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ZOOM SUR...

« Ruban Rose » peint octobre en rose
Outre les ocres et les feux qui parent habituellement l’automne, chaque année, octobre se teinte de rose à l’initiative de
l’association « Ruban Rose ». Désireuse de participer à cette action caritative, la Municipalité a coloré votre Tambour de cette
semaine de ce même rose, symbole d’espoir et d’optimisme.
L’Association « Ruban Rose »
Au début des années 1990, aux Etats-Unis, Evelyn Lauder, qui dirige le groupe Estée Lauder, se lance dans la lutte contre le
cancer du sein via des campagnes nationales remarquées. Une lutte symbolisée par un ruban rose afin d’offrir une réelle
visibilité à une cause encore taboue. En 1994 en France, ce même groupe Estée Lauder s’associe au magazine de mode
Marie Claire dans la lutte contre ce cancer qui touche une femme sur huit.
Ensemble, ils créent l’association « Le cancer du sein, parlons-en » qui devient en 2020 « Ruban Rose ». Un changement de
nom qui met à l’honneur ce fameux ruban devenu au fil des années le signe de ralliement de celles et ceux qui se mobilisent.
Depuis 2004, ce sont plus de 3 300 000 euros qui ont été reversés par l’association à travers ses prix Avenir, Qualité de vie,
Grand Prix Ruban Rose, afin de faire progresser la recherche et venir en aide aux personnes impactées tout en récompensant
plus de 60 équipes de chercheurs.
27ème campagne d’Octobre Rose
Une campagne qui se nourrie par l’évènementiel culturel et sportif, scientifique et social. Une campagne de communication
destinée à récolter des fonds pour la recherche ainsi qu’à sensibiliser sur l’importance d’un dépistage du cancer du sein.
Depuis 2014, outre les milliers de manifestations organisées localement, de grands évènements ponctuent ce mois rose. Ainsi,
cette année, la Tour Eiffel s’est illuminée de rose pour lancer l’édition 2020.
Le message
A côté des dons de chacun, le dépistage précoce augmente considérablement les chances de vaincre la maladie. Celle-ci
touche très majoritairement les femmes mais peut également frapper les hommes. Ainsi, grâce à cette prévention, la moitié
des cancers peuvent être décelés très tôt. Un suivi régulier chez son médecin est indispensable mais chaque personne peut
devenir actrice de sa santé en pratiquant l’autopalpation des seins.
L’association a besoin d’argent et encourage les dons :
Soit en participant à l’un des nombreux évènements « Rose » du mois ou bien en ligne sur le site « Ruban Rose » dans l’espace
« asso ».
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DOSSIER
D’Henri Fayol à Fernand Léger
Récemment, Julie Lesage est allée à la rencontre du Proviseur du Lycée Fernand Léger, M. Alexandre Béranger et de son
adjointe, Mme Christelle Denibas-Morin. Cela permet de revenir sur l’histoire de cet établissement scolaire, présent sur le
territoire de Grand-Couronne depuis plusieurs décennies. Curieux raccourci entre Henri Fayol (1841-1925) ingénieur des Mines
et pionnier de la gestion d’entreprise et Fernand Léger (1881-1955) peintre, sculpteur, décorateur et céramiste qui transformait
par son talent toute matière en or artistique. C’est pourtant l’histoire de ce lycée professionnel.
D’Henri Fayol…
Une histoire commençant en 1916 avec une aciérie qui construit
ses bâtiments à l’entrée de la ville. En 1942, une usine est
reconvertie sous Pétain en centre de formation professionnelle
qui perdure après-guerre pour y accueillir le lycée professionnel
Henri Fayol. Son pendant féminin est ouvert un peu plus en ville,
le Centre d’apprentissage Reine Mathilde ; l’ensemble étant
réalisé par l’architecte Pierre Nicoleau.
Au fil des années, les bâtiments deviennent de moins en moins
adaptés au travail et de plus en plus vétustes pour la vie
quotidienne. Cela pousse les élèves à la grève au début des
années 1980, avec un point culminant en 1983. Ils demandent
la reconstruction du bâtiment. Ce sera chose faite à partir de
1985.
…à Fernand Léger
En cette année 1985, le cabinet Ataub est chargé de donner
jour à ce nouveau lycée plus haut à flanc de coteau, en
bordure de forêt. Un lycée nommé Fernand léger qui voit
fusionner l’ancien Lycée Fayol et le Centre Reine-Mathilde. Il
ouvre ses portes en 1987 à plus de 400 élèves offrant salles de
classes confortables et ateliers spacieux, en même temps que
les anciens bâtiments de Fayol sont démolis. Reine-Mathilde est
également fermé, laissant place à des appartements et la salle
de l’Orangerie.

