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"On ne fait jamais attention à ce qui a été fait ; 
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Inscriptions au centre de loisirs pour les vacances d'automne 
du 19 au 30 octobre 2020.

La Résidence Autonomie Eugénie Cotton propose des 
services de qualité, sans empiéter sur l'indépendance.

Les activités de la Bibliothèque reprennent avec une 
Marmothèque samedi 19 septembre.

La ville de Grand-Couronne et la Métropole Rouen 
Normandie, un partage de compétences.

Reprise des activités pour les adultes au Centre aquatique 
Alex Jany dès le lundi 21 septembre.

Le TambourLe Tambour
           L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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ZOOM SUR...ZOOM SUR...

Le pôle de proximité Val de Seine

Il regroupe quatorze communes dont Grand-
Couronne. Son rôle est de faciliter les démarches 
administratives et informer les usagers sur les services 
et les actions de la Métropole. Il permet également 
une gestion de proximité notamment en matière de 
services aux usagers (transports, eau/assainissement, 
déchets ménagers), de voirie, d'urbanisme et de 
développement économique. Le domaine de la 
voierie dans la ville de Grand-Couronne, son entretien 
et sa rénovation, n’entre pas dans les compétences de 
la Mairie mais bien dans celles de la Métropole, qui gère 
par conséquent les divers chantiers concernant les rues 
et avenues.  Il en est de même pour l’éclairage public.                                                                                                                                          
Par ailleurs, le Pôle a pour mission d'accompagner 
les communes dans l'élaboration de ses projets 
d'aménagement en offrant des services de conseil et 
d'expertise sur des sujets variés : gestion énergétique 
des bâtiments, conseils en matière d’achat public 
et de projets d’aménagement. C’est l’interlocuteur 
métropolitain privilégié de la ville.

© pages 1 et 2 : Métropole Rouen Normandie
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Hébergée dans le bâtiment 108 en bord de Seine, sur 
la rive gauche de Rouen, la Métropole dispose d’un 
budget d’environ 812 millions d’euros afin d’œuvrer dans 
six principaux domaines de compétence :
• Développement et aménagement économique, social 
et culturel
(Culture, sport, tourisme, social, jeunesse)
• Aménagement de l’espace métropolitain
(Voierie, gares, mobilité, espaces publics)
• Politique locale de l’habitat
(Logement, parc immobilier)
• Politique de la ville
(Développement urbain, insertion économique)
• Gestion des services d’intérêt collectif
(Assainissement de l’eau, crématoriums, défense 
extérieure contre l’incendie)
• Protection et mise en valeur de l’environnement, 
politique du cadre de vie
(Déchets ménagers et assimilés, pollution de l’air, 

transition énergétique, gestions des réseaux chaleur, 
patrimoine environnemental…)

Pour réaliser au mieux ces missions, la Métropole se divise 
en sept services principaux :
• Services aux usagers et transition écologique
• Espaces publics et mobilité durable
• Attractivité, communication, solidarité
• Développement économique
• Urbanisme et habitat
• Ressources et moyens
• Territoires et proximité 

Afin d’œuvrer au plus près de ces territoires qui la 
composent et de répondre au mieux à leurs besoins, 
le territoire de la Métropole est géographiquement 
segmentée en cinq pôles de proximité dont Val de Seine 
auquel est rattachée notre ville de Grand-Couronne.

Les subventions de la Métropole

La Métropole est également un partenaire financier 
pour les communes qui la composent. Trois fonds 
d’investissement peuvent ainsi être sollicités, crédités d’un 
budget de 60M€ : Le FAA (Fond d’Aide à l’Aménagement), 
le FAGIP (Fond d’Aide aux Grands Investissements sur les 
Piscines) et le plus utilisé qui est le FSIC (Fond de Soutien aux 
Investissements Communaux).

