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ditoe
Le printemps fait son retour et emporte avec lui la douceur 
du climat et la renaissance de la végétation. C’est l’occasion 
dans ces lignes de redécouvrir avec vous la richesse du 
patrimoine végétal de notre ville. Du marais de l’Aulnay à 
la forêt de la Londe, nos espaces verts enrichissent notre 
quotidien et cultivent notre joie de vivre.

Les agents de nos espaces verts œuvrent chaque jour 
pour préserver cette richesse. Ils nettoient, désherbent 
et plantent pour garder un environnement propre et 
accueillant. De nouveaux carrés végétalisés ont d’ailleurs 
été installés en avril près du square Hauchemaille. Ces 
nouvelles plantations vont de pair avec notre volonté 
de valoriser et d’embellir les espaces verts de Grand- 
Couronne.

Dans le cadre des journées de l’environnement et de la 
biodiversité à venir en mai et juin, nous avons souhaité 
mettre en place une action pour vous permettre de créer 
votre petite jardinière aromatique. Un stand de distribution 
de graines sera mis à disposition de tous ceux qui le 
souhaitent, le vendredi 4 juin sur la place du marché.

L’actualité, c’est aussi ce troisième confinement qui s’est 
imposé à nous. Je veux saluer et remercier encore une fois 
nos personnels soignants, qui sont toujours mobilisés plus 
d’un an après le début de l’épidémie en France. Un dispositif 
a été mis en place au centre de loisirs Jean Coiffier pour 
accueillir les enfants des personnels prioritaires. La biblio-
thèque s’est également adaptée avec la mise en place d’un 
« Pick & Collect ». Je pense également à nos associations, 
nos commerçants et tous les acteurs du milieu culturel, 
sportif et de la vie économique. Je souhaite véritablement 
que l’épisode de la Covid-19 soit derrière nous rapidement.

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

Maire
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À la une

Mis en place lors du premier confinement, en mai 2020, la 
bibliothèque Boris Vian a de nouveau proposé le système de  
« Pick & Collect » au public pour le mois d’avril ! Le principe : 
réserver par téléphone son produit pour venir le récupérer selon 
un créneau horaire et ce, afin de respecter les mesures sanitaires. 
Pour l’occasion, la liste de toutes les références des deux structures 
a été déposée sur le site Internet afin de faciliter la recherche pour 
les usagers. 

Avec plus de 13 900 livres dont 7 300 pour adultes, de 5 200 CD 
et de 800 mangas jeunesse, les documentaires et romans ainsi 
que les jeux de société de la ludothèque, les adhérents ont pu 
continuer à emprunter et à rendre leurs documents. Cette action a 
permis de maintenir un lien social tout en respectant le protocole 
en vigueur.

Le résultat ne s’est pas fait attendre ! Plus d’une cinquantaine de personnes par semaine ont ainsi 
profité de ce service. Le système, simple et rapide, a permis aux équipes de travailler de façon 
fluide et cohérente. Disponibles tous les jours, les agents ont préparé les commandes et ont fixé 
les rendez-vous pour le plus grand plaisir des Couronnaises et des Couronnais. 

Toujours à l’écoute des adhérents, les agents savent conseiller selon l’âge et les goûts de chacun. 
Ils prennent également soin de valoriser, chaque mois, leurs coups de cœur et les nouveautés qui 
méritent le coup d’œil.
 
Contact : mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr - 02 32 11 64 01
5 rue Georges Clemenceau - 76530 Grand-Couronne

Face au troisième confinement, la Ville et ses services municipaux se sont adaptés à la situation 
et aux nouvelles mesures gouvernementales. De nombreux services ont été maintenus pour 
les Couronnais, avec notamment l’installation d’un « Pick & Collect » à la bibliothèque Boris 
Vian et la ludothèque Drago Ludo.
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à la une

Succès pour l’atelier du CAPS 
Un atelier vélo participatif pour tout public a été 
organisé par le CAPS Prévention le 21 avril dernier, 
au parc Diderot. Par groupe de six, les habitants 
ont été conseillés sur l’entretien des vélos, les 
réglages et les petites réparations. Les Couronnais 
étaient encadrés par un bénévole du CAPS et des 
stagiaires en préparation du diplôme d’éducateur 
spécialisé à l’institut du développement social de 
Canteleu. La Ville de Grand-Couronne a apporté 
son soutien logistique et matériel, dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur. Cette action a été 
organisée dans le cadre des Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville de la Métropole Rouen 
Normandie.
 

