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ditoe
Ce mois-ci est marqué par cette nouvelle vague du 
coronavirus qui, comme vous le savez tous, a déclenché 
dans notre département le lancement d’un troisième 
confinement. Aujourd’hui encore, je tiens à souligner et 
à féliciter les efforts de toutes et tous. Vous tous qui, par 
le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires, 
permettez de contenir cette épidémie et de nous protéger 
le plus possible.

Nous avons également souhaité mettre à l’honneur le 
club du XV Couronnais, qui s’est adapté pour continuer 
de proposer des activités sportives à tous les adhérents. 
C’est l’occasion pour moi de vous rappeler que les activités 
sportives en extérieur restent limitées par groupe de six 
personnes au maximum. Toutefois, profitons de cette 
opportunité pour continuer de pratiquer du sport, pour 
s’aérer, pour se dépenser. Les bienfaits de l’activité physique 
pour notre corps et notre esprit ne sont plus à démontrer.

Enfin, nous traitons dans ces pages de la Résidence 
Autonomie Eugénie Cotton, implantée dans la commune 
depuis 1977. Vous y découvrirez, à travers des témoignages, 
comment ce logement accueille et héberge nos personnes 
âgées. C’est dans ce cadre sécurisé et convivial que de 
nombreux professionnels et agents de la Ville interviennent 
chaque jour pour proposer des activités et maintenir un 
contact qui est plus que jamais nécessaire en cette période.

Je vous souhaite une agréable lecture à toutes et à tous.

Maire
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À la une

Depuis plusieurs années, la résidence autonomie Eugénie Cotton a l’habitude de recevoir en 
stage de cuisine des jeunes en situation de handicap, provenant de l’Institut Médico Educatif Le 
Clos Samson, aux Essarts. Cette année, un jeune atteint de trisomie 21, Kévin Léger, âgé de 31 ans, 
profite d’un stage de quatre semaines. Il est suivi par l’Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT), « le Robec » qui agit en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
en situation de handicap.

« J’ai un CAP agent polyvalent de restauration que  
j’ai préparé grâce à l’association la TEAM. J’ai déjà 
effectué plusieurs stages en restauration dans des 
collèges et des maisons de retraite de l’agglomération 
Rouennaise. À la résidence, j’épluche les légumes, 
prépare les potages et les entrées. Je mets les 
barquettes destinées au portage des repas sous film, 
je fais le service à table et la plonge. Tout me plaît ! 
L’équipe en cuisine est sympa et prend le temps de 
m’expliquer les gestes et les choses à faire. » 

Méticuleux et organisé, Kévin a hâte d’intégrer la 
brigade du XXI, restaurant dont les employés en salle 
et en cuisine seront en majorité porteurs de trisomie 
21. Situé rue aux Ours à Rouen, ce restaurant-tremplin 
offre des débouchés professionnels aux adultes en 
situation de handicap.

Au 1er trimestre 2021, 52 collégiens, lycéens, étudiants, prépa métiers et demandeurs d’emploi 
ont fait leur stage au sein des différents services de la Ville. 
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Banquet de printemps
Traditionnellement au mois 
d’avril, les aînés de la ville âgés 
de 65 ans et plus  bénéficient 
du Banquet de printemps ou 
d’une distribution de colis 
sucrés et salés. En raison de la 
crise sanitaire, l’opération est 
reportée à l’automne. Il aura 
lieu le mercredi 27 octobre 
2021, ainsi que la distribution 
des colis à la même période.

Collecte de la Banque alimentaire
La Banque alimentaire organise 
sa collecte de printemps dans les 
magasins Intermarché et Lidl de la 
commune, les 9 et 10 avril prochains. 
L’épicerie sociale et solidaire y 
participe et reçoit des dons à la porte 
de sortie de chaque magasin. Si vous 
souhaitez être bénévole pour cette 
collecte, contactez l’épicerie sociale et 
solidaire au 06 69 77 14 98 et par mail : 
epicerie.sociale@ville-grandcouronne.fr

La Ville mobilisée pour Earth Hour
La Ville a participé à l’opération mondiale Earth 
Hour, le samedi 27 mars dernier, en éteignant 
l’éclairage public du secteur Lohéac et des rues 
Jean Moulin, de Velten, ainsi que leurs allées 
adjacentes, situées aux Essarts. Cette action 
vise à valoriser l’action climatique et la maîtrise 
des consommations énergétiques. Elle s’inscrit 
également dans le cadre de la démarche de COP21 
locale, initiée par la Métropole Rouen Normandie 
en partenariat avec l’ADEME et le WWF France, en 
faveur de la transition écologique.

