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Retour sur les travaux effectués durant la période estivale.
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Église Saint-Antoine de Padoue au hameau des Essarts.

GUIDE DE RENTRÉE

Citation de la semaine
"
Guérir
toujours. "
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Louis Pasteur
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Cette semaine, découvrez le nouveau Guide de Rentrée,
associations, sport, accueils et loisirs.

www.grand-couronne.fr
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ZOOM SUR...
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux
délégués, ainsi que leurs délégations

Fabrice RAOULT
1er Adjoint

« Aménagement et Cadre de vie »
– Le Plan Pluriannuel d’Intervention (PPI)
– l’Urbanisme
– Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI)
– Le Centre Technique Municipal
(régie, travaux, sécurité dans les
bâtiments, travaux neufs, propreté et
espaces verts).
– Le Transport/Accessibilité
– Risques Majeurs, Environnement,
Développement économique
Sébastien BRAILLARD

Julie LESAGE

Conseiller municipal délégué

Maire

Cédrick STOCKLEY

Conseiller municipal délégué

Pascale LE MOAL
2ème Adjointe

« Solidarités »
– Le Centre Communal
d’Action Sociale
(C.C.A.S.)
– La Résidence
Autonomie (R.A.)
– l’Epicerie Sociale et
Solidaire
– Finances C.C.A.S.,
Ressources Humaines
et Personnel C.C.A.S.

Hamid BELAGGOUNE
3ème Adjoint

Risques Majeurs, Environnement,
Développement économique

Le Transport/Accessibilité

Cathy SEBTI

Conseillère municipale déléguée

« Vie de la Cité »
– Participation
Citoyenne
– Politique de la ville
– Conseils Citoyens
– Prévention et
C.L.S.P.D.

Prévention et C.L.S.P.D.
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Guillaume CHARLEMEIN

Karima BAZIZ

5ème Adjoint

4ème Adjointe

« Temps de l’Enfant »
– Enseignement,
Guichet unique
– ATSEM, Restauration/
Entretien
– SIVU
– Accueils péri et extra
scolaires, Centre de
Loisirs, Local Jeunes,
CCE, CCJ
– Crèche

Lynda BENTIFRAOUINE

Conseillère municipale déléguée

« Finances »
– Finances/
Marchés publics
– Etat-civil, accueil,
agence postale
– Services à la
population
– Informatique

Hélène KAFI

Conseillère municipale déléguée

Manuella DE ARAUJO
6ème Adjointe

– Le logement
(instruction,
attributions et TFPB)
– L’insertion
– Emploi
– La santé

Crèche

Accueils péri et extra
scolaires, Centre de Loisirs,
Local Jeunes, CCE, CCJ

Prijo TIARCI

Patrick DUBOC

7ème Adjoint

Conseiller municipal délégué

« Manifestations, Sports
et Vie Associative »
– Les associations
– Les manifestations
– Les festivités et moyens
généraux ; locations
de toutes les salles
municipales
– Le jumelage
– Le sport

Le Sport

Hélène PELLI
8ème Adjointe

« Communication,
Culture et Patrimoine »
– La Communication
– La culture
(bibliothèque, AvantScène…)
– Valorisation du
patrimoine, Archives
municipales

Grand-Couronne
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ACTUALITÉ

Visite des travaux d’été
Mardi matin, Mme le Maire, Julie Lesage, accompagnée de M. Fabrice Raoult, 1er Adjoint et du directeur des services
techniques, M. Albert Azoulay, a visité les bâtiments communaux ayant bénéficié au cours de l’été de travaux de rénovation,
de rafraîchissement voire d’amélioration via de nouveaux équipements. Cette visite était très attendue de Julie Lesage :
« Les écoles requièrent toute mon attention car c’est dans ces établissements que le citoyen en devenir se forme ! L’école est
synonyme de découvertes au sens le plus large possible et chaque enfant, devenu adulte, conserve de nombreux souvenirs
de sa scolarité. Cela démontre le rôle primordial de l’école dans la vie d’une personne. Avec l’équipe municipale, nous
voulons absolument que les enfants apprennent dans de bonnes conditions en ayant accès à des bâtiments entretenus et en
profitant d’un matériel récent. De plus, je souhaite profiter de cette visite pour rendre hommage aux agents, qui ont travaillé
d’arrache-pied pendant la période estivale. Le jour de la rentrée scolaire, les familles n’ont pas toujours conscience de ce qui
a été réalisé dans l’ombre pour que les enfants puissent faire leur rentrée dans de bonnes conditions. Je veux donc vivement
remercier les agents du Centre technique ».
Julie Lesage a donc pu s’assurer que les huit écoles étaient prêtes à accueillir nos enfants dans les meilleures conditions de
sécurité sanitaire et de confort visuel, acoustique et esthétique. L’isolation, par la rénovation des faux plafonds, est aussi
synonyme d’économies d’énergie, ce qui va avoir un impact direct sur le budget municipal. Comme le rappelle M. Raoult,
« La protection de l’environnement est un thème majeur du programme des nouveaux élus ».
Les maternelles Prévert, Picasso, Hugo et Brossolette ainsi que les écoles élémentaires Picasso, Hugo et Buisson ont ainsi
bénéficié de différents travaux comme de la peinture, des remplacements d’éclairage dans les dortoirs ou bien encore
la pose de cloisons séparatrices. Du matériel neuf a également été financé à l’instar de volets roulants électriques installés
à l’école Brossolette des Essarts. Les équipes du service informatique ont également participé à offrir de bonnes conditions
d’apprentissage en disposant du câblage pour différents matériels informatiques.
Les autres structures de la commune n’ont pas été oubliées pour autant. Ainsi, les équipements sportifs (la piscine Alex Jany,
la salle Delaune, la salle de tennis de table), culturels (la Bibliothèque), sociaux (le CCAS) et jeunesse (le centre de loisirs Jean
Coiffier) ont, eux aussi, pu profiter du talent des agents de la ville.
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De nouveaux stores électriques pour se protéger des lumières
extérieures.

