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Toute l'équipe de la Résidence Autonomie Eugénie Cotton 
se démultiplie pour le confort de ses résidents.

La Bibliothèque Boris Vian a mis en place un service de 
livres "prêt à emporter" en direction de ses lecteurs.

Le marché du vendredi vous accueille de nouveau,  
tout en respectant les recommandations et obligations 
préfectorales.

Le Centre Aquatique Alex Jany a mis à profit l'arrêt 
obligatoire du à la pandémie. L'équipe a effectué les 
différentes tâches liées à l'arrêt technique.

Retrouvez les menus des plateux repas froids qui seront 
distribués aux enfants dans les restaurants municipaux.

Le multi-accueil Lilibulle a rouvert ses portes. En douceur et en appliquant les directives ministérielles qui régissent le protocole 
sanitaire, la section des grands et celle des moyens, accueille chacune 10 enfants.

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

Lilibulle, tout en douceur.
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zoom sur..

Lilibulle, l’atout tendresse

La crèche multi-accueil Lilibulle a rouvert ses portes, tout en 
délicatesse et tendresse. Uniquement pour les sections des 
moyens  « les explorateurs » et des grands « les voyageurs », à 
raison d’un maximum de 10 enfants par section. Une réouverture 
progressive en appliquant à la lettre les directives ministérielles 
qui régissent le protocole sanitaire.

C’est pourquoi bien en amont, une semaine avant cette régénératrice bouffée d’oxygène insufflée par le déconfinement, 
l’équipe complète de Lilibulle s’est mobilisée pour un grand nettoyage et un ménage intégral de la structure. S’en est suivie 
une réorganisation dans le fonctionnement, logistique et géographique, guidée par l’idée motrice d’une prise en charge 
bienveillante et rassurante. Des masques spéciaux ont été conçus à cet effet par une couturière, avec des motifs doux et 
rigolos. 

Les parents sont accueillis un par un, avec masque et sur-chaussures obligatoires, ainsi qu’un lavage préalable des mains au 
gel hydro alcoolique. Puis enfant et parent, l’enfant guidant souvent le parent, empruntent un parcours ludique matérialisé 
au sol jusqu’à la section. Afin de dédramatiser au possible ces étranges instants, l’équipe s’est prise individuellement en photo, 
sans puis avec le masque, afin que les enfants les identifient sans inquiétude.
Des photos publiées sur un site privé spécialement créé sur facebook durant le confinement qui a permis aux éducatrices de 

la crèche de garder un lien affectueux avec les enfants 
et les parents de Lilibulle. Un site qui a abrité des photos 
mais aussi des comptines chantées et des histoires narrées. 
En retour, les parents ont pu poster des photos de leurs 
magiques petites pousses durant le sanitaire enfermement. 

Aujourd’hui, les enfants reviennent à leur crèche. Une 
fois passé le bref moment d’incertitude préliminaire, ils 
se réapproprient les lieux avec enthousiasme, retrouvant 
des jeux un peu moins nombreux mais toujours présents. 
Des jeux animés par une éducatrice tandis qu’une autre 
est dédiée au lavage et désinfection systématique des 
objets ludiques. L’ensemble des locaux de vie quant à eux, 
subissent le même traitement sanitaire plusieurs fois par jour 
par un personnel vigilant. 
Et si le contact est réduit au strict nécessaire, il n’occulte en 
rien l’indispensable douceur. 
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Bouffées d’oxygène, 
bouquets de verdure

Suite à l’autorisation gouvernementale relayée par décret 
préfectoral, la municipalité a rouvert ses parcs publics, 
dont le plus symbolique d’entre eux, le parc urbain Jesse 
Owens. De nouveau, il y est possible de s’aérer et respirer en 
déambulant nonchalamment. Les aires de jeux également 
sont de nouveau accessibles, faisant la joie des plus jeunes. 
Seules les aires de jeux à l’intérieur des écoles de la ville 
demeurent fermées en fonction du protocole sanitaire de 
l’éducation nationale. 
Pour tous les autres lieux de détente en plein air, Il est 
simplement demandé aux utilisateurs de respecter les 
consignes sanitaires plus que jamais en vigueur en ces 
temps de déconfinement. Les gestes barrières et surtout la 
distanciation indispensable, mis en œuvre grâce au civisme 
et à la responsabilité de chacun pour le bien de tous. 