Cérémonie commémorative 
du 19 mars 1962
Conjointement avec M. Vandercoilden, 
Président de la FNACA de Grand-
Couronne et Petit-Couronne, Julie Lesage 
a célébré la Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc, au cimetière municipal. Elle était 
également accompagnée de M. Raoult et 
M. Sagot, respectivement Premier Adjoint 
et Conseiller municipal.

Accueil des enfants du personnel soignant

La Ville s’est mobilisée pour soutenir celles et 
ceux qui sont en première ligne face à la crise. 
Un dispositif a été mis en place, au centre de 
loisirs Jean Coiffier, pour accueillir les enfants 
des personnels prioritaires, selon la liste 
publiée par le Gouvernement. Les enfants 
en maternelle et en élémentaire se sont 
retrouvés en petits groupes afin de respecter 
le protocole sanitaire. 
Ils ont pu profiter de sorties, de jeux en forêt 
et aux parcs, d’activités manuelles et ludiques 
comme le jardinage, la lecture, la peinture.

     Centre aquatique municipal Alex Jany 
Remboursement des abonnements à la piscine
À la suite du Conseil municipal du 25 mars dernier, la Ville 
a acté le remboursement des abonnements annuels 
2020/2021 (adultes et enfants). Il vous suffit d’envoyer 
une demande avec le nom et le prénom de l’abonné, 
accompagnée d’un R.I.B. au nom de la personne qui a 
réglé l’abonnement. Le remboursement sera effectué 
par la perception.
Le Centre aquatique municipal Alex Jany reste pour le 
moment fermé au public ainsi qu’aux clubs. Seuls les 

enfants de l’I.M.E. et de l’I.T.E.P. sont accueillis dans un cadre bien spécifique.
Contact : piscine@ville-grandcouronne.fr
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à la une

CAF : 
du nouveau pour l’aide au logement 
Depuis janvier, ce sont les revenus des 12 derniers mois qui permettent de calculer l’aide au 
logement et non plus ceux d’il y a 2 ans. Ce calcul sera réactualisé tous les trois mois au lieu d’une 
fois par an précédemment. Si vous percevez déjà une aide personnelle au logement, vous n’aurez 
rien à faire, sauf si votre Caf vous le demande.
Cette nouveauté vise à mieux s’adapter à la situation des allocataires, avec une aide au plus près 
de leur situation financière actuelle. Pour les nouveaux bénéficiaires, il suffit de faire une première 
demande en ligne. Leurs ressources sont récupérées et actualisées automatiquement.
www.caf.fr

Coupure d’électricité le 18 mai
La société ENEDIS vous informe que des 
travaux sur le réseau électrique sont prévus 
le mardi 18 mai, entre 13h et 16h30, et qu’une 
coupure de courant est prévue dans certains 
quartiers. Ces travaux ont pour but d’améliorer 
la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins des habitants.
Les quartiers concernés : du numéro 1 au 7 
et du 2 au 8, allée Maurice Utrillo ; du 15 au 51 
et du 18 au 28, rue Jean Lurcat ; du 1 au 5 et du 
2 au 4, allée Giacometti.
ENEDIS : 09 726 750 76

Vendredi 4 juin, de 9 h à 12 h, place de l’Hôtel de ville

À l’occasion de la journée mondiale de l’Environnement, la Ville organise 
une distribution gratuite toute la matinée, sur la place du marché !

Que vous ayez un rebord de fenêtre, un balcon ou un jardin, vous pourrez profiter 
de sachets de graines de plantes aromatiques ; persil, coriandre et basilic, ainsi 
que de quelques conseils de plantation. 
Vous aurez le plaisir de voir pousser vos graines et d’en profiter, dès cet été, pour 
agrémenter vos bons petits plats… De la graine à l’assiette, c’est vous le chef !

N’hésitez pas à prendre des photos et à nous les transmettre à
service.communication@ville-grandcouronne.fr
Nous les publierons sur nos réseaux sociaux - @grandcouronnemaville

Travaux rue Jean Lagarrigue
Dans le cadre des travaux d'installation de 
coffrets de comptage et d’extension du 
réseau basse tension, la circulation sera 
alternée dans la rue Lagarrigue avec des 
feux tricolores de chantier, à partir du 3 mai 
prochain et ce, pour une durée d’un mois.