Visite des dortoirs et contrôle de l’agencement des petits lits

Les équipements informatiques connectent les classes élémentaires

Julie Lesage n’est pas insensible aux créations colorées des élèves

Les extérieurs et cours de récréation ont également été visités

Le restaurant scolaire Brossolette, toujours haut en couleurs !

Grand-Couronne
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INFORMATION
La Croix Rouge sensibilise

INFORMATION : Entre le 31 août et le 26 septembre 2020,
une équipe de la Croix-Rouge française rencontrera les
habitants devant leur domicile, afin de les sensibiliser sur
leurs missions, leurs défis et leurs besoins. Ces rencontres
ont pour but de trouver des soutiens réguliers mais aucune
demande de don ne sera faite. Elles se dérouleront du
lundi au vendredi entre 10h et 21h et le samedi de 10h à
18h.
Afin de préserver le bien-être des habitants, la CroixRouge a mis en place « un code de conduite » COVID-19
signé par chaque ambassadeur concernant l’hygiène, la
distanciation sociale et l’assainissement.
Chaque visiteur sera identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association. Il portera
également un badge de distanciation sociale et une lettre
de mandat de la Croix-Rouge française.

Enquête publique
Projet de construction et d’exploitation d’une base logistique
Par arrêté préfectoral du 5 août 2020, une enquête publique
portant sur un projet de construction et d’exploitation d’une
base logistique, située sur le parc d’activité de l’ancienne
raffinerie Pétroplus à Petit-Couronne, aura lieu du mercredi
26 août 2020 au vendredi 25 septembre 2020. Le projet est
présenté par la société GAZELEY MAGENTA 26.
Pendant la durée de l’enquête, les dossiers de demande
d’évaluation environnementale et de permis de construire
sont consultables gratuitement, dans le strict respect des
règles sanitaires, en version numérique à la mairie de Grand
Couronne aux jours et heures habituels d'ouverture des
bureaux au public.
Le dossier d’enquête et l’avis sont consultables en ligne sur
le site de la préfecture de la Seine-Maritime : http://www.
seine-maritime.gouv.fr et sur http://gazeleymagenta26.
enquetepublique.net

Atouts Normandie : des aides de la
Région pour les loisirs et les étude

Attention au vol par ruse
Nous appelons la population de Grand-Couronne à
la vigilance contre le vol par ruse et l’escroquerie à
la fausse qualité (faux gendarme, faux policier, faux
agents EDF ou des eaux, démarcheurs…). Voici quelques
recommandations :
• Identifiez toujours la personne qui sonne à votre porte
(par œilleton, fenêtre ou grâce à une chaine de sécurité
à votre porte) de façon à discuter sans laisser entrer le
visiteur.
• Demandez à voir la carte professionnelle du visiteur ou
une lettre de mission (ne vous fiez pas à un uniforme ou une
tenue professionnelle). En cas de doute, appelez le service
dont il se réclame.
• Evitez de laisser entrer chez vous des personnes inconnues.
Si vous les laissez entrer, ne les laissez pas sans surveillance.
• Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent
ou des bijoux de grande valeur. Sinon, ne les mettez pas
en évidence et n’acceptez en aucun cas de les montrer
(carte de crédit non plus).
• En cas de doute n’hésitez pas à composer le 17 pour
joindre la gendarmerie ou la police. Si le doute survient
après avoir fait entrer vos visiteurs, notez tous les détails
permettant leur signalement (précieux pour les forces de
l’ordre en cas de plainte).
l’ordre en cas de plainte).

