pour cet ultime
bœuf. Dernier clin d’œil musical à un voisinage duquel il s’est fortement rapproché grâce à son artistique talent.
Michel Pons, un rock dans la tempête !

L’union des commerçants,
cœur battant !
Toujours prompte à animer la ville, l’UCAE (Union des
Commerçants, Artisans et Entreprises) a de nouveau été
mise à l’honneur, ainsi que la ville indirectement. Suite à la
Journée Nationale du Commerce de Proximité de la mioctobre 2019, la Chambre du Commerce et de l’Industrie
a sélectionné l’association pour le concours national du
prix de la Municipalité, réunissant plus de 50 villes dans
toute la France. Un prix qui récompense les municipalités
qui s’activent aux côtés de leurs commerçants, plus
particulièrement concernant notre cité, le marché fermier
des Bouttières et le marché artisanal des Essarts dont les
services municipaux à la demande de la Mairie ont assuré
la logistique matérielle et humaine.
La récompense qui devait être remise à Laval le lundi 27
avril a échappé de peu à l’UCAE qui toutefois a eu le grand
mérite de faire partie des 18 finalistes nationaux retenus
sur l’ensemble du territoire. Une distinction honorifique qui
s’ajoute aux trois sourires déjà brillamment gagnés ainsi que
la mise à l’honneur de la communication et l’animation du
site sur Internet.
Une réussite qui perdure année après année grâce à la
conviviale triangulation de proximité entre les commerçants
à l’initiative, la municipalité partenaire et les clients
connivents.
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Information
De salutaires emplois d’été
Dans ce contexte si particulier de fin prudente de déconfinement et de lente reprise de l’activité économique, nombre d’emplois
sont menacés, a fortiori à commencer par les emplois saisonniers qui font la bonne fortune des étudiants dans le besoin.
C’est pourquoi le Maire a pris la décision de maintenir cette
offre précieuse pour une jeune population en demande.
Ainsi, 35 étudiants de la ville vont bénéficier d’un emploi d’été
lors de trois sessions estivales, du 29 juin au 17 juillet, du 20 juillet
au 7 août, du 10 août au 28 août.
Ils devaient pour candidater, être âgés de 17 à 24 ans, être
étudiants et habiter la ville, répondre pour la première fois à
cette offre (une unique demande par personne).
Elles et ils vont remplir des missions précises dans une quinzaine de
services (entretien des bâtiments et du patrimoine communal,
espaces verts, accueil mairie, finances, restauration collective,
Résidence Autonomie…) sachant que pour certains services,
les profils particuliers (par ex : BTS assurances vers les Finances,
Terminale BTP vers l’entretien des bâtiments) sont dirigés vers des
emplois plus spécifiques.
Pour tous, ce sera l’occasion d’une immersion enrichissante
dans le milieu du travail, leur permettant d’acquérir une expérience utile lors d’un premier emploi, à la découverte du service
public territorial dans le respect de sa population.
Bien évidemment, la collectivité s’engage à faire appliquer comme pour l’ensemble de ses agents, les gestes barrières et les
mesures sanitaires réglementaires afin de sécuriser ses jeunes salariés durant leur session. Les équipements nécessaires seront
fournis au même titre que les EPI habituellement en vigueur dans chacune de leurs fonctions.