Une habitante menacée d’expulsion 
Julie Lesage, accompagnée de 
plus de 120 Élus du territoire, 
est venue en soutien à Ouardia 
Bendjemar, une lycéenne 
menacée d’expulsion. Inscrite 
en Terminale, cette brillante 
élève, arrivée en France il y a 
trois ans et habitante de Grand-
Couronne, risquait de ne pas 
pouvoir décrocher le diplôme 
du baccalauréat. Julie Lesage et 
Djoudé Merabet, Maire d’Elbeuf 
sur Seine, ville où est scolarisée 

la jeune Ouardia, ont cosigné un courrier envoyé au Ministère 
de l’Intérieur afin que la décision soit annulée. Samedi 20 mars 
dernier, Ouardia a été parrainée par ses professeurs et deux Élus de 
Grand-Couronne, à l’occasion d’un parrainage républicain. Les deux 
Maires ont indiqué dans un communiqué : « Cette décision, vécue 
localement comme une profonde injustice, est perçue comme 
étant une atteinte aux valeurs traditionnelles d’humanisme de 
notre pays. »
Depuis, Ouardia Bendjemar s’est vue convoquée par la Préfecture de 
la Seine-Maritime. Un récépissé lui a été délivré pour lui permettre 
de passer son baccalauréat.
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Mani Team
Depuis sa création en novembre 2005, 
Mani-Team court sous les couleurs de 
Grand-Couronne ! Le championnat 
Promotion CUP 1000 DUNLOP reprend 
en mai et c’est Nicolas Deser, 43 ans, qui y 
participe au guidon de sa Kawasaki ZX10R. 
Il portera le numéro 76. Voici ses dates des 
compétitions : Pau le 15 et 16 mai, Navarra 
le 12 et 13 juin, Paris le 10 et 11 juillet, Le 
Vigeant le 28 et 29 août et Alès le 25 et 26 
septembre. À cause de la crise sanitaire, il 
n’y aura pas de spectateurs cette année. 
Pour tout renseignement, contactez le 
06 10 59 02 12 et mani.team@orange.fr

Inscriptions sur les listes électorales 
Pour  voter aux élections départementales et régionales, vous devez être inscrits sur les listes 
électorales de Grand-Couronne. Votre demande doit être parvenue en mairie au plus tard le 6ème 
vendredi précédent le scrutin. Chaque électeur peut vérifier son lieu d’inscription, s’inscrire et 
faire son changement en ligne sur le site service-public.fr. Il peut aussi se présenter en mairie. 
Une pièce d’identité ou un justificatif de domicile sera demandés.

ACCÉO

Dans le cadre de l’amélioration des 
services proposés par la commune aux  
personnes malentendantes ou atteintes 
de surdité, la Ville a décidé de faire évoluer 
le système de communication existant. 
Une application est mise à disposition des 
personnes pour échanger par téléphone 
ou sur place avec les services municipaux. 
Un lien permettant de bénéficier de ce 
service ainsi que des informations sont 
présents sur le site Internet de Grand-
Couronne.

Frelons Asiatiques : une plate-forme téléphonique 
Dès mars, les reines fondatrices de nids de 
frelons asiatiques cherchent de la nourriture 
puis construisent les nids pour y pondre. Si 
vous en découvrez un, n’intervenez pas et 
contactez la plateforme d’accueil téléphonique 
afin d’être orienté vers des professionnels de 
la désinsectisation. Les services de l’État, le 
Conseil départemental de la Seine-Maritime, le 
Groupement de Défense contre les Maladies des 
Animaux (GDMA) et la Fédération régionale de 
défense contre les organismes nuisibles (Fredon) ont créé cette plate-forme et un site Internet. Le 
site propose des consignes de sécurité et a pour vocation de recenser et centraliser les demandes 
de destruction de nids en orientant vers une liste de professionnels agréés.
Contact : 02 77 64 57 76 et www.frelonasiatique76.fr
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C’est quoi la fibre ?
des exemples concrets

Comment se passe le raccordement à 
la Fibre d’un logement une fois que le 

client a commandé ?

