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qu’on refuse de voir.»
Karin Lowachee
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Le CIS, le secours à visage humain
Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) est installé au sud de la cité couronnaise, au bord du dispositif portuaire Rouen Vallée
de Seine Logistique (RVSL). La récente visite de notre Maire est l’occasion de présenter l’historique et le quotidien des missions
de ces sapeurs-pompiers, qui ont décidé de consacrer une partie conséquente de leur vie à sauver celle des autre.
Un peu d’histoire…
Le Corps des Sapeurs-Pompiers de Grand-Couronne a été créé il y a 144 ans, le 26 septembre 1876. Cent ans plus tard et
suite à la création du SIVOM de l’agglomération rouennaise en 1974, de nouveaux besoins d’efficience et de modernisation
apparaissent. De plus, la concentration nécessaire des moyens d’intervention répartis en de petits centres à La Bouille,
Moulineaux et Grand-Couronne n’est plus adéquate. A l’époque, la caserne de Grand-Couronne était située à côté de la
Mairie au cœur même de la ville. En 1993, les élus territoriaux décident de la construction d’un nouveau centre qui rassemble
les trois villes citées précédemment. Celui-ci, installé à l’endroit actuel, est inauguré cette même année. En 2000, le centre de
Grand-Couronne, par promulgation de la loi sur la départementalisation, devient officiellement CIS.
…et de géographie.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine Maritime (SDIS 76 ) est découpé en trois zones géographiques ;
le CIS de Grand-Couronne appartenant au groupement Sud. Il est rattaché au bassin elbeuvien qui rassemble les centres
d’Elbeuf, de Saint-Aubin-lès Elbeuf et enfin, celui de Grand-Couronne.
De nos jours, le secteur d’intervention n’est plus délimité géographiquement selon un nombre de kilomètres, mais par le temps
et la rapidité pour intervenir. Ainsi les pompiers du CIS de Grand-Couronne peuvent être appelés à intervenir sur l’ensemble
de l’agglomération rouennaise. Selon qu’il parte du CIS, ou qu’il soit de retour d’intervention, c’est le véhicule le plus rapide
et non le plus près qui sera ainsi sollicité.
Les moyens humains et matériels
Constitué d’une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires, le CIS est sous la responsabilité du Capitaine Sébastien Bénard,
secondé par le Lieutenant Steeve Boucourt. Dans les rangs, l’on compte 28 hommes et deux femmes dont une infirmière
sapeur-pompier.
Pour opérer, le CIS est équipé :
D’un fourgon pompe-tonne secours routier (FPTSR) ;
D’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV ou ambulance) ;
D’un véhicule de liaison radio (VLR) ;
D’un véhicule de liaison radio tout chemin (VLRTC) ;
D’une embarcation de sauvetage (IRB ou Inshore Rescue Boat) ;
D’une remorque d’épuisement (REP) ;
D’un kit d’intervention (CRM ou Centre de regroupement des moyens) ;
Durant l’année 2019, les sapeurs-pompiers de ce CIS ont réalisé plus de 800 interventions, dont :
75% d’assistance à la personne, 15% d’opérations diverses (Reconnaissance, inondation, dégagement de voie publique…) et
10% d’interventions incendie allant du feu de poubelle au feu de forêt en passant par l’incendie industriel.
Sources : site des Sapeurs Pompiers de Grand-Couronne : cisgrandcouronne76.free.fr
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Comment devenir Pompier volontaire ?
Parmi les rangs de ces serviteurs altruistes, il y a de la place
pour toutes les personnes sérieuses et motivées, femmes et
hommes. Toutefois, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas
d’un métier, mais d’un véritablement engagement civique.
Pour candidater, il convient de répondre à trois critères
essentiels :
- résider sur la zone d’opération du centre, soit GrandCouronne, Moulineaux et La Bouille (afin de pouvoir rejoindre
le centre très très rapidement en cas d’alerte) ;
- disposer de temps libre hors travail ;
- être en bonne condition physique. Des tests d’aptitude sont
réalisés à cet égard grâce à cinq ateliers sportifs réclamant
un niveau raisonnable (natation, résistance musculaire,
cardio), un test basique de français et de mathématiques
et un entretien final devant un jury. Par ailleurs, il convient de
pouvoir monter à l’échelle, le vertige est handicapant mais
pas rédhibitoire grâce à un travail spécifique.
La limite d’âge requise est fixée à 18 ans, afin de pouvoir
rejoindre directement l’effectif du Centre.
Les personnes intéressées doivent se présenter à la caserne le
jeudi soir à 18h30 et le samedi matin de 9h à 12h, avec une
lettre de motivation adressée à :
Capitaine Sébastien Bénard
C.I.S Grand-Couronne
Avenue du capitaine Joffre Delamare
76 530 Grand-Couronne