Le vestiaire, plus solidaire que jamais !
Le Vestiaire Solidaire a réouvert sa porte vendredi 5 juin pour le bonheur de beaucoup. A grand dam d’une population en
demande, l’association avait dû cesser son activité durant le long tunnel du confinement.
Cette absence a généré un manque, démontrant, s’il en était encore besoin, l’utilité voire la nécessité de ce vestiaire du
cœur qui propose des vêtements et chaussures pour femme, homme et enfant à des prix défiant toute concurrence. Ceci dit
et comme partout ailleurs, les règles sanitaires ne permettent pas un libre accès comme par le passé. L’équipe des bénévoles
s’est réorganisée dans la pratique et a réagencé l’espace géographique afin que la clientèle puisse évoluer dans les lieux en
toute hygiénique sécurité.
Tout d’abord, un protocole détaillé est affiché sur la porte d’entrée pour information des règles en usage.
Le port du masque est obligatoire pour la clientèle comme pour les bénévoles œuvrant au sein du vestiaire.
Du gel hydro-alcoolique est à disposition ainsi que des gants à usage unique pour le toucher des vêtements.
Seules trois personnes sont autorisées à déambuler en même temps au sein du vestiaire.
Une entrée et une sortie sont différenciées afin d’éviter tout fâcheux croisement mettant à mal la distanciation physique.
Un itinéraire de circulation fléché fort astucieux permet de
visiter en sécurité tous les rayonnages.
La caisse pour les paiements a été replacée près de la sortie.
Lydie Braz est la nouvelle présidente d’une association
qui n’a pas chômé durant le confinement : « Nous avons
naturellement intégré le groupe des couturières bénévoles
de la ville pour fabriquer des masques tissus, plus de 1300 !
Qui plus est, les donations de vêtements se sont accumulées
générant un surcroît de travail pour notre équipe ». Une
petite vingtaine au sein de l’association Maison de la
Solidarité dont six dédiées au Vestiaire Solidaire.
Pour rappel : Maison du Manoir (entrée de l’espace
Lamazouade à gauche).
Pour les dépôts de vêtements : le 1er lundi de chaque mois
Pour les achats : mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h00.
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Actualité
Elections Municipales

la fibre optique

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

La fibre optique est disponible sur notre
commune. Il faut vous rapprocher de votre
opérateur pour savoir si votre ligne est éligible.

Le Marché

Liste des pièces d’identité exigées au moment du vote pour les électeurs
des communes de 1000 habitants et plus
Aux électeurs français
1°Carte nationale d’identité, 2° passeport, 3°carte d’identité de
parlementaire avec photo,4° carte d’identité d’élu local avec photo,
5°carte vitale avec photo, 6°carte du combattant avec photo,
7°carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photo, 8°carte
d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photo,9° carte d’identité ou
carte de circulation avec photo délivrée par les autorisées militaires,
10°permis de conduire sécurisé conforme au format1« UE », 11°permis
de chasser avec photo, 12°récépissé valant justification de l’identité
délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être périmés depuis
moins de 5 ans.
1Les anciens permis de conduire rose sont valables jusqu’en 2033.
Aux électeurs ressortissants de l’Union Européenne admis à voter aux
municipales (autres que Français)
Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration
compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité :
Titre de séjour, un des documents mentionnés du 4° au 12° au-dessus
pour les électeurs français
Ces titres doivent être en cours de validité.

Chaque vendredi matin vos commerçants du
marché vous accueillent, toujours en respect
du protocole sanitaire.

Bibliothèque Boris Vian

L'équipe de la bibliothèque est heureuse de
vous accueillir de nouveau à partir de mardi 23
juin. Horaire d'été : du mardi au vendredi de 15h
à 18h.

Grand-Couronne
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information
De nouveaux isoloirs
Toujours dans l’idée de lutter contre une éventuelle
propagation du potentiel virus, la municipalité s’est dotée de
27 nouveaux isoloirs répondant plus aisément aux normes
sanitaires à appliquer.
Ces isoloirs polyvalents qui équiperont les neuf bureaux de
vote dès le dimanche 28 juin 2020 pour le second tour de
l’élection municipale, sont plus légers (16kg seulement)
offrant une meilleure maniabilité. Une seule personne peut
procéder à leur montage et démontage au lieu de deux
auparavant. Par ailleurs, ils sont équipés de deux cornières
offrant deux hauteurs variables pour fixer la tablette, les
adaptant au besoin à la hauteur pour PMR (personne
à mobilité réduite) qui accède à l’isoloir en fauteuil. Pour
l’occasion et toujours pour raison sanitaire, ils ne seront pas
équipés de leur rideau. Par ailleurs, ces isoloirs polyvalents
permettent une reconversion rapide en panneaux
d’exposition voire en présentoir décoratif, trouvant ainsi un
usage et une rentabilité à l’année.