Un rendez-vous est convenu par 
l’opérateur commercial avec son client. 
La fibre sera tirée à travers le domaine 

privé par un technicien mandaté.

Comment se déroule le déploiement 
de la fibre pour un immeuble ?

 
Pour les bâtiments de plus de 3 

logements, il est nécessaire d’obtenir 
l’accord du syndic de copropriété à 

l’occasion de l’assemblée générale des 
copropriétaires. 

Infos sur : https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/_bre-optique

La fibre permet d’obtenir au sein d’un foyer ou d’un local 
professionnel un débit beaucoup plus élevé que l’ADSL. 

La fibre est plus fiable, elle est insensible aux perturbations 
électromagnétiques. 

Grâce au Très Haut Débit (THD), chaque membre du foyer 
peut profiter au maximum d’Internet sans déperdition ou 
perte de débit.

L’empreinte carbone de la fibre optique est bien meilleure 
que celle des réseaux ADSL classiques, circulant au moyen 
des câbles en paires de cuivre.

Exemple :

Télécharger 1 album (10 morceaux 40 Mo) 
=  1 seconde 

Télécharger 1 film en full HD (30 Go) 
=  4 minutes et 30 secondes 

Jeu : réactivité (temps de latence) 
=  2 à 3 millisecondes 

Mettre en ligne 20 photos en HD (480 Mo) 
=  4 secondes

1

2

3

4

5
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J’apprécie l’accueil 
des habitants de 
Grand-Couronne.

Vie économique

Karim KalaidjiKarim Kalaidji
Primeur CitronPrimeur Citron

nstallé aux Bouttières, le primeur 
Citron, apprécié des clients, est 
ouvert depuis avril 2020…

Pouvez-vous présenter votre établissement ?
Je suis ouvert depuis un an tout juste ! Avant, 
j’avais un étal sur la place Saint-Marc à Rouen 
le dimanche matin puis je suis venu sur la 
place de l’Hôtel de Ville de Grand-Couronne. 
Je me suis ensuite installé en 2017 dans une 
case commerciale du centre des Bouttières. 
Les clients sont venus puis je me suis rensei-
gné auprès de la Mairie et des commerçants 
pour ouvrir un magasin. J’en avais envie de-
puis longtemps. C’est ainsi que j’ai créé « Ci-
tron ». Je continue également de vendre mes 
produits sur le marché Place de l’Hôtel de Ville 
le dimanche matin pour accueillir mes clients 
qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’ici !

Quelles sont vos spécialités ?
Je vends des fruits et légumes de saison de 
premier choix. Je propose des fruits exotiques 
qui sont de saison dans leur pays d’origine 
comme la mangue d’Afrique du sud ou les rai-
sins du Chili. J’ai aussi beaucoup de pommes. 
J’ai appelé mon magasin « Citron » car c’est le 
fruit que j’ai pour habitude de donner à mes 
fidèles clients ! J’apprécie beaucoup les Cou-
ronnais qui sont accueillants, respectueux et 
attachants. Je vois la différence, moi qui ai 
grandi à Oran, en Algérie, puis à Paris. J’aime 
bien parler, conseiller et accueillir avec le sou-
rire. Je suis bien installé auprès des autres 
commerçants (boucher, boulanger, pharma-
cien, coiffeur, presse...) et il y a un parking qui 
est pratique pour la clientèle. 

Quels sont vos projets ?
Pour l’instant, le bouche à oreille fonctionne 
bien. La période reste compliquée avec 
la crise sanitaire et je travaille seul. Je suis 
actuellement ouvert tous les jours sauf les 
lundis et dimanches, mais j’aimerais pouvoir 
accueillir les clients le dimanche matin. Je 
pense également à créer un rayon crèmerie 
pour répondre à la demande. Je compte aussi 
ouvrir une page Facebook pour présenter 
régulièrement les produits du magasin !