Les filières enseignées
A l’époque de Fayol, peu avant sa fermeture, on formait :
• Au BEP maintenance matériel de travaux publics, ouvrages métalliques, chaudronnerie, maintenances des systèmes
mécaniques de production.
• Au CAP conducteurs engins travaux publics ainsi qu’une formation d’un an en aluminium et plastique après le BEP.
30 ans plus tard, les filières ont évolué, disparu, ou apparu suivant l’évolution du monde moderne.
Ainsi les cursus à Léger se déclinent aujourd’hui en quatre axes :
• Conduite routière de marchandises
• Travaux publics regroupant : conducteurs d’engins, constructeurs de canalisations, d’ouvrages d’art, de routes,
maintenance des matériels de Travaux Publics (TP). Bac pro TP et technicien géomètre topographe ;
• Dans le social : service à la personne, aides à domicile, agent en milieu familial et collectif ;
• Dans le développement durable : bac pro Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement.

(Sources : Xavier Delabare professeur de conduite d’engins au Lycée Léger et ancien élève de Fayol)
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L’UCAE se démultiplie
En ces temps difficiles pour le commerce de proximité, l’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises de la ville multiplie ses
actions et ses échanges avec la population.
Ainsi, dès le samedi 10 octobre et durant la journée shopping, en
présence de Fabrice Raoult, 1er Adjoint, l’UCAE a profité de la mijournée pour remettre les lots aux vainqueurs de la dernière semaine
commerciale qui s’est déroulée en septembre.
Les heureux gagnants ont pu se partager de gratifiants lots et bons
d’achats, le premier prix étant un téléviseur dernier cri.
Enfin jeudi 15 octobre à 13h, au Tabac des Bouttières, s’est déroulé le
tirage au sort des vainqueurs de la journée Shopping. Vingt chanceux,
parmi les fidèles clients, ont bénéficié d’un remboursement de leurs
achats à hauteur de 100€.
Sébastien Braillard, Conseiller municipal délégué, est venu soutenir
et partager l’instant, piochant à l’instar de la présidente de l’UCAE
Claudine Lamy, dans la vasque contenant une bonne centaine
d’enveloppes participatives.