Patrimoine
Le monument aux morts de Grand-Couronne
Ce monument dédié à la bravoure de ceux qui sacrifièrent
leur vie pour notre liberté, fut longue à voir le jour, la force
symbolique du probant résultat est à la hauteur des héros
dont le nom en orne les flancs ouvragés. Mais ce qui rend
le monument remarquable au-delà de son élégante
esthétique c’est le patronyme du statuaire qui le réalisa,
Paul Landowski (1875 – 1961) mondialement connu entre
autre pour avoir réalisé le célébrissime Christ rédempteur,
œuvre géante qui domine la baie du Corcovado à Rio de
Janeiro au Brésil (1931).
C’est à l’issue de la première guerre mondiale, conflit
dévastateur qui toucha démographiquement toutes
les communes de France, que naît l’idée d’ériger un
monument aux morts dans le nouveau cimetière de la ville,
le 23 février 1919 lors du conseil municipal. La délibération
suivante affecte 15 000 francs à la réalisation de l’ouvrage,
appuyée par une souscription parmi les habitants. Le 25
octobre une loi, puis une seconde le 31 juillet 1920, viennent encadrer la réalisation de ces ouvrages commémoratifs afin
d’éviter des réalisations inadaptées.
Le 21 octobre 1920, le conseil municipal choisit une option quasi unique dans la région, en confiant l’œuvre à un artiste de
renommée nationale. Domicilié à Boulogne-sur-Seine, Paul Landowski est celui-ci, grand prix de Rome à 25 ans, mais aussi
croix de guerre et officier de la légion d’honneur. Pour ce faire, il perçoit 20 000 francs, plus 400 francs pour les soubassements
et mise en place par le marbrier Langlois de Petit-Quevilly.
L’œuvre est remarquable entre ciel et terre, rendant hommage sans montrer l’horreur. Elle représentante le poilu regretté
et admiré par la population dans un mélange de chagrin et de fierté, dans toute sa grandeur et sa simplicité. Magnifiant et
sublimant la mort, il prend acte : « Ces morts je les relèverai ! ».
Le monument sera officiellement inauguré le 29 octobre 1921 à 15 heures devant une foule de couronnais. A cette occasion,
le président des anciens combattants Orfila Sérant prononça un discours qui fit date.
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Votes par procurations
Procurations pour le second tour des
Municipales
Quand ?
Pour les personnes qui n’ont pas
encore fait de procuration pour le
second tour des élections municipales
(du 28 juin 2020), il est d’ores et déjà
recommandé de faire la démarche,
le plus tôt étant le mieux. Les
procurations du premier tour sont
valables pour le second tour.
Qui peut voter par procuration ?
Il faut être inscrit sur les listes électorales
de la ville, retenu par des obligations
professionnelles,
des
vacances
ou pour des raisons médicales qui
empêchent de se déplacer. Il faut
choisir un électeur inscrit dans la
même commune, afin de lui donner
mandat après l’avoir prévenu.
Qui vote ?
A ce jour, mandataire (électeur
votant pour un autre électeur de la
même commune) ne peut disposer

de plus de deux procurations (dont
une seule
établie en France).
Cependant le gouvernement devrait
annoncer dans les prochains jours la
possibilité d'établir une procuration
supplémentaire par personne. Le
28 juin, si finalement le mandant est
présent, il peut voter si son mandataire
n’a pas encore voté pour lui.
Où et Comment ?
On peut établir procuration au
Tribunal d’Instance du domicile ou
de son travail, à la gendarmerie ou
au commissariat de police de la
ville (face à la mairie) du lundi au
vendredi de 9h07 à 16h53. Il faut se
munir d’une pièce d’identité, de
l’identité et l’adresse du mandataire
votant dans la même commune. Les
procurations sont désormais établies
sur la base de simples déclarations sur
l’honneur. Le formulaire de demande
de procuration est aussi disponible en
ligne sur :
www.service-public.fr

Les services de la mairie vous accueillent désormais
sans rendez-vous.
A partir de lundi 22 juin, la Mairie vous accueille du lundi au vendredi de 8h30
à 12h15 et de 13h15 à 17h30, ainsi que le samedi de 9h à 12h.