Dans le cadre du FSIC, quatre domaines sont identifiés :
• L’accessibilité des personnes à mobilité réduite
• Les bâtiments communaux (rénovation thermique pour 
les économies d’énergie, fonctionnalité des équipements). 
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples à Grand-
Couronne, la rénovation énergétique des façades de 
l’école élémentaire Picasso, la rénovation thermique de 
l’école maternelle Picasso ainsi que le réaménagement 
du restaurant scolaire des écoles Brossolette ont pu être 
réalisés grâce à ce soutien financier.
• Le renouvellement urbain
• Les espaces publics (parcs et jardins, cours d’école, aires 
de jeux). Par exemple, le parc urbain Jesse Owens et la 
rénovation des terrains de football  Auguste Delaune avec 
création des vestiaires ont eux aussi été financés en partie 
par le FSIC.

La Métropole, une force et une chance pour le territoire

Plus qu’un simple partenaire administratif, la Métropole Rouen Normandie est une grande famille de 71 membres comme 
autant de communes qui la composent. Des communes qui offrent la richesse de leur diversité, qu’elles soient urbaines 
ou rurales, et  regroupant sous une seule et même bannière près de 500 000 habitants sur une surface de 664 km².

Historiquement, le 1er janvier 2010 voit naître la Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) qui, 
cinq ans plus tard, devient la Métropole Rouen Normandie. 

La Métropole est composée de 125 conseillers élus lors du dernier suffrage municipal de 2020. Des conseillers qui ont eux-
mêmes procédé à l’élection de leur bureau présidé par Nicolas Mayer-Rossignol, actuel maire de Rouen. Il est entouré 
au sein du bureau de seize vice-présidents, chacun en charge d’un domaine de compétence ainsi que de 24 membres 
dont le Maire de Grand-Couronne, Julie Lesage. Le conseil se réunit six à huit fois par an afin de délibérer (exactement 
comme le fait un conseil municipal).

3



Résidence Autonomie Eugénie Cotton : Confort extérieur et bien-être intérieur

Trop souvent encore confondue avec une maison de retraite dont elle n’a pas les attributions ni la mission, la Résidence 
Autonomie favorise l’indépendance de ses résidents et leur liberté totale d’aller et venir. Outre le confort spacieux de ses 
appartements régulièrement modernisés, l’attention de chaque instant et la bienveillance de son équipe participent à une 
vie collective nourrie d’animations, de sorties et de festivités.

Des appartements élégants et confortables.
Le rez-de-chaussée est dédié à la vie collective qui engendre 
une bonne humeur contagieuse avec son restaurant 
spacieux, son hall d’accueil, son foyer club. L’espace restant 
est occupé par l’administration, la cuisine, la laverie, la 
réserve et le bricolage.
Sur trois étages, sont dispersés dix-huit appartements 
d’environ 33m² chacun, proposant une kitchenette, une 
pièce principale de vie, une salle de bain avec WC et de 
vastes rangements. 
Par ailleurs, le deuxième étage est pourvu d’un salon 
cocoon et le troisième d’une chambre d’hôte à disposition 
des familles éloignées, en visite sur plusieurs jours. 
La restauration fonctionne sept jours sur sept. Le personnel 
qualifié est 24h sur 24 à l’écoute.

Les animations
(Le protocole sanitaire actuel en vigueur pour assurer 
la sécurité et la santé des résidents comme des agents, 
modifie le calendrier des animations et sorties fonctionnant 
habituellement)
Afin d’égayer de manière ludique, intelligente et utile les 
journées des résidents, l’équipe propose des jeux de société 
encourageant à la vie collective ainsi que des ateliers 
manuels de fabrication d’objets décoratifs. Chaque mois, 
les anniversaires sont fêtés par un groupe de musiciens qui 
vient enchanter cette journée.  

Une professeure de gymnastique douce vient 
quotidiennement entretenir la motricité par le biais 
d’exercices ludiques et sportifs.

La Ludothèque Drago Ludo présente régulièrement de 
nouveaux jeux aux résidents, de même que la Bibliothèque 
Boris Vian propose chaque semaine livres et magazines qui 
permettent des discussions conviviales.

D’autres rencontres ponctuelles animent le quotidien de la 
Résidence, tels les jeux organisés par le Conseil Communal 

des Enfants ou bien encore les visites des enfants des écoles 
de la ville qui enchantent par leurs chants, le temps d’une 
après-midi, les personnes présentes. De même, les rencontres 
avec les élèves du Lycée professionnel Fernand Léger sont 
l’occasion d’échanges fructueux et amicaux autour de jeux 
et d’un goûter.
Enfin, toujours très attendus, les repas festifs accompagnés 
d’un orchestre égayent le pxrintemps et le temps de Noël, 
sans oublier les incontournables lotos organisés par le milieu 
associatif local.