Toujours prête à participer voire gagner, l’UCAE
participe aux trophées des Unions Commerciales
organisés par le Département de la Seine-Maritime
et la Chambre Interprofessionnelle du Commerce 76.
L’ensemble des habitants est invité à désigner l’union
commerçante la plus dynamique parmi plus d’une
cinquantaine de concurrents répartis sur tout le
département et ce, jusqu’au mardi 10 novembre.
Pour voter il faut se rendre sur le site :
https://tuc2020.cipc.fr
=> Choisir en ouvrant le premier onglet.
=> Renseigner prénom, nom, commune de
résidence, adresse mail.
=> Valider son vote.
La remise des trophées est prévue le lundi 30
novembre 2020.
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DOSSIER
Rappel des nouvelles mesures mises en œuvre pour lutter contre la Covid-19
Suite à l’accélération de la contamination par la Covid-19, le Gouvernement puis la Préfecture ont été amenés à prendre un
certain nombre de mesures pour stopper cette progression virale.
Au niveau national
Le Conseil des Ministres du 14 octobre a décidé de placer le pays en État d'urgence sanitaire pour une durée minimale de
quatre semaines. Ce nouveau cadre réglementaire impose notamment l’application d'un couvre-feu sanitaire entre 21h et
06h dans plusieurs métropoles, dont celle de Rouen, au sein d'un périmètre défini par arrêté préfectoral. La zone qui nous
concerne englobe 33 communes de la Métropole Rouen Normandie, dont notre ville de Grand-Couronne.
Depuis samedi 17 octobre, les rassemblements, réunions ou activités de plus de six personnes sur la voie publique ou dans des
lieux ouverts au public sont interdits.
À compter de lundi 19 octobre, dans les ERP de type L (salles polyvalentes, salles des fêtes, salles de spectacles, etc.) et dans
les chapiteaux, tentes et structures, les événements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de
manière continue sont interdits.
Les cérémonies civiles dans les mairies (mariages civils par exemple), comme les cérémonies religieuses dans des lieux de
culte (mariage, baptêmes…) pourront être organisées dans le respect des règles sanitaires. En revanche, les festivités qui
suivent habituellement ces cérémonies sont quant à elles interdites dans les ERP de type L.
L'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prévoit les mesures suivantes :
• Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont interdits entre 21 heures et 6 heures du matin à
l’exception des déplacements pour les motifs expliqués dans
l’article annexe.
• Les établissements recevant du public sont fermés toute la
journée, à savoir les bars, établissements sportifs, les salles de
jeux, les foires et salons. Sauf exceptions, les autres ERP ne
peuvent plus accueillir de public de 21h00 à 06h00. Pour les
installations sportives, les mesures exceptionnelles dérogatoires
concernant les enfants et mineurs sont toujours en vigueur
comme c’était le cas auparavant.
Les services publics de la santé, de la sécurité, des transports
et de solidarité ouverts la nuit continuent à accueillir du public.
Il est à noter que certaines activités professionnelles peuvent
se poursuivre au-delà de 21h00, y compris sur la voie publique
(tournage, activités du BTP...). A titre d’exemple, les matches
de football professionnel peuvent se dérouler au-delà de 21h00
mais à huis clos.
Les restaurants ne sont pas concernés par cette mesure. Ils
doivent en revanche fermer leurs portes à 21h et il ne peut
y avoir plus de six clients par table. Les livraisons à domicile
peuvent se poursuivre.
Les fêtes foraines sont quant à elles interdites de même que les
évènements temporaires de type exposition, foire-exposition
ou salon. Outre ces mesures, l’arrêté préfectoral confirme les
interdictions suivantes : les braderies, brocantes, vide-greniers
et autres ventes au déballage.
Par ailleurs, le port du masque demeure obligatoire dans
l’espace public.
Ces décisions prises par l’Etat et le Préfet impactent nos vies
et notre quotidien mais il est plus que jamais important de les
respecter pour stopper la COVID le plus rapidement possible.

Autorisation pour pouvoir circuler
entre 21h et 6h durant le couvre-feu
Tous les déplacements sont interdits sauf pour les
motifs suivants :
• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice
de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement
et de formation ;
• Déplacements pour des consultations et soins ne
pouvant être assurés à distance et ne pouvant être
différés ou bien encore pour l’achat de produits de
santé ;
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour
l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires
ou pour la garde d’enfants ;
• Déplacements des personnes en situation de
handicap et de leur accompagnant ;
• Déplacements pour répondre à une convocation
judiciaire ou administrative ;
• Déplacements pour participer à des missions d’intérêt
général sur demande de l’autorité administrative ;
• Déplacements liés à des transferts ou transits vers
ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de
déplacements de longue distance ;
• Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un
kilomètre autour du domicile pour les besoins des
animaux de compagnie.
Les personnes se trouvant dans l’une des situations
ci-dessus doivent se munir, lors des trajets hors de leur
domicile, d’un document leur permettant de justifier
que le déplacement entre dans le champ de l’une de
ces exceptions.
Cette autorisation est téléchargeable sur le site de la
préfecture et sur celui de la ville.
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RECUEILLEMENT