Les cours de récré réunies

Exauçant une volonté ancienne mais pugnace de la 
municipalité, les deux cours de récréation de l’école 
élémentaire Hugo sont enfin réunies par un escalier 
nouvellement édifié. Si l’école elle-même est élémentaire, 
son positionnement géographique subissant un fort dévers, 
est tout sauf simple. C’est pourquoi l’établissement assis 
sur deux niveaux, est pourvu d’une cour de récré basse et 
d’une autre, haute. Qui plus est, l’extension nécessaire des 
toilettes filles dans la partie inférieure rendait indispensable 
cet escalier devenu réalité. 21 marches spacieuses, aux 
normes de sécurité comme il se doit, qui seront rapidement 
pourvues de deux « mains courantes » pour prendre appui 
supérieur. 
Ainsi, pour rejoindre les deux espaces, il n’est plus nécessaire 
de traverser l’intérieur des bâtiments ni de sortir de l’école. 

La résidence fait de la résistance !

Habitée par des personnes plus âgées donc intrinsèquement 
plus vulnérables, la Résidence Autonomie Eugénie Cotton 
a pris soin et précaution durant le confinement, des mesures 
sanitaires souvent de bon sens qui perdurent durant ce délicat 
et piégeux déconfinement, avec parfois un renforcement tel le 
port obligatoire du masque dans toutes les parties communes 
de la résidence.
Le crédo de l’équipe, dont les agents se démultiplient 
durant cette période difficile en multipliant les nettoyages 
et la désinfection des parties communes plusieurs fois dans 
la journée, c’est d’éviter l’isolement des résidents tout en 
sécurisant leur santé. C’est pourquoi si les familles n’ont pu se 
restaurer le midi dans la salle de la résidence, elles ont pu visiter 
leurs proches dans leurs appartements en portant un masque 
et en respectant les gestes et distances sanitaires. Grâce à sa 
vaste salle, la restauration est restée ouverte pour les résidents 

à raison de 2 personnes par table au lieu des 4 à 6 habituelles, le portage des repas dans les appartements complétant le 
dispositif. 
De même, l’accompagnement aux courses favorisant l’autonomie s’est poursuivi à raison de deux personnes dans le véhicule, 
nettoyé à l’issue des courses.  Quant aux personnes rentrant de l’hôpital, elles ont été soumises à un confinement de 14 jours 
par précaution pour tous. Aujourd’hui, les animations comme les travaux sont suspendus dans la résidence. Enfin et pour 
conserver une traçabilité, un registre des visites est tenu à jour. 
En conclusion, des mesures parfois contraignantes mais qui visent à sécuriser au mieux les résidents.
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Un salutaire brouillard

Grâce à la dotation par les services techniques de la ville 
de deux appareils brumisateurs sanitaires, l’ensemble des 
classes, mais aussi des réfectoires et dortoirs, ainsi que les 
annexes de chacune des huit écoles de Grand-Couronne, 
ont pu être assainis totalement. 
En une vingtaine de minutes, l’appareil électrique diffuse en 
jet continu un brouillard de microgouttelettes en suspension 
dans l’atmosphère dans un volume de 100m3, qui en 24 
heures vont venir se déposer partout dans la pièce, sur le 
sol et l’ensemble des objets et mobiliers, accédant à des 
coins et recoins par ailleurs jamais visités. Le produit diffusé 
doté d’un parfum fraicheur, est bactéricide et virucide 
neutralisant les potentiels éléments pathogènes avec une 
efficacité inégalée. 
D’actualité aujourd’hui avec le Covid-19, ce matériel 
pragmatique peut également lutter contre d’autres formes 
intrusives et invasives à l’avenir, si nécessaire. 

Ce midi, j’ai cantine !