Les sorties organisées
Toujours dans le but de stimuler l’indépendance des résidents 
et de lutter contre l’isolement, diverses sorties sont organisées 
avec le véhicule de la Résidence. Tous les vendredis 
sur le marché de la ville ou bien dans les supermarchés 
environnants, un agent conduit ainsi les résidents selon 
leurs besoins. Des promenades au Jardin des Plantes, au 
château d’Allouville, aux Docks 76 ou simplement en forêt 
sont organisées fréquemment et offrent ainsi d’authentiques 
moments de respiration. 

N’hésitez pas à contacter la Résidence Autonomie pour 
obtenir plus d’informations par mail ou par téléphone : 
rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr
02 35 67 73 81 

DOSSIERDOSSIER
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Caroline Martz veille au bien-être des usagers de la Résidence

Directrice de la résidence depuis juillet 2017, Caroline Martz s’emploie à 
son bon fonctionnement comme à son attractivité : « Depuis trois ans nous 
poursuivons les travaux de rénovation à raison de quatre appartements 
par an, avec une équipe motivée et rôdée. Nous sommes tous soucieux 
d’apporter joie de vivre et bien-être à nos résidents par nos services comme 
par nos animations ».  
Une équipe polyvalente qui fonctionne avec autonomie et liberté d’action. 
En effet, le personnel a une connaissance parfaite de sa tâche, tant dans 
l’entretien de la Résidence que dans les animations auprès des résidents. 
Forte de son expérience passée, Caroline Martz est à l’écoute : « J’ai mis à 
profit mon vécu d’assistante sociale auprès des personnes âgées pour les 
conseiller et les accompagner au mieux dans leurs besoins ».  
Une écoute attentive développée pendant dix ans, en tant qu’assistante 
sociale au CHU de Rouen, plus particulièrement en médecine gériatrique, 
puis en tant qu’assistante sociale du travail à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), pour 
résoudre les problématiques des salariés.

Le portage des repas

Au sein des cuisines de la Résidence sont préparés les repas livrés chaque 
jour sur toute la commune. Les personnes, qui se sont préalablement inscrites 
auprès de la Résidence, sont visitées par Muriel ou Sandrine chaque matin lors 
de la tournée. Une tournée qui concerne également les repas de la crèche 
Lilibulle et qui s’effectue du lundi au vendredi pour des repas couvrant les sept 
jours de la semaine. Chaque semaine, les demandeurs choisissent leur repas 
parmi les plats proposés par le menu hebdomadaire.

Outre le service, ces visites jouent un rôle essentiel dans le quotidien de 
personnes parfois vivant seules, avec un passage bienveillant, une présence 
momentanée réconfortante, qui offre humanité comme sécurité. Un confort 
pour ces personnes parfois fragiles et un réconfort pour leurs familles tenues 
informées. 
Par ailleurs, la Résidence enregistre pour l’ensemble de la commune les 
demandes d’installation de téléassistance ou téléalarme individuelle (collier 
ou bracelet qui se déclenchent lors de chute accidentelles ou malaises). Des 
demandes prises en compte par la ville en liaison avec une société privée qui 
se charge de l’installation.  

Eugénie Cotton 
(1881 – 1967)

Eugénie Cotton née Feytis,  offre son 

nom à la Résidence Autonomie de 

la ville. Cette femme a été un brillant 

exemple de génie scientifique. 

Elève de Marie Curie, elle est reçue 

première à l’agrégation de sciences 

physique et naturelles en 1904. Cette 

maman de trois enfants enseigne puis 

devient docteur ès science, maître 

de recherche au CNRS, directrice 

de l’Ecole Normale Supérieure 

de Jeunes Filles. Elle participe 

d’ailleurs à la réforme des études, 

élève le niveau de l’enseignement 

et développe la recherche en 

laboratoire. Parallèlement, cette 

fervente militante, compagnon de 

route du PCF, aide et soutient tant 

les Antifascistes allemands que les 

Républicains espagnols réfugiés 

en France et traqués tant par 

Hitler que par Franco. En 1941, le 

gouvernement de Vichy la met en 

retraite tandis qu’Aimé, son époux, 

est arrêté à deux reprises par la 

Gestapo. 