Grand-Couronne

Pratique
Don de sang
L'EFS
Etablissement
Français du Sang
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 !

etat-civil
Naissance
Ouways AÏSSAL

Décès

Daniel LEFRANCOIS, 80 ans

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

Cette réouverture complète des services se fera dans le respect total des
gestes barrières déjà mis en place. Pour les personnes souhaitant se rendre au
Point Information Jeunesse, vous devez vous présenter directement devant
les bureaux de celui-ci, l’entrée se faisant par la porte située à l’arrière de la
Mairie.
Des masques, non distribués lors des différentes permanences organisées,
seront disponibles à l’accueil de la mairie et du CCAS.

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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sport
Le kick boxing prend l’air
« Histoire de finir la saison tous ensemble, de renouer le lien physique en respectant la distance sanitaire, de retrouver notre
gestuel de combat et la forme physique qui l’alimente ! »
C’est ainsi que François Horak qui préside avec
bonheur le club de kick boxing de la ville explique
cette délocalisation de plein air sur l’ancienne
aire de skating de l’espace Michel Lamazouade,
chaque mardi et vendredi soir. Pour filles et garçons
mélangés, de 6 ans jusqu’à plus de quarante
printemps bien sonnés, des entrainements denses
et intenses animés par Marion Carneiro multiple
championne émérite : « Durant le confinement
j’ai publié sur le site facebook du club des cours
d’entretien physique mais rien ne vaut la réalité
du terrain ! ». Des séances complètes d’une heure,
copieusement garnies avec échauffement,
cardio et renforcement puis les étirements finaux.
Mais surtout le « shadow boxing » qui permet de
répéter l’enchainement des coups face à son ombre, puisque tout contact est pour l’instant toujours prohibé.
En septembre, viendra la reprise, si les conditions sanitaires le permettent. Or, si la fédération française FFKMDA a annulé pour
cette saison toutes les compétitions, dès l’automne et l’exercice à venir des rendez-vous sont déjà cochés par François : « En
octobre les coupes de France, en novembre les championnats de Normandie et puis nous sommes déjà invités en Hongrie à
la fin de l’année pour des combats internationaux ! ».
Le virus n’a plus qu’à bien se tenir !

AGENDA
Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 23 juin 2020 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 22 au 26 juin
(sous réserve de modification)
Lundi
Salade
de
tomates/mozzarella,
printanière de légumes, émincé de
volaille, chèvre, mousse au chocolat.
Mardi
Betteraves, pâtes bolognaise, Emmental
râpé, yaourt arômatisé.
Mercredi
Sardine/beurre, raviolis à l'Emmental,
salade verte, Camembert, glace.
Jeudi
Salade coleslaw, riz au mélange de
légumes, crêpe au fromage, Emmental
râpé, petits suisses.
Vendredi
Macédoine de légumes/mayonnaise,
carottes, dos de lieu, fromage, beignet
au chocolat.

Grand-Couronne Judo
Les
recommandations
sanitaires
évoluent très rapidement. Cela permet
d'espérer une reprise pleine et entière
de l'activité judo pour la rentrée. Le
club de judo a su faire face pendant
la crise en proposant une pratique
sécurisée en forêt. Pour votre enfant,
vous songez à une activité socialisante
lui permettant d'être valorisé dans
ses capacités. Le judo lui apportera
l'opportunité de grandir dans une
activité à forte valeur éducative.
Pour tous renseignements,
06 16 74 89 83.

Diag

lv i

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant,
domicilié à GRAND-COURONNE

Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires dans
le respect des gestes barrières pour votre sécurité.
Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr
www.alvidiag.com

Suivez-nous sur Facebook : @Avidiag