Karim Kalaidji
Primeur Citron – 06 13 72 23 19

Rue de Seelze



 La résidence accueille 
les personnes 

âgées autonomes 
à partir de 60 ans
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mplantée depuis 1977 au cœur 
de la commune, la résidence 
autonomie Eugénie Cotton 
dispose de 56 logements pour 

personnes âgées. Elles vivent dans un cadre 
sécurisé et convivial, bénéficient de services 
collectifs et conservent leur indépendance, 
entourées de professionnels à l’écoute. 
La Ville innove en créant un logement 
d’hébergement de courte durée, ouvert aux 
seniors. Témoignages…

Solution alternative entre le maintien à 
domicile et l’accueil en maison de retraite, 
la résidence autonomie attire des personnes 
âgées à la recherche d’un endroit sûr et 
au loyer modéré. L’établissement Eugénie 
Cotton compte 54 F1 bis de 33 m2 et 2 F2 bis de 
50 m2 pour un couple. Tous les appartements 
possèdent un balcon. Chaque année, quatre 
appartements sont rénovés et repeints pour 
le confort des résidents.

Questions à Pascale Le Moal, 2ème Adjointe 
en charge des Solidarités. 

Qui peut venir vivre à la résidence ?
« La résidence accueille les personnes âgées 
autonomes à partir de 60 ans ou en GIR 
5-6, qui ont besoin d’aide ponctuelle pour 
l’habillage, par exemple. L’établissement 
permet de continuer à vivre de manière 
indépendante, entouré d’un personnel 
professionnel et attentif. La spécificité de 
la résidence est qu’elle est ouverte toute 
l’année, 24 h/24, 7 j/7, grâce à la présence 
d’une gardienne. Les résidents ont accès à de 
multiples services qui facilitent leur quotidien, 
la salle de restauration et le portage des repas,  
la blanchisserie, la téléalarme et, bien sûr, les 
animations et sorties. »

BienvenueBienvenue
à la Résidence autonomie Eugénie Cottonà la Résidence autonomie Eugénie Cotton



Qu’est-ce que le logement temporaire, 
nouvellement créé ?
« La Ville a entamé des travaux pour créer 
un meublé de type F1 bis qui accueille une 
personne âgée autonome pour une durée de 
15 jours à 3 mois. Par exemple, ce logement 
peut être une transition douce pour tester 
la vie dans l’établissement si la personne 
est seule et souhaite quitter son domicile. 
Ensuite, il y a le cas des aidants familiaux qui 
souhaitent prendre du repos, et s’assurer que 
la personne est en sécurité et entourée. Il 
peut s’agir, après une sortie d’hospitalisation 
par exemple, de reprendre des forces avant 
de revenir à la maison et de ne pas rester isolé. 
Enfin, la personne peut s’y installer le temps 
de réaliser des travaux de réaménagement 
dans son domicile (douche à l’italienne, 
revêtements de sol antidérapants). C’est une 
nouvelle prestation qui entre complètement 
dans la mission de service public de la Ville ! »

C’est important que nos 
résidents se sentent bien, 

soient entourés et gardent 
la forme et le moral !
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Mauricette, 89 ans, résidente depuis 2007
« Je suis arrivée à la résidence autonomie suite à 
un malaise à mon domicile. Mon fils a souhaité 
que je rentre dans un établissement où je 
serais entourée tout en étant indépendante. 
J’ai ramené quelques meubles de salon et de 
cuisine, des objets auxquels je tiens. Je me 
sens en sécurité. Je dispose d’un balcon et 
d’une vue dégagée. Je tiens à déjeuner dans 
la salle commune car c’est agréable, les repas 
sont bons et cela permet de voir les autres 
résidents, même si, en ce moment, nous 
sommes deux à table et devons respecter les 
distances règlementaires. L’après-midi, soit je 
participe aux animations, soit je me repose. 
Je tiens à assister aux goûters d’anniversaire 
chaque mois. J’ai hâte que le confinement se 
termine pour pouvoir profiter à nouveau des 
sorties extérieures et des promenades. »