De l’appel à l’intervention
Désormais et depuis quelques années, l’ensemble des son effectifs est constitué uniquement de pompiers volontaires exerçant
une profession à l’extérieur.
C’est pourquoi, lorsqu’une personne en difficulté ou témoin
d’un drame fait le 18, son appel aboutit directement au
Centre de Traitement des Alertes (CTA) basé à Yvetot. Une
fois réceptionné, le Système de Gestion Opérationnelle (SGO)
déclenche une alarme sur les Bips des pompiers d’astreinte au
Centre d’Intervention le plus rapide en temps (et non le plus
près géographiquement).
Par exemple : Les pompiers de Grand-Couronne présents sur
la feuille d’astreinte reçoivent un signal sur leur Bip. Ils doivent
alors rejoindre le CIS dans les cinq minutes (Sur le Bip figure un
code indiquant le type d’intervention, FE : feu, AS : Assistance à
personne, SE : secours à personne). Une fois au CIS, les pompiers
acquittent l’alarme et se voient délivrer automatiquement un
ticket précisant l’adresse et le motif de l’intervention. Dès que
l’équipe est complète, elle part alors en intervention avec les
véhicules adéquats.
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HAROPA, moteur économique et écologique
HAROPA EN BREF
Ensemble HAROPA regroupe les ports (dans l’ordre) du HAvre, ROuen et PAris sur l’axe Seine qui les relie d’amont en aval vers
l’estuaire, au sein d’un bassin de vie de 25 millions de consommateurs. HAROPA c’est : 6 000 hectares de terrains dédiés à
l’activité portuaire, industrielle, logistique et touristique, mais encore 2,7 millions de m² de disponibilités immobilières (bureaux
et entrepôts).
Au sein de ce triptyque économique, le Port de Rouen est le premier port ouest-européen exportateur de céréales avec
une moyenne de 7,5 millions de tonnes par an. Il accueille chaque année quelques 3 000 navires et 6 000 convois fluviaux
qui génèrent un trafic de 27 à 30 millions de tonnes comprenant vracs solides, vracs liquides, des conteneurs, colis lourds et
marchandises diverses. Cela le classe au 5e rang des grands ports maritimes français. Rouen est par ailleurs le grand port
maritime ayant le plus important trafic fluvial avec environ 5 millions tonnes de marchandises par an.
HAROPA, c’est également près de 3 millions d’EVP (Equivalent Vingt Pieds ou conteneur) traités par an au Havre.
HAROPA-Port de Rouen et Grand-Couronne
Des infrastructures portuaires d’importance sont installées sur le territoire de la commune, qui fait du Port de Rouen un
interlocuteur et un partenaire incontournable concernant la vie économique mais également écologique de notre cité.

Le Port et l’économie, côté cour…
Rouen Vallée de Seine Logistique (RVSL)
Cette plateforme logistique internationale est desservie
par le Terminal Conteneurs et Marchandises Diverses de
Grand-Couronne. Elle s’articule autour de deux entités
étroitement liées :
- La plateforme logistique
Elle s’étend sur 180 hectares en bord à quai, dont 20,
immédiatement disponibles. 14 entrepôts sont en service
pour un total de 155 000 m². Un aménagement est en cours
à l’amont de la zone sur 22 hectares ; le projet RVSL Amont,
porté par le promoteur P3 Logistic Parks.
- Le Terminal Conteneurs et Marchandises Diverses (TCMD)
Il s’étendant sur 1450 m de quai et sur une superficie de
41 hectares, il est équipé de 5 portiques (dont un de 100
tonnes) d’appontements pour les navires de mer et pour
les barges fluviales, de 3 entrepôts couverts (4 000 m²) et
60 prises frigorifiques. Il offre une liaison routière rapide
via l’A13 avec Paris, un réseau ferroviaire adapté, et via
le fleuve des liaisons maritimes régulières avec l’Afrique
du Nord et de l’Ouest, l’Océan Indien, les Antilles et la

