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ZOOM SUR...

L’ÉTAT CIVIL :
La carte des identités de la ville
Le service de l’Etat civil est un service régalien, obligatoire par la loi dans une mairie, ce qui n’est pas le cas pour l’ensemble
des services. Il se définit principalement par l’enregistrement quotidien d’évènements de la vie des habitants comme les
naissances, reconnaissances, mariages, décès, etc. De fait, il est la photographie de la population d’une ville.
Il aura fallu attendre la Révolution française et, plus après, en 1792 pour que la tenue des registres soit retirée aux paroisses et
confiée aux maires. Les actes d’Etat civil sont enregistrés par un officier d’Etat civil dûment délégué par le Maire sur un registre
composé de feuillets mobiles filigranés et numérotés.
L’officier d’Etat civil
Dans chaque commune, le Maire et ses Adjoints sont officiers
de l’Etat civil de plein de droit. Au sein du service, notre
mairie compte deux agents dûment habilités qui exercent
leurs fonctions sous l’autorité du Procureur de la République.
L’agent constate les naissances et en dresse l’acte. Il
reçoit les reconnaissances nécessaires à l’établissement
de la filiation paternelle. Il célèbre les mariages après avoir
fait la publication des bans et dressé l’acte. Il recueille le
consentement de l’enfant majeur en vue de la modification
de son nom de famille en cas d’établissement ou de
modification du lien de filiation. Il recueille la déclaration de
reprise de vie commune. Il tient à jour les registres d’Etat civil,
entre autres choses…
Depuis 2016 et la loi de modernisation de la justice, de
nouvelles compétences lui sont attribuées : il enregistre
les conclusions, modifications et dissolutions de PACS, les
décisions de changement de prénom et la rectification des
actes d’Etat civil.
Quelques chiffres
En 2019, le responsable du service et les quatre agents
polyvalents ont reçu :
1611 demandes d’actes formulées en ligne, par voie postale
ou au guichet ;
113 livrets de famille ont été traités ;
121 mentions marginales apposées sur les registres d’Etat civil
papiers et sur le logiciel d’Etat civil ;
21 conclusions de PACS ;

27 mariages ;
72 décès et transcriptions de décès.
Par ailleurs, et à titre indicatif, entre le 1er mai et le 5 août
2020, le standard téléphonique a reçu près de 29 000 appels !
Les missions complémentaires, les autres compétences
techniques :
L’accueil téléphonique et physique des usagers, à la fois
contact humain et vitrine des services municipaux, les
agents tentent de répondre au mieux aux demandes des
Couronnais ;
Les affaires générales avec le recensement citoyen des
jeunes de 16 ans, la délivrance des attestations d’accueil, la
gestion de la liste électorale et l’organisation des élections,
les demandes de médaille du travail, le recensement de la
population (à venir du 21/01/2021 au 20/02/2021) ;
Les titres d’identités : Depuis juin 2009, notre commune
est équipée d’une station biométrique pour recueillir les
demandes de passeports et, depuis mars 2017, pour instruire
les demandes de cartes d’identité (En 2019, 1 409 demandes
de cartes d’identité et 936 passeports ont été enregistrées).
Par ailleurs et par convention avec la Préfecture de Seine
Maritime, une station biométrique mobile permet de recueillir
les demandes de cartes d’identité au domicile des personnes
dans l’incapacité de se déplacer (sur justificatif) ;
La gestion des affaires funéraires : La ville gère enfin les
cimetières des Essarts et de Grand-Couronne, soit 3 405
concessions.
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Guillaume Charlemein :
« Ce qui m’intéresse, c’est la population ! »
Dans l’équipe de Julie Lesage, Guillaume Charlemein est Adjoint chargé des Finances et des
Marchés Publics, de l’Etat-Civil, de l’Accueil, de l’Agence postale, des Services à la population et de
l’Informatique : « J’ai une délégation dense, orientée vers l’administratif. Elle me permet de travailler
de concert avec beaucoup de personnels des services dédiés ; des personnes compétentes et
ouvertes à la nouveauté. La délégation des Finances me permet également de tisser des relations
étroites avec l’ensemble de mes collègues élus ».
Inspecteur de l’Education nationale, venu du Nord il y a 13 ans pour recomposer une belle famille
de trois enfants, M. Charlemein est désireux de remettre le citoyen au cœur du projet qui guide
l’équipe municipale : « Il faut rendre la population actrice de sa ville, humaniser au possible le cadre
administratif et créer du lien à chaque occasion possible ».
Concernant plus particulièrement l’Etat civil qui est, par définition, cadré et réglementé, l’élu enthousiaste ne manque pas
d’idées : « Nous devons aller au-delà de la simple signature des actes, par exemple mieux encadrer le parrainage civil par
une cérémonie à la fois formelle et conviviale ». De même, il est question de multiplier les contacts avec la population : « Par
exemple en invitant les nouveaux parents venant d’avoir un enfant dans l’année, réunir la nouvelle population une fois par an
afin de leur présenter la ville, ses services, son fonctionnement et répondre à leurs questions ». Les mariages étant également
une belle opportunité pour les élus d’échanger et de partager un instant de vie municipale : « Pour ce faire, tous les élus ont
été formés afin de pouvoir officier, chacun leur tour, tout en respectant le souhait des mariés bien entendu ». A travers les
propos de l’élu ressort cette envie de gérer et faire avancer la ville pour sa population dans son ensemble, mais plus encore
avec elle.