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

Suite à l’assassinat du Professeur Samuel Paty, les agents et les élus de GrandCouronne ont tenu à se retrouver sur le parvis de la Mairie ce mercredi pour
témoigner leur solidarité face à cet acte barbare. Ils ont ainsi rendu hommage
à l’enseignant victime de l’attaque terroriste de Conflans-Sainte-Honorine le
16 octobre dernier. Après une minute de silence, un texte a été lu par Hélène
Pelli, enseignante et Adjointe en charge de la Communication, de la Culture et
du Patrimoine. A la fin de la cérémonie, la Marseillaise a été entonnée par les
personnes présentes.
Julie Lesage avait demandé, dès dimanche, à ce que les drapeaux soient mis en
berne dans la ville : « La laïcité comme la liberté d’expression sont des valeurs que
nous devons protéger coûte que coûte. C’est l’ensemble de notre pays qui a été
touché par cet acte cruel et je souhaite au nom de toutes les personnes présentes
aujourd’hui témoigner de notre très vive émotion et de notre entier soutien envers
l’ensemble des acteurs du monde éducatif. Nous souhaitons également exprimer
notre profonde tristesse à la famille de Samuel Paty ainsi qu’à ses collègues et ses
élèves».

INFORMATION
Contrat Municipal Étudiant

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

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un Contrat Municipal
Etudiant pour les jeunes poursuivants des études supérieures.
Une allocation annuelle pourra ainsi être allouée aux étudiants en fonction de
leurs besoins et de leur lieu d’étude.
Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an,
• qui ont un statut d’étudiant non rémunéré,
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les familles
monoparentales),
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des ressources du foyer, inférieur
ou égal à 1008 €.
Calcul du Quotient Familial :
1/12ème du revenu imposable avant abattement + Prestations familiales, divisé par
le nombre de parts fiscales déterminés par la déclaration de revenu.
Le Contrat Municipal signé avec l’étudiant prévoit le versement d’une somme
forfaitaire à laquelle peut s’ajouter une somme complémentaire liée à une
contrepartie réalisée sous forme de mission dans les services municipaux.
Les dossiers pour l’année 2020-2021 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 30 novembre 2020, sur
rendez-vous au 02.32.11.53.76.

7

L'Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Grand-Couronne

Cadeaux de fin d’année pour les personnes de 65 ans et plus
En raison de l’épidémie de la COVID, aucune sortie n’a été organisée en 2020 en faveur des personnes de 65 ans et plus. Aussi,
c’est avec beaucoup de regret que la ville a été contrainte d’annuler le banquet ou la distribution des colis de printemps.
Afin de satisfaire aux mieux les personnes nées en 1955 et avant, l’équipe de Julie LESAGE et le C.C.A.S. de Grand-Couronne
ont voulu, à titre exceptionnel, offrir davantage de cadeaux cette année, à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Ainsi, vous allez devoir choisir un cadeau parmi les six présentés ci-dessous :

1 - un colis repas salé

3 - un chariot à
courses

4 - un coffret de
serviettes de toilette

5 - un coffret de
quatre bouteilles
de vin

6 - une tondeuse
électrique

2 - un colis sucré
En plus de ce premier cadeau, nous aurons le plaisir de vous offrir également un bon d’achat d’une valeur de 15 € à utiliser
jusqu’au 31 mars 2021 chez l’ensemble des commerçants de Grand-Couronne participant à cette opération.
Afin d’assurer la santé de tous et pour éviter tout rassemblement contraire aux règles de distanciation sociale, nous vous
remercions de bien vouloir faire votre choix, en complétant le coupon joint intitulé : «cadeau de fin d’année pour les personnes
de 65 ans et plus ».
Une fois le document complété, vous pouvez l’adresser par mail à l’adresse suivante : marches.ccas@ville-grandcouronne.fr
ou le déposer dans la boite à lettres du C.C.A.S. avant le 2 novembre 2020.
Si vous vous inscrivez pour la première fois, merci de joindre la copie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les
personnes nées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1955 peuvent également s’inscrire.
Si vous résidez à la Résidence Autonomie ou si vous bénéficiez du portage des repas à domicile, nous vous remercions de vous
inscrire directement auprès des agents de la Résidence Eugénie Cotton.
La distribution des cadeaux de Noël aura lieu le samedi 5 décembre 2020 aux lieux habituels : Mairie, école Maternelle
Picasso, Centre Diderot et Mairie Annexe des Essarts. Il faut préciser sur le coupon ci-dessous à quel endroit vous souhaitez les
récupérer ainsi que le cadeau désiré.