Elle participe à la création de l’Union 

des femmes françaises, préside en 

1945 la Fédération démocratique 

internationale des femmes ainsi que 

le Conseil mondial de la Paix en tant 

que vice-présidente. Elle décède à 

Paris en 1967 à l’âge de 86 ans.
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INFORMATION

ACTUALITÉ

CULTURE

Centre de loisirs

Le centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances 
d’automne 2020 du 19 au 30 octobre 2020 inclus (soit 10 
jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat du 
« service population » ou via le portail Famille à partir du 21 
septembre et ce, jusqu’au 11octobre inclus.
• Attention, le nombre de places pour les enfants de moins 
de 6 ans est limité.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre 
enfant n’a pas été réactualisée en septembre 2020, il est 
indispensable de prendre rendez-vous en mairie au 02 32 
11 53 78 afin de débloquer votre accès au portail famille. 
Il faudra alors se munir du carnet de santé de l’enfant, 
de l’attestation CMU à jour ainsi que de l’attestation 
d’Assurance  Extra- Scolaire (obligatoire) 2020/2021.

Pétanque au Parc Diderot

Dimanche après-midi, à l’initiative de l’association « 
L’Encart, Ensemble pour notre quartier », rattachée au 
Conseil Citoyen Diderot-Mesliers, le Parc Diderot s’est prêté 
à un concours de pétanque qui a réuni une quinzaine de 
participants dans une ambiance sympathique. 

Crise sanitaire oblige, les masques et le gel hydro-alcoolique 
étaient de rigueur. Parallèlement aux lancers de boules au 
plus près du cochonnet pour les plus grands et du stand 
de maquillage pour les plus jeunes, l’association a vendu 
boissons rafraichissantes et confiseries. Les bénéfices 
participeront au financement de l’aide aux devoirs et des 
sorties pour les familles du quartier. 

« Ce sont des événements importants que nous souhaitons 
absolument encourager » ont ainsi précisé deux élus de la 

Municipalité présents, Cathy Sebti (Conseillère municipale déléguée chargée de la Prévention et du CLSPD) ainsi que Hamid 
Belaggoune (Adjoint en charge de la Vie de la Cité) qui ont, tous deux, passé un excellent moment, entourés des boulistes

ACPG/CATM/OPEX

La Maison de la citoyenneté sera ouverte le samedi 26 septembre de 14h à 17h.
L’association recherche deux personnes pour accueillir et accompagner les visiteurs dans le musée, chaque dernier samedi 
du mois, avec une bonne connaissance de l’histoire de la guerre de 14/18 et de 39/45. Prendre contact auprès de Sylvain 
Bénard, Président, au téléphone au n° 06 64 62 80 49.

Marmothèque

Samedi 19 septembre, la Médiathèque Boris Vian propose 
deux séances de « Marmothèque » à destination des plus 
jeunes (jusqu’à 4 ans). Nezha Chevé, conteuse, animera 
ces deux séances à 10h et à 11h. 
Réservation impérative au 02 32 11 64 01 ou par mail : 
mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
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ETAT-CIVIL
Décès 
Jean PETIT, 72 ans
Ghislaine ADAM, 74 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.

Enfant en danger
119  - Numéro d'appel destiné à 
tout enfant ou adolescent victime 
de violences ou à toute personne 
préoccupée par une situation 
d'enfant en danger ou en risque de 
l'être. 

Violences femmes info
39 19  - Le numéro national d'écoute 
téléphonique et d'orientation à 
destination des femmes victimes de 
violence.

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 : 
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

SPORTS

Cible ouverte pour les archers de la ville

Samedi dernier, à l’initiative de la Fédération Française de Tir à l’Arc, la 
Compagnie des archers de Grand-Couronne, à l’instar des 1600 clubs affiliés et 
de leurs 72 000 licenciés, a organisé une journée porte ouverte de démonstration 
et de découverte du tir à l’arc en plein air sur le pas de tir Maurice Beuriot. 
Pour le président Gilbert Nicolas et ses 45 adhérents, il s’agissait de relancer la 
section et de dynamiser la saison après le long sommeil du confinement. 