6

Nos espaces verts en chiffres.
des exemples concrets

La ville s’est engagée contre les produits phytosanitaires ou 
pesticides. Les agents utilisent des méthodes alternatives : paillage 
des massifs d’arbustes et désherbage à la main par exemple.

Il y a 21,96 hectares d’espaces verts à Grand-Couronne (gazons, arbustes, terrains 
sportifs engazonnés). Plus de 10 hectares sont entretenus par les agents sur 56 sites et 

le reste est sous-traité à des entreprises (tonte, fauchages et débroussaillages).

8 agents mobilisés en toute saison pour 
embellir et entretenir les espaces verts

En mars, plus de 900 végétaux sont 
plantés (en remplacement d’arbustes 

vieillissants ou devenus difficiles à 
entretenir)

En avril, environ 720 plantes pour 
jardinières, balconnières et suspensions 
sont mises en culture dans la serre du 

centre technique municipal
En mai, environ 1 620 plantes sont 

réparties dans les massifs pour l’été

éro hyto :
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Amener du bonheur 
aux gens

Vie économique

Patrick QuièvrePatrick Quièvre
Fleuriste à L’arrosoirFleuriste à L’arrosoir

Installé depuis 2006, Patrick fait 
face à la crise, notamment grâce 
au soutien des clients !

Quelles sont vos spécialités ?
Je propose des fleurs fraîches coupées, 
des compositions naturelles ou artificielles 
comme les roses éternelles, des plantes 
vertes et fleuries. J’ai développé depuis 
plusieurs années un rayon carterie et une 
gamme d’articles de décoration : vases, 
bougies et bougeoirs. Je l’ai élargie avec des 
objets plus design comme des statuettes 
(animaux, buste, visage) à offrir ou à s’offrir ! Je 
prépare également des commandes pour les 
événements qui rythment la vie : baptêmes, 
mariages, noces d’Or, deuils…

Comment traversez-vous cette crise 
sanitaire ?
C’est difficile, mais je tiens à remercier mes 
clients, les fidèles comme les nouveaux. Les 
gens sont venus nous faire un achat solidaire, 
acheter un bouquet, une plante pour soutenir 
le magasin dès le premier confinement. 
Grâce à eux et avec les aides de l’État, j’ai 
pu garder Hélène, ma vendeuse, présente 
depuis 23 ans déjà sous la précédente 
enseigne « la florathèque ». Je suis le seul 
fleuriste à Grand-Couronne et j’ai remarqué 
un changement depuis la crise sanitaire : 
les clients redécouvrent les commerces de 
proximité et apprécient de ne pas faire des 
kilomètres pour trouver un cadeau.

Quels sont vos projets ?
Je prévois de continuer à ouvrir tous les jours 
mon magasin, sauf le mercredi, et d’accueillir 
mes clients ! C’est un métier de passion et 
de création, j’aime bien dire que j’apporte du 
bonheur aux gens : avec des fleurs, on rend 
hommage du premier au dernier soupir. Un 
fleuriste a plusieurs casquettes : acheteur, 
vendeur, étalagiste, créateur, gestionnaire 
! Il a aussi un lien fort avec la clientèle, les 
familles me confient leurs bonheurs et tracas. 
J’ai reçu en apprentissage une jeune fille que 
j’ai connue petite. Des liens se tissent au fil 
des années et c’est très important pour moi.

Patrick Quièvre
L’arrosoir : 02 35 67 74 18

91, rue Georges Clémenceau



 Forêts et bois, marais et 
parcs, fleurs et jardins,
cultivent le lien social.
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grand format

a journée de la biodiversité, le 
22 mai, est l’occasion d’évoquer 
le riche patrimoine végétal de 
notre commune. Ville portuaire et 

industrielle, entre la Seine et la forêt, Grand-
Couronne possède des ressources uniques 
sur son territoire : bois, marais, mares, 
et parcs. Les massifs fleuris, les jardins 
familiaux et bacs partagés enrichissent nos 
espaces verts et cultivent le lien social !