Témoignage de Sophie, 
agent, arrivée en 2019
« Nous sommes neuf agents (maintenance, 
blanchisserie, administration, entretien) dans 
l’équipe dont la responsable de la résidence. 
Je suis agent d’entretien et binôme de la 
gardienne qui travaille les soirs et week-
ends. L’équipe est assez polyvalente et c’est 
ce que j’aime : nous organisons les activités 
manuelles (avec un thème mensuel différent 
sur les pays du monde), les quiz, les jeux 
de société. Nous montons les plateaux sur 
demande aux résidents et effectuons aussi le 
portage des repas chez les Couronnais (12 000 
par an). Chaque vendredi, nous conduisons 
les résidents chez les commerçants de Grand-
Couronne. J’apprécie au quotidien ce côté 
relationnel : entretenir des liens, faire travailler 
la praxie et la mémoire aux résidents. 

Nous nous sommes adaptés à la crise 
sanitaire, en restreignant les visites des 
familles et en mettant en place un protocole 
sanitaire. Nous avons souhaité maintenir 
les goûters d’anniversaire et la venue, une 
fois par semaine, de la ludothèque et de la 
bibliothèque de la Ville. C’est important que 
nos résidents se sentent bien, soient entourés 
et gardent la forme et le moral ! » 

Pour tout renseignement : 
R.A Eugénie Cotton - 17 rue Pasteur - 76530 
Grand-Couronne - Tél : 02 35 67 73 81 - Mail : 
rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr



Nous travaillons en 
partenariat avec 

la Municipalité, les Élus 
et les bailleurs à la 

tranquillité publique.
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hristophe Urien, Commissaire 
de Police, est responsable de 
l’action territoriale à Elbeuf, 
Circonscription de Sécurité 

Publique de ROUEN-ELBEUF, depuis 2018. 

« Depuis Elbeuf  notre action territoriale 
couvre dix-sept communes du sud de 
l’agglomération rouennaise dont les villes 
de Grand-Couronne, Grand-Quevilly, Saint-
Étienne du Rouvray ou Cléon par exemple.

Grand-Couronne possède un commissariat 
de secteur composé de cinq policiers qui 
prennent les plaintes et traitent les procédures 
de proximité. C’est un accueil en centre-ville 
pour les habitants mais également ceux de 
Moulineaux, Petit-Couronne et la Bouille.

La Police Nationale a des contacts quotidiens 
avec la Police Municipale pour échanger 
des informations remonter des faits. Nous 
réalisons des opérations conjointes pour 
des contrôles routiers, de sécurisation d’un 
secteur, actuellement de contrôle de masque 
par exemple. Elles seront de plus en plus 
nombreuses. Nous travaillons en partenariat 
avec la Municipalité, les Élus et les bailleurs à 
la tranquillité publique.

Il y a deux temps d’action pour la Police : 
celui de l’urgence  et celui du moyen et du 
long terme. Quand vous appelez le 17 c’est 
pour signaler un évènement qui se déroule 
dans l’instant : un cambriolage en cours, 
des violences conjugales chez vos voisins, 
signaler le rodéo d’un quad…  Depuis le centre 
d’information, une patrouille est envoyée sur 
place. S’il n’y a pas de flagrant délit, les policiers 
prennent les renseignements (description 
des  personnes, du véhicule, numéros de 
plaque, direction de fuite par exemple). Ces 
éléments serviront d’une manière ou d’une 
autre. Chaque appel compte. Même si il ne 
se traduit pas par une interpellation sur le 
moment.

Enfin, avec le retour des beaux jours, la lutte 
contre les rodéos motorisés sera encore une 
priorité pour l’action conjointe de la Police 
Nationale et de la Police Municipale. »

TTranquillité publiqueranquillité publique
Collaboration entre la Police Nationale et la Police MunicipaleCollaboration entre la Police Nationale et la Police Municipale

À la loupe
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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
CCAS : 02 32 11 53 76
Police municipale : 02 35 69 00 25
Horaires d’ouverture :
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 : informations concernant : 
déchets, eau, assainissement. 
Médecin de garde : 116 117
du samedi après 12h au lundi matin 8h. 
La semaine après 20h
Harcelement scolaire : 3020
Enfant en danger : 119
Violences contre les femmes : 3919
Cyberharcèlement : net écoute 0 800 200 000
Urgence Sans abri : 115
Bus, Téor, Métro : 02 35 52 52 52
Les horaires en ligne
www.reseau-astuce.fr