Le saviez-vous ? Avec Atouts Normandie, la Région
accompagne TOUS les 15-25 ans dans leur quotidien avec
ce dispositif d’aides spécifiquement conçu pour répondre à
leurs besoins et à leurs envies.
Cinéma, concerts et spectacles, pratique d’un sport ou
d’une activité artistique, et même formation au BAFA/BAFD
ou aux premiers secours. Atouts Normandie contient une
multitude d’avantages et permet de financer une partie
des loisirs et des projets des jeunes Normands.
Et les élèves inscrit.es dans un établissement normand
(lycée ou MFR) bénéficient en plus, et selon leur parcours,
d’une aide pour l’achat de livres scolaires et d’un premier
équipement professionnel.
Pour en bénéficier, rendez-vous sur https://atouts.normandie.fr
(Attention, le site internet fait peau neuve : chaque jeune
doit créer un nouveau compte.)
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PATRIMOINE
Eglise Saint-Antoine de Padoue des Essarts

ETAT-CIVIL
Naissance
Tiana BENARD GEORGES

Mariage
Charles ROGER et Julia BRETEVILLE

Décès
Emmanuela COQUET née ATTARD, 88
ans

Parrainage
Matys DA COSTA

MEMO
Médecin de garde
Vers la moitié du XIXème siècle, les habitants du hameau des Essarts réclament
une église. Une riche paroissienne, madame Ternisien, propose un terrain de 3
200m² sis au cœur du village pour cette réalisation. Une souscription auprès des
Essartais est lancée et récolte quelques 13 000 francs qui s’ajoutent aux 1 000
francs que la ville prend à sa charge.
La nouvelle église est construite à partir de 1863, entièrement en briques. Elle
a la forme d’une croix latine avec une charpente apparente. Seules quelques
pierres sont présentes sur les rampants du toit et des contreforts. Une décoration
de briques est placée en bandeaux entre les étages de la tour du clocher
et sous les toits. De style néo-roman, l’édifice est modeste par la taille mais
enchante le visiteur par le charme qui s’en dégage. Son clocher en façade est
surmonté d’une flèche en charpente ardoisée qui veille ainsi depuis plus de 150
ans sur ce hameau de notre ville.
Le mobilier est constitué de plusieurs peintures et sculptures dont une crucifixion
du Christ du XVIIIème siècle ainsi qu’une Cène offerte par l’empereur Napoléon
III. Les premiers vitraux ont été offerts par de riches donateurs du hameau,
réalisés par l’atelier Boulanger de Rouen. Ils représentent pour les principaux,
des scènes consacrées à la vierge Marie et Saint-Antoine de padoue, patron
de l’édifice cultuel. Un petit orgue situé au fond du chœur a été inauguré le 26
juillet 1914, peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale. Un
cimetière, situé à l’entrée du hameau, a accueilli ses premiers défunts dès 1883,
au moment du transfert de celui de l’église Saint Martin.

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

Une importante campagne de restauration au cours des années 1975-1978 a
permis de sauvegarder le lustre de ce patrimoine couronnais.

CNL Lohéac

ASSOCIATION

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des mesures de précaution
mises en place, notamment pour tout rassemblement de plus de 10 personnes,
les réunions mensuelles sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Dès que la situation
le permettra, celles-ci reprendront les premiers mardis de chaque mois.
L’association reste disponible par mail pour répondre à toutes vos questions :
cnlloheac@gmail

Directeur de la publication :
Julie Lesage - 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

Grand-Couronne
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AGENDA

SPORT ET LOISIRS

Culture

Guide de rentrée

Papier, ciseaux, forêt, oiseaux
Mercredi 30 septembre 2020 à 14h
A l'Avant-Scène - Jeune public

Cette semaine, découvrez avec le journal municipal le guide de rentrée
2020/2021
Il vous informe sur les différents clubs et associations que compte notre commune,
les structures d'accueil et de loisirs etc.

Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 19 septembre 2020 à 10h et 11h
A la bibliothèque Boris Vian
De 0 à 4 ans

Vie municipale
Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre 2020
Dans les différents groupes scolaires
Semaine commerciale UCAE
Du 8 au 13 septembre 2020
Chez vos commerçants participants
Nombreux lots à gagner !

Vie associative
Foire à Tout - Coup de Pouce
Samedi 27 septembre 2020 de 6h à 20h
Parking d'Intermarché

Menu
restauration
municpale
Semaine du 31août au 4 septembre 2020
Lundi 31
Melon, cordon bleu, penne, Edam,
glace.

Mercredi 2
Carottes râpées, paupiette de veau,
ratatouille,
yaourt
nature
sucré,
compote.
Jeudi 3
Salade Tex Mex, tarte au fromage/
tomate/chèvre, salade verte, Emmental,
glace.
Vendredi 4
Tomates, poisson pané, haricots beurre,
pointe de Brie, tarte aux pommes.

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Mardi 1er
Betteraves, œuf dur à la crème, pommes
de terre, fondu Président, fruit.