Le marais de l’Aulnay, 
cocon pour la biodiversité !
À Grand-Couronne, des crapauds calamites, 
78 espèces de papillons, des oiseaux, des 
libellules vivent parmi les roseaux, les saules 
et toute une flore diverse. Ce lieu, c’est le 
marais de l’Aulnay ! Cette zone humide de 
quatre hectares, gérée par le port de Rouen, 
a été inaugurée il y a 10 ans. Une charte « 
environnement » lie le port et la Ville, qui 
réfléchit à de nouveaux projets pour cet 
espace. Un parcours pédagogique (réalisé 
par le Centre d’Éducation à l’Environnement, 
Cardere), le belvédère et huit stations 
d’observation sont à découvrir dans cette 
zone de préservation de la biodiversité. Il est 

recommandé de rester vigilant, de ne pas 
cueillir les plantes et d’emprunter le chemin 
praticable. C’est un endroit unique dans toute 
l’agglomération rouennaise !

Pour vous y rendre, il faut suivre l’avenue de 
Caen vers Moulineaux, en direction du centre 
de Secours puis boulevard du Grand Aulnay. 
Un parking est à votre disposition.

Patrimoine végétalPatrimoine végétal
Commune de Grand-CouronneCommune de Grand-Couronne



9

Pour préserver l’environnement, 
chaque geste compte ! 

Oublions les pesticides

Depuis le 1er janvier 2017, les communes 
n’ont plus le droit d’utiliser les produits 
phytosanitaires sur la quasi-totalité des 
espaces publics. Et c’est le cas depuis le 1er 
janvier 2019 pour les particuliers !

Ces produits sont un danger pour la santé, 
l’air, l’eau, la faune et la flore. Pour éliminer 
les herbes gênantes dans votre allée ou votre 
terrasse, il y a plusieurs solutions. Outre le 
désherbage manuel, thermique ou mécanisé, 
il existe une technique simple et économique : 
répandez l’eau bouillante de cuisson des 
pâtes ou pommes de terre (riche en amidon) ! 
Également simple et économique, le paillage : 
utilisez la tonte séchée de votre pelouse pour 
vos plantes.

Jardinons au naturel

Des insectes peuvent s’occuper des hôtes 
indésirables, comme des larves de coccinelles 
pour éliminer les pucerons. Pensez à maintenir 
des haies naturelles, des bandes enherbées 
ou à installer des hôtels à insectes. Plus un 
espace accueille de biodiversité animale et 
végétale, plus il est fort ! Il peut se défendre 
contre les ravageurs et s’adapter aux aléas 
climatiques.

Retrouvez de nombreuses informations, les 
itinéraires de randonnées, la programmation 

des Maisons des forêts sur :
www.metropole-rouen-normandie.fr

Pour tout renseignement : www.onf.fr

Des passionnés embellissent la ville
Les agents du service des espaces verts 
œuvrent à l’entretien et à l’embellissement 
de la cité, en toute saison. Savez-vous que 
gazon, taille, feuilles et potées des cimetières 
représentent 140 à 180 tonnes de déchets  
verts ? Ils sont collectés sur le site de stockage 
du centre technique municipal et sont 
recyclés pour faire du terreau. Les résidus de 
broyage issus des élagages sont recyclés pour 
le paillage des espaces verts. 

En avril, les agents mettent en culture 
dans la serre 74 jardinières, balconnières et 
suspensions. À la mi-mai, ils s’occupent des 
massifs : 1 620 plantes fleuriront cet été ! En 
parallèle, hommes et femmes de Grand-
Couronne s’investissent dans les jardins 
familiaux comme celui rue des Coquereaux, 
riche de plus d’une centaine de parcelles 
à flanc de coteaux. Les jardins partagés des 
Bouttières et de Diderot, carrés nourriciers, 
contribuent au lien social et au plaisir des 
yeux !

La forêt de la Londe-Rouvray, 
poumon vert de la ville

La forêt couvre plus de 40 % de la surface de 
Grand-Couronne ! Savez-vous que la Londe 
viendrait du scandinave « lundr » : forêt, bois 
et Rouvray prend son nom du chêne rouvre ? 
La partie Rouvray de la forêt domaniale est 
classée depuis 1993 « Forêt de protection » au 
titre des biens et des personnes. 