Depuis la réouverture des huit écoles maternelles et 
élémentaires de la ville, grâce à la logistique municipale 
travaillant de concert avec l’éducation nationale, les 
cantines ont également repris du service. Ce sont même 
des services pluriels, puisque les enfants vont se restaurer 
chacun leur tour par groupe de 10 à 15 unités afin de 
préserver au mieux la distanciation sanitaire. Dans le 
réfectoire, ils sont pris en charge par le personnel de 
cantine dûment masqué qui les place par deux voire trois 
maximum à leur table. Des plateaux repas leur sont servis, 
froids pour l’instant afin de gérer le nombre aléatoire des 
enfants demi-pensionnaires sans gaspillage inutile. Les 
repas chauds seront bientôt de retour comblant l’appétit 
des écoliers au nombre d’une centaine pour l'instant à 
fréquenter leur réfectoire quotidiennement, s’amusant de 
ces nouvelles règles édictées pour leur santé. 

Distribution de masques

Dès le début du déconfinement, la Municipalité a mis en place une distribution de masques barrières, et ainsi protéger ses 
administrés.
Les premières distributions étaient en direction de personnes dites à risques : personnes isolées, résidence autonomie, plus 
de 65 ans, … Depuis le début de cette action, liant les masques du collectif de couturiers de Grand-Couronne, ceux de la 
métropole et ceux commandés par la ville, de trés nombreux masques ont déjà été distribués par les agents de la commune. 
Distribution à l'ensemble de la population :
- le mardi 26 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h00, dans la salle 
du conseil, à l’Avant-Scène, salle Camille Robert aux Bouttières 
et au centre de loisirs Jean Coiffier, (entre 9h et 9h30 priorité aux 
personnes de plus de 65 ans n’ayant pas encore eu leur masque)
- le mercredi 27 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h00, à l’Ecole 
Picasso, à l’école Hugo, au Local Jeunes des Essarts et à l’école 
Prévert.
Pour les personnes qui travaillent, une permanence unique aura 
lieu le mardi 26 mai de 16h à 20h salle du conseil municipal 
(derrière la mairie).
Chacun doit se rendre dans son bureau de vote ou le bureau de 
vote le plus proche de son domicile, muni d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de domicile en cas de non inscription sur les listes 
électorales, ainsi que le livret de famille, si plusieurs masques pour 
une même famille ou avis d'imposition.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, il est possible de donner procuration sur papier libre à quelqu’un qui présentera la 
copie de votre carte d'identité.
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Un marquage du mobiler urbain va être mis en 
places afin de rappeller au public les consignes 
de distanciation à respecter.

A plusieurs endroits de la Ville, les services 
techniques par le biais des espaces verts 
appliquent la gestion différenciée des tontes.

Espaces verts

Bancs publics

Afin de sécuriser l'accès des piétons au 
laboratoire d'analyse, un marquage au sol 
"passage piétons" a été réalisé sur la chaussée, 
Avenue du Général Leclerc.

Sécurité

Le marché est de retour !

Il n’est de meilleurs symboles de l’été qui s’annonce dans un mois déjà, 
que les couleurs chatoyantes et les parfums odoriférants du marché. 
Certes les étals prennent leur distance sanitaire et les fragrances sucrées 
salées doivent parfois se frayer un cheminement à travers le masque, 
mais le marché est de retour le vendredi matin, apportant sa joie de 
vivre au cœur de la ville, place Jean Salen. Outre les achats de produits 
frais, le marché reste l’endroit idoine pour débriefer de l’actualité virale, 
à distance raisonnée comme il sied. Pour beaucoup de personnes, cela 
fait visiblement du bien à la tête et au cœur de pouvoir de nouveau 
communiquer de vive voix !
Pour ce faire, la logistique municipale, de concert avec les 
commerçants, a veillé au respect strict des recommandations et 
obligations préfectorales.
Régulation de l’entrée des personnes afin de respecter les consignes 
d’espacement (1m minimum) ;
Affichage à l’entrée des consignes sanitaires de déambulation et de 
gestion des produits ;
Définition d’un sens unique obligatoire de circulation à l’intérieur du 
marché.
Matérialisation au sol devant les étals pour respect des distances
Eviter que les clients n’accèdent physiquement aux denrées (pas de 
contact tactile).