INFO COVID-19

Naissance

Mariage

Décès

Sandro LOUMAGNE

Mouncef EL MAHI et Amel MOKRI

Jeannine SIMÉON veuve RICHARD - 
âgée de 93 ans

Centre de vaccination - Les adresses
Les centres de vaccination ont été établis et mis 

en place par une décision gouvernementale

Agglomération de Rouen :

CHU ROUEN - Bâtiment Aubette
- 47 Boulevard Gambetta- Rouen

CHU ROUEN - site de Saint Julien
- Rue Chevreul - Petit Quevilly
Cabinet médical des Carmes

- Rue des carmes - Rouen
Salle des fêtes de l’hôtel de ville
- Avenue Jean Jaurès - Sotteville

Salle des Halettes
- Place du Général de Gaulle - Duclair

Agglomération d’Elbeuf :

Centre Hospitalier  Intercommunal Elbeuf
- 4 rue du docteur Villers - Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

Salle des fêtes
- Rue Léon Gambetta - Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

Prendre rendez-vous pour se faire vacciner
N° Téléphone ARS : 02 79 46 11 56

Numéros utiles

État civil
17 :  Police secours

Le 17 est le numéro à composer pour 
signaler une infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate de la Police 
Nationale (cambriolage, agression, vol à 
l’arraché…). Si vous êtes une personne sourde, 
malentendante ou souffrant de difficultés 
d’élocution, envoyez un SMS au 114.

En cas d’appel non urgent, c’est-à-dire 
pour signaler un fait qui ne nécessite pas 
d’intervention immédiate, contactez le 
commissariat de police le plus proche des 
lieux des faits ou de votre résidence. À Grand-
Couronne, l’Hôtel de Police est situé 2, Place 
de la République et vous pouvez joindre les 
agents au 02 32 11 66 85.

Sachez qu’en 2020, plus de 228 000 appels 
ont été reçus par le 17 de la Seine-Maritime.

Faites votre service civique 
dans la Police Nationale !

Dans le cadre de l’opération #10000jeunes, 
la Police Nationale de Seine Maritime recrute 
onze volontaires du service civique pour les 
commissariats de Rouen-Elbeuf, Dieppe, Le 
Havre, Fécamp, Bolbec et Lillebonne. Si vous 
avez envie de découvrir les missions de la 
Police Nationale, le commissariat d’Elbeuf 
sur Seine et l’Hôtel de Police de Rouen, par 
exemple, recherchent des personnes en 
soutien aux policiers en charge de l’accueil du 
public, à partir du 1er octobre 2021 (le contrat 
proposé sera de huit mois pour 24 h/semaine).

Pour candidater, consultez le site https :
//www.service-civique.gouv.fr/missions/...

TTranquillité publiqueranquillité publique
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Vous connaissez le maul, le drop, le plaquage ? Si le monde de l’ovalie vous attire, découvrez 
le dynamique XV Couronnais, présidé par Éric Varon ! Comme beaucoup d’autres associations, 
le club de rugby a été impacté par la crise sanitaire débutée en mars 2020. Il s’est toutefois 
adapté pour continuer de partager cette passion auprès des adhérents.

Je suis président du XV Couronnais 
depuis sept ans. Celui-ci a fusionné 
avec le club de Petit-Couronne en 
2008. Avec la dizaine de membres du 

bureau et les sept éducateurs, nous misons 
une grande partie de notre engagement sur 
la formation. Nous comptons actuellement 
170 adhérents, dont quelques filles. Le club 
évolue aujourd’hui en nationale avec une 
équipe première et une équipe réserve. À 
56 ans, et en tant qu’ancien joueur, je suis 
passionné par ce sport et attaché aux valeurs 
qu’il véhicule : esprit d’équipe, dépassement 
de soi, partage, respect. Sur le terrain, c’est 
aussi ce qu’on transmet à nos jeunes, de la 
section baby, à l’école de rugby jusqu’aux U14, 
U16 et U18. 