Le massif abrite différents milieux naturels 
spécifiques : des mares et des pelouses rases 
(avec jusqu’à soixante espèces végétales 
recensées au mètre carré). Plantes et animaux 
s’y développent et contribuent à la formation 
d’un écosystème particulier, à la biodiversité 
et à l’équilibre de la forêt.



Ces agents sont un peu 
les témoins de la 
vie quotidienne 
des habitants
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avez-vous que lorsque vous 
téléphonez au standard ou quand 
vous venez à l’accueil de la mairie, 
c’est à un agent de l’État civil que 

vous vous adressez ? 

Ces agents sont un peu les témoins de la 
vie quotidienne des habitants puisqu’ils 
enregistrent les événements marquants 
comme les naissances, les reconnaissances, 
les mariages et les décès. Ils s’occupent 
également des inscriptions sur les listes 
électorales, gèrent la reprise des concessions 
des deux cimetières. Ces agents sont 
polyvalents et ont une parfaite connaissance 
des missions des divers services pour pouvoir 
répondre aux questions et orienter les 
usagers.

Vos démarches en ligne
Vous ne pouvez pas vous déplacer en mairie ? 
Faites les démarches de chez vous ! Sur le 
site  www.grand-couronne.fr, à la rubrique 
« démarches en ligne », vous pouvez cliquer 
sur l’onglet « État civil » pour effectuer 
des démarches directement sur le portail 
Service-public.fr auquel est inscrite la Ville. 
Par exemple, vous pouvez demander un acte 
de naissance, de mariage, de décès ou encore 
accéder au recensement citoyen obligatoire. 
Vous avez également accès au dossier du 
parrainage civil et pouvez connaître les 
démarches nécessaires à effectuer pour cette 
cérémonnie. 

Le service de l’État civil en chiffres en 2020…

• 5 agents + 1 responsable de service
• 1  130 demandes de cartes d’identité 
   et 633 passeports enregistrés 
• 1 438 demandes d’actes formulées en ligne, 
   par voie postale ou au guichet
• 87 livrets de famille traités
• 19 mariages
• 27 P.A.C.S.
• 87 décès

ÉÉtat civiltat civil
des agents à votre servicedes agents à votre service

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
Crèche Lilibulle : 02 35 67 83 74
CCAS : 02 32 11 53 76
CMS de Grand-Couronne : 02 35 67 89 89
Police Municipale : 02 35 69 00 25
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 : déchets, eau, assainissement. 
Médecin de garde : 116 117
du samedi après 12h au lundi matin 8h. 
La semaine après 20h
Harcelements scolaires : 3020
Enfant en danger : 119
Violences contre les femmes : 3919
Urgence Sans abri : 115
Bus, Téor, Métro : 02 35 52 52 52
Horaires en ligne : www.reseau-astuce.fr

INFO COVID-19

Naissances

Décès

Esmée KOALA
Blal DICKO
Maïna RENAUX MAHE
Amir MECHDOU
Esma KIRAZ
Ewilan BARBIER GUERRIN
Karan AKIN

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
Une nouvelle carte d’identité
La Seine-Maritime est le deuxième 
département pilote pour le déploiement de la 
carte nationale d’identité électronique (CNIe), 
depuis le 29 mars.

Cette nouvelle carte, plus sécurisée, est d’un 
format carte de crédit. Elle contient une 
puce électronique avec les informations 
suivantes : nom, nom d’usage, prénoms, date 
et lieu de naissance, ainsi que la photo et les 
empreintes digitales, comme le passeport.  
Elle est également dotée d’un QR code avec 
les mêmes mentions, ce qui permettra de 
vérifier rapidement une éventuelle fraude si 
la photo a été changée. 

Depuis le 29 mars, tous les dossiers de 
CNI déposés sur rendez-vous génèrent la 
fabrication d’une CNIe.