Sous un soleil estival, le public curieux s’est initié à cette discipline qui réclame 
puissance et précision. Mme le Maire ainsi que Patrick Duboc, Conseiller 
municipal délégué en charge du Sport, ont saisi cette occasion pour venir 
saluer cette section qui, depuis des années, porte haut les couleurs de la ville. 

A l’abord de la nouvelle saison de compétition marquée par un protocole 
sanitaire nécessaire (Lavage des mains comme du matériel et port du masque 
sauf pendant le tir) la section invite petits et grands à la rejoindre. Les plus jeunes 
ne commencent qu’à partir de 8 huit ans afin de respecter leur croissance et 
que la pratique demeure un plaisir.  Contact : nicolas76500@gmail.com 

Mani Team

Les deux premières courses de la saison ont eu lieu sur le circuit Carole (dépt. 
93) les 5 et 6 septembre.

- course de vitesse 22 tours, 
Nicolas finit 9ème 
- course longue  1h  avec 
ravitaillement, Nicolas finit 
8ème
Par manque de roulage et de 
condition physique, Nicolas a 
décidé de ne pas participer  
aux épreuves sur le circuit 
d'ALE (dépt. 30) les 26 et 27 
septembre prochains.
C'est avec regret que nous 
vous annonçons l'annulation 
de notre Loto et de notre 
foire à la puériculture de fin 
d'année, suite à la Covid 19.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 21 au 25 septembre 2020

Lundi 
Pâté de campagne, cordon bleu, petits 
pois, Emmental, fruit.
Mardi 
Salade de tomates, sauté de bœuf, 
purée de pommes de terre, petit moulé 
nature, viennois à la vanille.
Mercredi
Pastèque, nuggets de poisson, torti, 
Camembert, fruit.
Jeudi
Chou rouge à la vinaigrette, curry de 
lentilles aux poivrons, yaourt, fruit.
Vendredi
Crêpe au fromage, poisson frais, chou-
fleur, Gouda, mousse au chocolat.
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SPORTSAGENDA

Culture

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

Bibliothèque

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

Vie municipale

Foire à tout Coup de Pouce
Dimanche 27 septembre de 6h à18h
Sur le parking d'Intermarché 
Grand-Couronne

Foire à tout des Essarts
Dimanche 4 octobre 2020
Place Césaire Levillain
Hameau des Essarts - Grand-Couronne

Centre aquatique Alex Jany

Reprise des activités pour les adultes à partir du lundi 21 septembre !
Pas de réservation à faire, inscriptions le jour même sur place.
Semaine d’essais à 3.50€ le cours uniquement cette semaine (également valable 
sur les activités bébés nageurs et jardin aquatique).
Bonne reprise à tous.

Le judo et les mesures barrières

Il peut sembler incohérent d'admettre les sports de contact dans le contexte 
actuel. Si la situation sanitaire est incertaine et la crise loin d'être derrière nous, 
l'information sur la prévention de la pandémie est bien connue : Le port du 
masque, la distanciation et la désinfection des mains et des pieds. Si les premières 
mesures sont impossibles en judo, la désinfection des mains et des pieds ainsi que 
la distanciation et la circulation des personnes sont, elles, parfaitement gérées. 

Le traçage des personnes entrantes et présentes dans le dojo doit nous permettre 
de limiter les risques. 

Tout est fait pour préserver le fonctionnement de l'activité. Pour ce qui est des 
animations, nous projetons et nous adaptons en fonction de la situation avec en 
tête la possibilité d'annulation. Cette option ultime est envisagée après avoir, à 
chaque fois, proposé des solutions alternatives.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Farid Yazid  au 06 16 74 89 83.

3, av. Jean Jaurès GRAND-COURONNE
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CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

02 35 67 73 4602 35 67 73 46
RDV en ligne sur ct.rdv-online.fr

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain 

 
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

mail : contact@chevalgaz.fr Cheval’ Gaz
www.chevalgaz.fr
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