Séjours d’été jeunes 2020

Comme chaque été, le Maire Patrice 
Dupray, son adjointe dédiée Saada 
Chouakria et le service Enfance et Jeunesse 
proposent des séjours découverte pour la 
belle jeunesse de la ville.
INSCRIPTIONS
Vous devez vous connecter au Portail Famille de la ville et remplir la 
fiche prévue à cet effet, en mentionnant dans l’ordre de préférence vos 
choix de séjours pour votre enfant. Veillez bien à remplir une fiche par 
enfant et à les déposer sur le Portail Famille. La période de préinscription 
s’étendra du lundi 18 au vendredi 29 mai. Pour les personnes qui ne 
peuvent avoir accès au Portail Famille, des fiches de préinscription sont 
disponibles à l’entrée de la mairie. Les fiches, une fois remplies, seront 
à remettre dans la boîte aux lettres prévue à cet effet. Vous recevrez 
par la suite un dossier d’inscription définitive, qui sera lui à déposer 
auprès du secrétariat du service enfance/jeunesse. Pour cela, la prise 
d’un rendez-vous, en téléphonant au  02 32 11 53 78, sera obligatoire. 
Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un courriel à : service.
population@ville-grandcouronne.fr , ou contacter le 06 85 82 48 78, aux 
horaires habituels d’ouverture de la mairie.
Vous pouvez consulter la plaquette en ligne sur le site de la Ville, où 
vous trouverez une description détaillée des choix qui s'offrent à vous : 
www.grand-couronne.fr
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La piscine en arrêt technique

Profitant de la fermeture obligatoire des piscines suivant décision gouvernementale et préfectorale, une façon de joindre 
l’indispensable utile au nécessaire désagréable, le centre aquatique Alex Jany est en arrêt technique depuis le mardi 12 mai. 
Un arrêt annuel obligatoire et légal (une fois par an afin d’économiser eau et énergie) qui met à profit ce temps de latence 
forcée. 

L’équipe du centre aquatique s’est mobilisée dans son entier afin 
de procéder aux diverses manœuvres. D’abord la vidange des 
bassins, soit 2200m3 pour le bassin olympique et 500m3 pour le 
petit bain. Une fois les bassins vides, vient le temps du nettoyage 
au karcher, mètre par mètre. Mais aussi les sols alentours, les 
cabines, les douches, les vestiaires et sanitaires. Un copieux 
ouvrage encore densifié en cette période par une désinfection 
encore plus poussée grâce à un produit antibactérien et 
antiviral, y compris sur tous les points d’appui ou de contact 
tactiles. 
Ce programme chargé promet d’occuper toutes les journées 
à venir, en attendant le feu vert sanitaire pour une réouverture 
de la piscine. Viendra alors le  temps du remplissage des bassins 
(trois jours complets pour le seul grand bassin), le temps du 
soulagement et du plaisir aquatique retrouvé.

information

Afin de prévenir les incidents et litiges en cours d’intervention, 
de constater les infractions et permettre la poursuite de 
leur auteur, permettre la formation des agents comme 
pérenniser la sécurité publique, la Mairie de la ville a équipé 
ses agents de police municipale de 5 caméras individuelles 
dites « caméras piétons », conformément aux articles L241-2 
et R241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure et par 
arrêté préfectoral n°2 du 20 avril 2020.
Le responsable du traitement est le responsable du service 
police municipale.
Le délégué à la protection des données désigné auprès de 
la CNIL est disponible à l’adresse suivante : cabinet.maire@
ville-grandcouronne.fr

Les images, enregistrement et droits
L’agent peut décider à tout moment de l’opportunité de 
l’enregistrement, il doit l’annoncer aux personnes filmées : 
Lumière Rouge allumée : caméra en marche
Lumière rouge éteinte : caméra à l’arrêt
Les images sont conservées 6 mois à partir du jour de 
l’enregistrement (Sauf en cas de procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire). 
Seuls le responsable du service dédié et les agents de police 
municipale (individuellement désignés et habilités) peuvent 
accéder à l’extraction des images (dans le cadre d’une 
procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou d’une 
action de formation)
Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces données 
(toujours dans les cadres précédemment cités) :
• Les officiers et agents de police judiciaire de la police 

nationale et de la gendarmerie
• Les agents des services d’inspection de l’Etat
• Le Maire en qualité d’autorité disciplinaire, l’instance 
disciplinaire et les agents en charge de l’instruction des 
dossiers présentés.
• Les agents chargés de la formation des personnels dédiés.
Conformément à l’article R241-15 du code de la sécurité 
intérieure, les personnes filmées disposent d’un droit d’accès 
et d’effacement, s’exerçant directement auprès du maire. 
En outre, ils peuvent introduire une réclamation auprès de la 
CNIL aux adresses suivantes :
www.cnil.fr/fr/plaintes
Ou à l’adresse postale : 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
 3 place de Fontenoy-TSA80715-75 334 PARIS CEDEX 07
Tel : 01 53 73 22 22