Vis ma vie à l’Etat civil !
Dans la série des nombreuses anecdotes qui jalonnent la vie des agents de
l’Etat civil, celle-ci n’est pas la moins pittoresque, narrée par l’une d’elles :
«C ’était un samedi matin qui voyait deux agents vaquer à leur tâche, lorsque
soudain pénètre en mairie un groupe de personnes ayant revêtu leurs plus
beaux habits, tout à leur joie et dossier sous le bras. Ils venaient pour être
mariés, directement et dans la foulée ! Ils avaient dû confondre GrandCouronne et Las Vegas ! Cela a créé un peu d’émoi chez les agents, qui ont
dû leur expliquer qu’il existait une procédure légale et obligatoire à suivre
occasionnant un délai minimum avec, dans l’ordre le dépôt du dossier, la
publication des bans et enfin le mariage ! Ce fut donc chose faite un mois
plus tard pour leur plus grand bonheur et la satisfaction du service ! ».
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Le SMEDAR : Pour un territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »*
Sa mission, ses moyens
Créé en 1999, le Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets
de l’Agglomération de Rouen œuvre à recycler, composter,
incinérer pour produire de l’énergie grâce à la valorisation
des déchets des 610 000 habitants de l’arrondissement de
Rouen et de la ville de Dieppe, soit près de 160 communes
mutualisées.
Le SMEDAR coordonne le tri sélectif et la réduction des
déchets à la source au sein des collectivités adhérentes. Il
s’agit de valorisation énergétique, valorisation matière par le
recyclage, valorisation agronomique par le compostage, le
tout dans le respect des réglementations environnementales
en vigueur.
Le syndicat traite les déchets industriels commerciaux banals,
les déchets hospitaliers et ceux liés aux activités de soin. Il
transporte les déchets ménagers spéciaux, encombrants
et déchets verts depuis certaines des déchetteries de son
périmètre.
Enfin, il valorise les déchets ménagers et assimilés, le transfert
de ces déchets vers les unités de valorisations énergétiques à
partir de ses quais dédiés.
*Nota Bene : En 2016, le SMEDAR a été officiellement labellisé
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire :
« Territoire zéro déchet, zéro gaspillage ».
Sa gouvernance
Basé à Grand-Quevilly, en bord de Seine, le SMEDAR est
présidé depuis peu par une nouvelle équipe composée d’un
Président, de 10 Vice-présidents et 53 membres du comité
issus des différentes communes adhérentes, dont Fabrice
Raoult 1er Adjoint de notre ville.