Le service de l’État civil en chiffres en 2020…

• 5 agents + 1 responsable de service
• 1  130 demandes de cartes d’identité 
   et 633 passeports enregistrés 
• 1 438 demandes d’actes formulées en ligne, 
   par voie postale ou au guichet
• 87 livrets de famille traités
• 19 mariages
• 27 P.A.C.S.
• 87 décès

ÉÉtat civiltat civil

Flora BÉGIN, 13 ans
Georgette GOUET, 94 ans
Jean-Claude IBERT, 73 ans
Daniel CREVEL, 62 ans
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À 51 ans, Marc Ridel connaît le moindre 
recoin de la forêt de la Londe-Rouvray, 
qu’il parcourt depuis son enfance, en 
marchant, en pédalant, en courant. Sportif 
et voyageur, il a choisi d’habiter à quelques 
mètres de la forêt, un refuge et une bulle où 
il se ressource. À la fois contemplatif et très 
actif, il aime partager la beauté des bois à 
ses amis et encourage tous les Couronnais 
à profiter de ce trésor de la nature.

« Enfant, j’habitais à Grand-
Couronne et je me souviens très 
bien grimper la côte des Essarts 
avec mes copains pour faire des 

cabanes dans la forêt ! Je souhaitais être 
garde-forestier, mais à l’époque, l’école était 
loin et je ne voulais pas rester en internat. J’ai 
suivi mes études dans le génie civil à Rouen et 
j’ai choisi un métier dans les transports, ce qui 
me laisse du temps libre pour faire du sport 
et voyager. J’ai commencé par la planche à 
voile, puis le VTT, que j’ai pratiqué pendant 
une trentaine d’années. Cela m’a permis 
de découvrir encore plus de chemins dans 
la forêt. Puis il y a une dizaine d’années, j’ai 
fait mon premier trail sur l’île de la Réunion. 
Depuis, avec mon épouse, nous en faisons 
d’autres ainsi que des treks  sur les îles de la 
Méditerranée et de l’Océan Indien. Au Pérou 
et en Bolivie, j’ai pu courir à des altitudes  
comprises entre 3 700 et 6 000 mètres.

Cela fait parfois sourire, mais je suis sincère 
quand je dis que la forêt de la Londe-Rouvray 
est pour moi le plus beau chemin de sur Terre. 
J’ai vu des paysages époustouflants à travers 
le monde, mais je reviens toujours sous 
l’ombre de nos arbres ! Cette forêt possède 
de nombreux trésors, des mares, des grottes, 
des plats et des dénivelés. Il y a une grande 
variété d’essences d’arbres : conifères, chênes 
et hêtres, avec des coins à champignons. J’ai 
pu observer des chevreuils, des sangliers, des 
renards, des lapins, des faisans… Mes chemins 
préférés sont ceux du Mont à la chèvre, 
exposé au sud, près du château Robert le 
Diable et des grottes de la Roche. Mon père s’y 
cachait lors des bombardements pendant la 
Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup 
d’habitants des environs. 

Lors de mes sorties, je constate qu’il y a 
des amateurs de VTT et de plus en plus 
de personnes qui pratiquent la marche 
nordique. J’encourage les Couronnaises et 
Couronnais, de tout âge, à profiter de cette 
forêt unique dans l’agglomération. C’est une 
aubaine d’avoir un écrin de verdure préservé 
à côté de chez soi ! C’est un terrain de jeux 
formidable pour les enfants, pour découvrir 
la faune et la flore, respirer l’humus, marcher, 
courir, flâner, selon ses goûts ! Pour moi, c’est 
un apaisement ».
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LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Le grand livre-jeu 
pour sauver la 
planète
Un documentaire 
imaginé en partenariat 
avec WWF qui 
souhaite sensibiliser à 
l’écologie les enfants 
dès 4 ans, sous la 
forme de 9 jeux. 

Vivre en 
autosuffisance, 
vivre de peu, mais 
vivre mieux

Un guide pratique 
d’astuces DIY pour 
vivre en harmonie avec 
la nature et les saisons. 
Jardinage, maison, 
élevage, plusieurs 
thèmes inspirants sont 
abordés pour vivre 
mieux au quotidien !

Ma tribu pieds nus
Tome 1
Adieu, béton
Une famille menait 
un quotidien presque 
normal dans une 
zone HLM, jusqu’au 
jour où la famille doit 
emménager dans une 
maison de campagne, 
au milieu de nulle 
part. Une nouvelle vie 
au grand air attend 
nos citadins pur jus.

Préserver notre patrimoine architectural et végétal !

L’église Saint-Martin, rue Georges Clemenceau, est un 
élément important du patrimoine historique de Grand-
Couronne. Certains éléments de son architecture sont 
très anciens comme la tour-clocher et le chœur qui 
datent du XIIIème siècle.