La Police Municipale équipée de caméras individuelles
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etat-civil

Naissances
Bilel BARHOUMI
Mila CROCHEMORE

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 h au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, 
vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.reseau-astuce.fr 
ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488

Numéros d'urgences

pratique

Les livres délivrés par la bibliothèque

Afin que les amoureux des belles pages ne se trouvent pas plus longtemps 
orphelins de leurs romans préférés, la bibliothèque Boris Vian a mis en route 
depuis mardi, un système d’emprunt de livres par « prêt à emporter ». Cela ne 
concerne pas les jeux de société, les inscriptions sont quant à elles possibles.
Contacts :
Tel : 02 32 11 64 01
Mail : mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

Emprunter
1/ Consultez le catalogue en ligne à l’adresse http://mediatheque.ville-
grandcouronne.fr 
Faites votre choix puis prenez RDV par téléphone ou mail, du lundi au vendredi 
de 9h à 17h. 
Si vous ne disposez pas d’accès internet, la souriante équipe vous guidera dans 
vos choix par téléphone.
2/ Les demandes sont traitées avec toutes les précautions sanitaires requises 
(port de gants, masque et désinfection régulière). La demande est prête à 
votre arrivée.
3/ Du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30, récupérez vos prêts au jour et 
à l’heure convenue en vous présentant à l’entrée de la bibliothèque et en 
respectant la distanciation sociale. Un membre de l’équipe se fera plaisir de 
vous appeler afin que vous puissiez vous rendre au poste de prêt.

Restituer
1/ Contactez la bibliothèque par mail ou téléphone afin de convenir d’un RDV
2/ Du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30, à l’heure et au jour fixé, à l’entrée 
de la bibliothèque, un membre de l’équipe vous appellera afin de vous rendre 
au poste de retour. (Différent du poste de prêt).
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restauration 
municipale

Semaine du 25 au 29 mai
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Betteraves, pomme de terre, oeuf dur, 
fromage, cube, compote, biscuit.

Mardi 
Melon salade de riz thon et maïs, 
fromage, fruits au sirop.

Mercredi 
Tomates, lentilles, oeuf dur, fromage, 
tarte.

Jeudi 
Concombre, pomme de terre et 
macédoine, surimi, Camembert, 
banane et biscuit.

Vendredi 
Melon, salade de pâte au saumon, 
Emmental, yaourt au fruit et biscuit.
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Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 2 juin 2020 de 11h à 11h45
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ExclusivitéExclusivité

Maison 211 000 € * à Grand-Couronne, 
2 ChaMbres, sous-sol  sur un Grand 

terrain de 1650 M² donnant possibilité 
de diviser dpe : e

*honoraires CharGe vendeur

Maison 199 000 €* à Grand-Couronne 
111 M², 4 ChaMbres (dont 2 au rdC), 

sous-sol CoMplet sur une parCelle 
de 800 M² dpe :d

*honoraires CharGe vendeur

spécialisé sur 
Grand-Couronne 

depuis 2004

1431 rue aristide briand petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

Nous sommes en recherche active de biens à 
vendre sur Grand-Couronne et Les Essarts.

Grand-Couronne Judo

Le judo, sport de contact par excellence, n'est pour l'instant 
pas compatible en l'état, avec les conditions sanitaires 
actuelles. 
D'autres pratiques comme le Taiso, peuvent être pratiquées 
en groupes réduits sans contact en respectant les règles de 
distanciation sociale avec du matériel désinfecté. 
Nous espérons pouvoir vous accueillir lorsque les conditions 
sanitaires permettront l'ouverture du dojo. 
En attendant, vous pouvez prendre des informations sur la 
vie du club de judo sur Facebook Grand Couronne Judo, 
sur le site https://grandcouronnejudo.sportsregions.fr/ ou par 
téléphone au 06 16 74 89 83.

sport

aGenDa