Les équipements principaux
L’Unité de valorisation Energétique (UVE)
Mise en service en 2000, elle a une capacité de 325 000
tonnes de déchets réceptionnés, principalement constitués
d’ordures ménagères, de déchets non dangereux issus des
activités économiques, de déchets d’activité de soins. Par
incinération, il est produit de ces déchets de l’électricité et
de la chaleur.
Le Centre de Tri
Le bâtiment a été construit en 2006, la nouvelle chaîne
de tri, dix ans plus tard. D’une capacité de 35 000 tonnes,
il réceptionne les emballages ménagers recyclables et les
papiers (issus des sacs jaunes).
Les plateformes de compostage des déchets verts
Deux plateformes permettent de fabriquer 20 000 tonnes de
compost. La plus ancienne est située rive droite à Saint-Jean
du Cardonnay avec une capacité de 40 000 tonnes. Elle
est rejointe en 2004 par la plateforme de Cléon sur la rive
gauche, pour une capacité de 15 000 tonnes.
L’unité de traitement des encombrants
Mise en service en 2005, après ramassage en déchetterie ou
sur rendez-vous, elle réceptionne jusqu’à 30 000 tonnes de
matières diverses.
Le réseau de Chaleur « Vésuve » (voir article annexe)
Mis en service en 2013, il récupère la chaleur des incinérateurs
pour la redistribuer sous forme d’électricité et de chauffage.
L’unité de traitement des mâchefers
Mise en service en 2002, elle récupère les résidus de
combustion des incinérateurs, avec une capacité de
traitement de 70 000 tonnes.
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Réseau Vésuve, une chaleur salutaire
A une époque où l’énergie propre est encore trop rare, l’énergie
carbonée (gaz, fioul) montrée du doigt car trop polluante, le
réseau « Vésuve » symbolise ce nouveau savoir-faire qui consiste
à transformer des déchets encombrants et polluants en énergie
bienfaitrice et vertueuse. En joignant le nécessaire à l’utile, Il permet
ainsi de chauffer 10 000 logements.
Construit en prolongement de l’Unité de Valorisation Energétique
(UVE) à partir de déchets ménagers non-recyclables, ce réseau
fabrique électricité et chaleur pour une équivalence de 8 000
tonnes et 14 000 tonnes équivalent CO2.
Ainsi VESTA, dont la capacité de traitement est de 325 000 tonnes,
produit de la vapeur par la chaleur dégagée par l’incinération.
Une partie de cette vapeur est soutirée puis envoyée (à 6 bars
de pression et 190°/c de température) dans la Station Thermique
Process (STP).
Dans cette station et par échange thermique tubulaire, on chauffe
1 500m3 d’eau circulant dans l’ensemble du réseau. Un réseau long
de 23km, soit 11,5km aller et autant en retour.
La température atteint 110°C sur le trajet aller, jusqu’aux 24 sousstations de livraison situées dans les chaufferies des clients. C’est là
que s’établit un échange calorique qui permet de chauffer l’eau
du réseau secondaire distribuée au sein des logements.

Stéphane
Barré
Nouveau président
du SMEDAR
Le 9 septembre 2020,
Stéphane Barré, Maire
d’Oissel, a succédé
à
Patrice
Dupray
à la présidence du
SMEDAR : « C’est un
honneur et une fierté de succéder à Claude
Lainé et Patrice Dupray qui ont contribué à
la naissance puis l’expansion du SMEDAR ».
Avant d’en prendre la présidence, Stéphane
Barré fut membre du comité de 2008 à 2014,
puis membre du bureau de 2014 à 2020 : « La
cause environnementale est un engagement
naturel pour moi, la culture écologique est dans
l’ADN de notre ville d’Oissel qui fut pionnière
et dans les premières communes à rejoindre
l’ancêtre du SMEDAR en 1991 ». Le SMEDAR
qui doit, selon son nouveau président, valoriser
toujours plus et mieux : « Un bien commun à
la pointe de l’innovation, moderne parfois
visionnaire, parfaitement en phase avec la
prise de conscience générale qui s’opère en
matière de respect de l’environnement, de tri
sélectif, d’économie circulaire et de réduction
des émissions à effet de serre ».

La valorisation des déchets
Après avoir récupéré et trié les divers déchets, la troisième phase,
la plus importante, consiste à transformer ces matières polluantes
et négatives en énergie utile et positive. Ceci en amont grâce au
collectes sélectives et au tri réalisé par la population.
La filière de valorisation matière
Elle débouche sur le recyclage industriel de produits dits « propres
et secs » conditionnés dans un centre d’affinage. Il s’agit des
emballages domestiques et journaux papier que l’on trie dans les
sacs jaunes.
La filière de valorisation agronomique
Assure le traitement de déchets fermentescibles pouvant produire
un compost utilisable comme amendement des sols. C’est le
produit des tontes et élagages domestiques ou collectifs qui est
collecté selon les endroits en sacs plastique blanc, poubelles vertes
ou directement en déchetterie.
La filière de valorisation énergétique
Grâce à l’unité dédiée (UVE) on procède à l’incinération des
déchets n’entrant dans aucune des deux catégories précédentes
afin de produire de l’énergie électrique et thermique. Après
traitement dans cette unité, restent des sous-produits résiduels
eux-mêmes valorisables, tels les mâchefers issus des incinérations,
utilisables en technique routière.