Une partie de sa voûte s’est effondrée en février 2019. 
La ville tient à préserver et à mettre en valeur cet 
héritage. Ainsi, en mars dernier, Hélène Pelli, Adjointe 
en charge de la Communication, de la Culture et du 
Patrimoine, a fait un état des lieux avec Madame 
France Poulain, architecte et habitante de Grand-
Couronne. La spécialiste avait en effet proposé de 

réaliser gracieusement un diagnostic de notre église.

Elle a constaté que les travaux d’étaiement ont permis de lever le péril, ce qui ne place plus 
l’édifice en situation d’urgence sanitaire. La Municipalité, particulièrement Madame Pelli, 
travaille activement sur ce dossier en quête de potentielles 
subventions indispensables à la réalisation des travaux. Des 
devis sont en cours de demandes auprès de différentes 
entreprises spécialisées.

L’équipe de Julie Lesage réfléchit également à des 
aménagements extérieurs et envisage notamment de  
valoriser le petit parc situé à côté du presbytère. Cet 
aménagement aboutira à un ruban vert, un lien avec le 
square Hauchemaille, qui vient de s’embellir de nouveaux 
carrés végétalisés.

Édition spéciale : écologie et nature

Le chant de la 
Tamassee
Après la noyade de Ruth 
Kowalsky, 12 ans, dans la 
rivière de la Tamassee en 
Caroline du Sud, plusieurs 
camps s’affrontent : les 
parents de la jeunes filles, 
les militants écologiques, 
les habitants et élus 
locaux. Roman policier qui 
place la nature au cœur de 
l’intrigue.
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Un nouveau projet pour la petite enfance. La 
MAM « les Enfantillages » ouvre ses portes à 
Grand-Couronne, en juin prochain !

LES ENFANTILLAGES : NOUVEL ACCUEIL POUR LES PETITS !

Une MAM est une Maison d’Assistants Maternels. Agréés, ceux-ci se regroupent pour accueillir des 
enfants, en dehors de leur domicile. Julia Auber et Sonia Neufville sont maman et éducatrices 
spécialisées à l’IME le clos Samson, aux Essarts.

« Nous avons eu envie toutes deux d’une reconversion pour travailler avec des enfants plus petits. Nous 
connaissons bien les structures culturelles (ludothèque, bibliothèque) et de loisirs de la commune. De plus, 
Sonia est Couronnaise et souhaitait installer la MAM dans sa ville de naissance. »

« Nous nous sommes lancées pendant le confinement. La Mairie nous a accompagnées dans la recherche 
de logements et nous a allouées une subvention annuelle. Nous avons trouvé ce local, à quelques minutes à 
pied du centre-ville, des parcs et des squares. Côté pratique, un parking est situé en face de l’établissement 
et la maison dispose d’un jardin clos, sans vis-à-vis. » 

Comment s’inscrire ?

Il suffit de nous contacter ! Nous accueillons huit enfants maximum (à partir de deux mois), du lundi 
au vendredi de 8 h à 18 h. Il y a deux places pour 
des enfants en situation de handicap que l’on peut 
recevoir jusqu’à l’âge de douze ans. Au rez-de-
chaussée, il y a l’accueil, l’espace jeux et bibliothèque, 
le coin activités manuelles et repas (que les parents 
apportent) et l’espace sommeil pour les bébés. À 
l’étage, il y a l’espace sommeil pour les plus grands. 
Nous tenons à accompagner l’enfant, qu’il s’éveille 
et vive ses propres expériences, avec des règles de 
vie en collectivité.

Contact : 
Julia Auber au 06 14 06 60 14 
Sonia Neufville au 06 16 48 39 53

@mamlesenfantillages  

MAM les Enfantillages 
1, avenue Jean Jaurès
76530 Grand-Couronne



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

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 ?

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

35 rue P. et A. Duclos
76530 Grand-Couronne
Tél. 02 35 67 73 20

Produits 
100% maison

Boulangerie Pâtisserie



Sur le vif
Aménagement de nouvelles plantations 
au square Hauchemaille, près de l’église 
Saint-Martin de Grand-Couronne. Ces 
nouveaux carrés végétalisés ont été 
installés récemment et contribuent à la 
politique d’embellissement voulue par la 
Municipalité.