Les entraînements se déroulent au stade 
Albert Delalande, rue des Coquereaux à 
Grand-Couronne et au stade Mermoz à 
Rouen. 

La période du premier confinement a été 
compliquée. Tout s’est arrêté brusquement 
en mars 2020. Pour garder le lien avec nos 
jeunes joueurs, les éducateurs ont proposé 
des défis et des jeux sur les réseaux sociaux. 
En novembre dernier, on a pu accueillir les 
enfants à l’entraînement et en ateliers par 
groupe de dix maximum et en respectant 
la distanciation, sans placage, ni contact. Le 
club s’est adapté en proposant par exemple 
le « touché frite » pour permettre à nos jeunes 
de pouvoir faire du jeu sans trop s’approcher! 
Ce qui nous a fait plaisir, c’est la réaction des 
petits venant avec le sourire le samedi matin 
s’entraîner, par tout temps. Ils avaient besoin 
de se revoir et de se défouler ! Nous avons 
aussi organisé des séances gratuites pendant 
les vacances de février. Il est important pour 
nous de faire connaître le club et le rugby 
au plus grand nombre. D’ailleurs, parmi 
nos projets, nous aimerions développer 
une section féminine. Nous souhaiterions 
également pouvoir avoir un éclairage et deux 
vestiaires supplémentaires pour accueillir les 
autres équipes. 

Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, le club 
recherche des bénévoles pour s’occuper du 
goûter des enfants, conduire le mini-bus et 
s’occuper des licences par exemple. Si vous 
avez un peu de temps ou même une heure 
par semaine à consacrer au club, selon vos 
compétences et vos envies, vous êtes tous les 
bienvenus ! »

Éric Varon
« PORTER LES VALEURS DU RUGBY »
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Death Escape : 
fais tes choix, tu es 
filmé !
Très bon livre où l’on 
choisit la direction 
que l’on veut. Chapitre 
après chapitre, on 
évolue dans un univers 
que l’on a choisi pour 
être le vainqueur de 
l’histoire à la fin. À lire 
plusieurs fois pour 
changer d’histoire !

5 rue Georges Clemenceau - Espace Mathilde - 76530 Grand-Couronne - 02 32 11 64 01 - mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Le musée des 
émotions
Un documentaire 
jeunesse intelligent 
qui livre les secrets de 
40 œuvres d’arts par le 
biais des émotions. De 
Guernica à La Joconde 
ou encore Le Cri, Le 
Musée des émotions 
offre une analyse 
originale de ces œuvres 
incontournables.

Le fumoir 
Récit autobiographique 
puissant et révolté mais 
non dénué d’humour, 
Marius Jauffret 
nous raconte son 
internement en hôpital 
psychiatrique contre 
son gré. Il décrit les 
dysfonctionnements de 
l’institution mais aussi 
les rencontres parfois 
touchantes qu’il a pu y 
faire.

L’enfant, la taupe, 
le renard et le 
cheval 
Un album qui pourrait 
faire penser au Petit 
Prince de Saint 
Exupéry par ses propos 
prenant la forme 
de leçons de vie sur 
l’amitié, la gentillesse, 
l’estime de soi.

La culture à la portée des 0-3 ans !

Il n’y a pas d’âge pour se cultiver à la crèche Lilibulle ! La compagnie « les p’tites histoires en 
nombre» présente son spectacle de théâtre d’ombres « scènes de bêtes » le 13 avril prochain. 
Deux séances sont prévues pour faire découvrir aux bambins un spectacle poétique, drôle et 
ingénieux, basé sur les sons et la musique, avec plein de petites bêtes. 
Cette journée sera également l’occasion de fêter le carnaval avec un peu de maquillage sur les 
joues, des accessoires colorés et une décoration de la crèche !

L’établissement a également participé à la Semaine Nationale de la Petite Enfance pendant le 
mois de mars ! Chaque jour, pendant une heure, les petits ont profité d’ateliers ludiques, adaptés 
à leur âge. Divisés en plusieurs groupes, ils se sont initiés à la cuisine, au yoga, à la peinture 

corporelle. Ils ont aussi effectué un 
parcours sensoriel, en présence de 
Lynda Bentifraouine, Conseillère 
municipale déléguée en charge de la 
crèche.
Ils ont également pu découvrir 
l’activité Snoezelen* avec jeux de 
lumière projetés au plafond et des 
objets à toucher pour stimuler leur 
imaginaire et leur sensorialité. Une 
semaine riche en découvertes !