© pages 4 et 5 : SMEDAR
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INFORMATION
Visite de la caserne des sapeurs-sompiers du Grésil
Le Centre d’Incendie et de Secours de GrandCouronne a reçu la visite de trois maires la semaine
dernière. Julie Lesage, Frédérick Le Goff (Moulineaux)
et Jacques Meng (La Bouille) ont été accueillis par le
Commandant David Reyne, Chef du Groupement
territorial Sud par intérim, et le chef du centre de
Grand-Couronne, le Capitaine Sébastien Bénard afin
de faire une visite de la caserne, d’échanger sur les
infrastructures et les effectifs composés de 28 sapeurspompiers volontaires. Une section de Jeunes Sapeurs
Pompiers (JSP) est également hébergée dans les murs
et est composée de quatorze jeunes ayant au moins 13
ans au moment de leur entrée chez les JSP.
Les trois élus ont tenu à remercier très sincèrement
le courage de ces femmes et de ces hommes qui
n’hésitent pas à braver le danger pour secourir les
habitants de leur commune respective. Julie Lesage a voulu rappeler que les volontaires du Centre d’Incendie et de Secours
pourront toujours compter sur son entier soutien car ils méritent véritablement le respect pour leurs actes, souvent héroïques.

Partenariat pour l’accueil de jeune

A la rencontre des champignons

La semaine dernière, Julie Lesage a été accueillie par
Frédérick Le Goff, Maire de Moulineaux, afin de signer la
convention officialisant l’accueil des enfants de la commune
voisine au sein du Centre de loisirs de Grand-Couronne. Audelà de la signature du document, ce moment a permis
d’envisager différentes actions entre les deux communes.
Julie Lesage tient à remercier M. Le Goff pour son accueil
cordial et se réjouit de collaborer avec la Municipalité de
Moulineaux.

Rendez-vous au Centre de loisirs Jean Coiffier pour deux
sorties champignons en forêt.
Le service Environnement de la ville propose deux dates afin
de découvrir les champignons qui couvrent le lit de la forêt
entourant notre commune :
- les jeudi 22 octobre et samedi 7 novembre à 9h.
Loïc Gélard, spécialiste et passionné des champignons,
animera ces balades le long des chemins de la forêt
domaniale de La Londe/Rouvray. Il vous fera découvrir
la fonge locale, vous en expliquera son mode de
fonctionnement, comment reconnaître les espèces,
identifier leurs différences, les comestibles, les toxiques.
Autant de curiosités qui feront de ces flâneries champêtres,
une richesse collective et agréable.
Attention, le nombre de places étant limité, il est
indispensable de s’inscrire rapidement.
Renseignements et inscription auprès du service
Environnement au 02 32 11 53 71.
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CULTURE
Exposition « Gravure en (re)partage »
Moïse Lefebvre Fillion & Pascal
Girard exposent depuis le 10
octobre et ce, jusqu’au dimanche
8 novembre 2020 à la salle de
l’Orangerie, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.
Initialement programmée en mars
dernier et annulée pour cause de
Covid-19, ces deux artistes sont
heureux de pouvoir enfin vous
présenter cette exposition. « Gravure en partage » est tout d’abord
l’histoire entre deux amis graveurs qui ont décidé de travailler ensemble,
d’une façon simultanée, et sur deux mêmes plaques de métal.
L’exposition présente une quarantaine d’estampes qui retracent ce
travail successif «à quatre mains» sur les deux plaques de cuivre et de
zinc définies au départ dans une dimension de 40x40cm.
Les réalisations exposées sont accompagnées de photos sur les
techniques de gravure employées, et témoignent du geste, de l’action
de chaque graveur et de la chose se faisant. Elles permettent au public
de mieux comprendre ces différentes techniques sur le comment (voire,
peut-être, le pourquoi ?) des images obtenues...