Grand-Couronne

Cadeaux de fin d’année pour les personnes de 65 ans et plus
choix colis*

Julie LESAGE
Maire de Grand-Couronne
Présidente du C.C.A.S.
Pascale LE MOAL
Adjointe chargée des Solidarités
Vice-Présidente du C.C.A.S.
Le Conseil municipal
Le Conseil d’Administration
du C.C.A.S.

ont le plaisir de vous offrir un cadeau de Noël

le samedi 5 décembre 2020
(distribution de 9 h à 12 h)

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N° de téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Colis repas salé

2

Colis sucré

3

Chariot à courses

4

Coffret de serviettes de toilette

5

Coffret de 4 bouteilles de vin

6

Tondeuse électrique

Lieu de distribution*
A.

Mairie

B.

Ecole Maternelle

Pablo Picasso (r.de Seelze)
C.

Centre Diderot

D.

Les Essarts :

Mairie Annexe (salle de réunions)
* cocher la case correspondante
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AGENDA

INFORMATION

Culture

CHANGEMENT D’HEURE

- 1 heure

Petit-Bleu et Petit-Jaune
Mercredi 4 novembre 2020 à 10h

A 3 heures du matin,
il sera alors 2h.

A l’Avant-Scène - Musique et vidéo
Jeune public, à partir de 2 ans
Vous êtes ici là-bas
Vendredi 06 novembre 2020 à 19h
A l’Avant-Scène - Théâtre

Le passage à
l’heure d’hiver se
fera dans la nuit

tout public, à partir de 12 ans

Vie municipale

du samedi 24
au dimanche 25 octobre

Sorties champignons
Jeudi 22 octobre 2020 à 9h
Samedi 7 novembre 2020 à 9h

« Droit au cœur » collecte les jouets

Rendez-vous au Centre de loisirs

Menu
restauration
municipale
Semaine du 26 au 30 octobre 2020
Lundi
Pomelo, pilon de poulet, riz, Camembert

Comme chaque année depuis
sept ans, l’association « Droit
au cœur » lance sa collecte de
jouets, jeux et livres pour enfants
jusqu’au lundi 20 décembre
2020.
Les généreux donateurs, parents
et enfants, peuvent déposer
des jouets en bon état, aux
deux points où stationnent les
traineaux :
- Le garage Thébault Automobile
(Tel : 02 35 67 73 73) 23 rue de
l’Industrie
- Le garage Renault Pereira (Tel : 02 35 67 74 01) 5 rue Nelson Mandela
Grâce à la générosité et la solidarité de tous, l’association pourra effectuer
sa distribution aux enfants défavorisés les lundi 21 décembre et mercredi 23
décembre 2020 à partir de 10h du matin, place Jean Salen, dans un stand dédié.

BIO, liégeois à la vanille.
Mardi
Crêpe au fromage, dos de colin, haricots
verts, Edam BIO, semoule au lait.

Une septième édition qu’Amar Akaba, Président de l’association, dédie à son ami
Daniel Lefrançois, bénévole assidu et actif, brutalement disparu en juillet dernier.
Renseignements : Tel : 06 19 88 61 68 / assodroitaucoeur@yahoo.fr

Mercredi
légumes, Cantadou, fruit BIO.
Jeudi
Œuf

dur

mayonnaise,

pâtes

à

la

bolognaise, Emmental râpé, yaourt BIO.
Vendredi
Potage au potiron, boule de soja sauce
tomate, carottes persillées, Mimolette,
pêche au sirop.

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

Sardines, escalope viennoise, Ebly aux