Multi accueil municipal Lilibulle, 
55 rue Pasteur à Grand-Couronne. 
Téléphone : 02 32 11 24 83 

documentaire 
jeunesse

album jeunesse
roman ado

roman adulte

* Développé dans les années 1970 aux Pays-Bas, le Snoezelen est une activité faisant appel aux cinq sens et 
vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une musique douce.



En raison du nouveau confinement, nombre 
d’événements sont annulés ou reportés. L’agenda est 
donc modifié. Retrouvez un focus ce mois-ci sur les 
inscriptions aux vacances de printemps et les séjours 
d’été…

L es inscriptions se déroulent à partir du lundi 29 mars pour les prochaines vacances de 
printemps, du 26 avril au 7 mai. La limite d’inscription est fixée au 11 avril pour la première 
semaine et au 18 avril pour la deuxième semaine. Pour rappel, le centre Jean Coiffier accueille 

les enfants de 3 à 14 ans, de 7 h 30 à 18 h 30. Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants à la demi-
journée, avec ou sans repas. 

Le local Jeunes Delaune est ouvert 
pour les 6-13 ans et les 14-17 ans, de 
9h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi 
au vendredi. De multiples activités 
adaptées à chaque tranche d’âge y sont 
organisées.

Les inscriptions se font via le portail 
famille ou sur rendez-vous auprès 
du secrétariat du pôle des Temps de 
l’Enfant au 02 32 11 64 40. 

Vive les vacances de printemps !Vive les vacances de printemps !

C’est le moment des pré-inscriptions pour les séjours d’été !C’est le moment des pré-inscriptions pour les séjours d’été !

A rts du cirque, nautisme, accrobranche 
ou séjour linguistique au Royaume-
Uni : pour profiter des séjours d’été, 

pré-inscrivez votre enfant du 19 au 28 avril.  
Vous pouvez prendre rendez-vous et déposer 
votre fiche de préinscription en Mairie. Vous 
pouvez également passer par le Portail Famille.

Ces séjours (sous réserve des directives 
sanitaires gouvernementales) pour les 6 - 17 
ans sont organisés en France (mer, montagne, 
campagne) et à l’étranger (Espagne, Italie, 
Royaume-Uni). Les activités proposées sont 
adaptées à chaque âge pour vivre un été 
inoubliable : voile, magie, kayak, escalade, 
équitation…  

Contact auprès du secrétariat du Pôle des 
Temps de l’Enfant au 02 32 11 64 40.



02 32 11 06 82 julia-immobilier.com

VENDU PAR 

 NOS SOINS

Nous sommes en recherches de biens 
pour notre fichier acquéreurs.

@JuliaImmobilier

Les Essarts

Grand-Couronne

Grand-Couronne
Rénovation - Dépannage - Neuf 

Chauffage Électrique - Alarmes Connectées 
Motorisation Portails

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

06.22.42.71.22

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Installation thermique
Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine

Pose de 
carrelage/faïence

Devis gratuit

La résidence dispose :
de 57 appartements de type 
F1 bis, de deux appartements 
de type F2, d’une blanchisserie, 
d’une salle de restaurant 
climatisée où les repas sont 
servis chaque midi 7j/7.

La résidence autonomie 
Eugénie Cotton 

(ex-logements-foyers) est implantée 
au cœur de la ville de Grand-Couronne 
à proximité des commerces. Elle 
accueille des personnes âgées 
autonomes et dépend du CCAS de la 
commune.

        Résidence Autonomie Eugénie Cotton - GRAND-COURONNE   

17, rue Pasteur - 76530 Grand-Couronne - Tél. / Fax : 02 35 67 73 81 
E-mail : rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr

Grand-Couronne 

Grand-Couronne 

service.communication@ville-grandcouronne.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour réserver 
votre espace publicitaire :

Vous souhaitez faire paraître Votre
annonce dans le mag ?
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