La vie rêvée de Tom

(Tout public à partir de 3 ans - Tarif A - Durée 45 min)
La
Compagnie
Acadrama
présente un spectacle jeune
public
de
marionnette
et
manipulation d’objets le mercredi
21 octobre 2020 à 14h00 en la salle
de l’Avant-scène.
«Chaque jour, quand Tom rentre
de l’école, il prend son goûter,
monte dans sa chambre et
s’ennuie. Quand Tom a fini de
s’ennuyer dans sa chambre, hop ! Il va s’ennuyer ailleurs... et il rêve...».
C’est l’histoire de Tom, petit garçon solitaire et rêveur qui aimerait tant
faire mais n’ose pas. Comment «voler avec les oiseaux» et «explorer
l’univers tout entier» lorsqu’on ne se déplace que timidement en
trottinette ? Alors ses songes l’emportent, et projeté dans des mondes
fantastiques, entre rêve et réalité, Tom va découvrir l’Autre pour mieux
se découvrir lui-même. L’enfant reviendra grandi de ces aventures et
découvrira que le bonheur dépend du regard que l’on porte sur le
monde. La Vie Rêvée de Tom, un conte initiatique dans un monde de
fantaisie.
Marie MIGNOT : Peinture des décors et
Costume marionnette et masque du Lion
GIRARDIN : Paroles des chansons
Création originale d’Hélène BENARD et
manipulation : Hélène BENARD et Claire
Valentin BIANCO
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55.

affiche - Joëlle CASIMIR :
- Hélène BENARD et Claire
Claire GIRARDIN - Jeu et
GIRARDIN - Crédit photo :

Grand-Couronne

ETAT-CIVIL
NAISSANCE
Alba SANCTORUM

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, contactez 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
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AGENDA

ENFANCE/JEUNESSE

Culture

Pour des vacances vivantes

Gravure en (re)partage
Jusqu’au dimanche 8 novembre 2020
A l’Orangerie - Exposition
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Tout en respectant les protocoles sanitaires en vigueur dans chacun des endroits
requis, la ville propose quelques rendez-vous culturels, ludiques et sportifs à sa
jeunesse.

La vie rêvée de Tom
Mercredi 21 octobre 2020 à 14h
A l’Avant-Scène - Jeune public
Petit-Bleu et Petit-Jaune
Mercredi 4 novembre 2020 à 10h
A l’Avant-Scène - Musique et vidéo
Jeune public, à partir de 2 ans
Vous êtes ici là-bas
Vendredi 06 novembre 2020 à 20h
A l’Avant-Scène - Théâtre
tout public, à partir de 12 ans

Vie municipale
Soirée jeux
Vendredi 16 octobre 2020 à partir de 17h
A la Ludothèque Drago Ludo
Sorties champignons
Jeudi 22 octobre 2020 à 9h
Samedi 7 novembre 2020 à 9h
Rendez-vous au Centre de loisirs

Stages de natation à la piscine Alex Jany
Pour les enfants d’au moins 6 ans.
Encadrées par les maitres-nageurs de la piscine, deux sessions sont ouvertes :
Du 19 au 23 octobre de 13h30 à 14h30
Du 26 au 30 octobre de 13h30 à 14h30
Inscription préalable à la piscine ou au 02 32 11 53 81.
Contes et chants à la Bibliothèque Boris Vian
Le samedi 17 octobre, à 10h30 une Marmothèque enchantera les tout-petits,
puis à 14h pour les enfants un peu plus grands, l’heure du conte prendra le relais.
Faites vos jeux chez Dragoludo
Le vendredi 16 octobre de 17h à 23h, une soirée jeux est ouverte à tous sur
inscription.
Par ailleurs, la Ludothèque restera ouverte pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Semaine du 19 au 23 octobre 2020
Lundi
Concombres bulgares, cordon bleu,
chou-fleur, Tomme grise, gaufre.
Mardi
Betteraves, poisson meunière, boulgour,
yaourt, fruit.
Mercredi
Potage, boulettes de bœuf, pâtes,
Gruyère râpé, coupelle de pommes.
Jeudi
Nems, poulet au basilic, riz
Emmental, carpaccio d’ananas.

thaï,

Vendredi
Céleri rémoulade, œufs durs, épinards et
pommes de terre, Camembert, fruit.

Animations quotidiennes au Local Jeunes
Pour des ateliers ponctuels ou des animations thématiques durant la semaine, Le
Local jeunes est ouvert tous les jours durant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (accueil jusqu’à 10h) et de 13h30 à 17h (accueil
jusqu’à 14h30).

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

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

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

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Menu
restauration
municipale