Guyane. En 2019, le terminal a opéré un total de 61 679
EVP, soit 423 557 tonnes. A la fin septembre 2020, le TCMD a
traité 51 183 EVP, soit 358 931 tonnes. Cela représente une
hausse de + 12 % par rapport à la même période en 2019.
Des entreprises partenaires
Tout le long du boulevard Maritime, propriété du Port, des
entreprises se sont implantées en diversifiant les activités
au bord du fleuve. Renault Logistique (anciennement
CKD) s’en est allé l’an passé en libérant 40 hectares de
terrains désormais disponibles pour accueillir de nouvelles
activités. L’usine Saipol fait partie du paysage familier des
Grand-Couronnais. Depuis 1992, le site fabrique des huiles
alimentaires et des biocarburants par trituration de colza.
Battis entre 1982 à 1995, les silos de Sénalia sont les plus
importants du Port de Rouen en termes de capacités
de stockage et d’exportations. La société Sea-Invest,
spécialiste de la manutention et de l’entreposage de vracs
secs ou liquides, s’est implantée quelques années plus tard
sur le Quai de la Papeterie, qui vient d’être entièrement
rénové et modernisé. Tout récemment la société SetCargo International a rejoint la zone RVSL, spécialiste des
échanges commerciaux avec l’Outre-Mer.
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Le port et l’écologie, côté jardin
Le Corridor Ecologique
Dans le cadre de l’aménagement de RVSL amont, le Port a entrepris la création d’un
corridor écologique, un cheminement vert qui part du fossé Blondel pour rejoindre, le
centre de secours des pompiers, ou plus loin, le marais de l’Aulnay longeant par les
arrières le TCMD. Ce chemin accueille des espèces végétales et animales typiques des
zones humides. Il favorise également le déplacement des espèces entre les espaces
naturels déjà existants au sein de la zone portuaire, permettant ainsi la sauvegarde
notamment du crapaud calamite (amphibien rare et protégé). Le corridor préserve la
continuité écologique en supprimant les coupures mortifères pour certaines espèces
fragiles.

Le marais de l’Aulnay
Zone humide d’une surface d’environ 4 hectares, niché au cœur de RVSL, le site est
caractérisé par trois grands types d’habitats : une roselière, une saulaie sèche et une
fruticée (friche basse herbacée avec quelques arbustes). L’intérêt majeur du site est lié
à la présence du crapaud calamite (Bufo calamita), espèce d’amphibiens rare.
En 2009, un parcours pédagogique ainsi que huit panneaux d’information et de
sensibilisation ont été réalisés ainsi qu’une malle pédagogique à destination des
groupes scolaires. Un point d’accueil présente le parcours et les différentes stations qui
permettront de mieux connaître l’histoire du site, son évolution, son fonctionnement, ses
populations animales et végétales.

© pages 4 et 5 : HAROPA – Port de Rouen
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INFORMATION
Chaussez vos baskets pour une «randonnée-discussion» avec votre Maire
Julie Lesage, comme elle l’avait annoncé pendant sa
campagne, souhaite être au plus proche des habitants
de la commune. Désireuse d’échanger avec le plus
grand nombre, elle invite les Couronnais à participer à une
randonnée-discussion en forêt le
samedi 21 novembre prochain à 11h.
Le rendez-vous est donné salle Hélène Boucher à 10h50.
La balade permettra ainsi d’avoir un véritable moment
d’échange avec vos élus sur l’actualité, les projets en cours
et à réaliser ainsi que sur ce qui a été fait depuis l’élection
tout en profitant d’un paysage magnifique pavoisé des
couleurs de l’automne.
Quand ?
Samedi 21 novembre 2020 à 10h50
Où ?
Salle Hélène Boucher
En raison des conditions sanitaires, des groupes de six
personnes seront formés et le port du masque sera
obligatoire.

COMMERCE
« La Cantine du château » dresse ses tables aux Essarts
Deux restaurants viennent d’ouvrir dans Grand-Couronne. Cette semaine, nous présentons « La Cantine du château ».
Une gastronomie conviviale et chaleureuse dans un
cadre chic et élégant, c’est le concept du restaurant «
La Cantine du Château » qui vient d’ouvrir la semaine
passée. Ses propriétaires, Farida et Youcef Benattia,
Grand-Couronnais de longue date et amoureux de leur
ville, tenaient absolument à ce que leur aventure culinaire
se fasse chez nous : « C’était un projet mûri de longue
date que nous avons enfin concrétisé il y a un peu plus
d’un an ! La condition première était que cela se réalise
ici, dans notre ville car nous sommes très attachés à sa
population ». Un projet construit en amont de la Covid qui
est venue brouiller la carte : « C’est sûr qu’en ce moment
la situation est difficile mais on ne pouvait plus reculer. Et
puis, on a confiance et l’on sait pouvoir compter sur les
habitants pour franchir l’obstacle ! ».
Dans un cadre moderne et confortable qui offre 32
couverts, la cuisine du chef incite à la bonne table et à
l’assiette goûteuse sans être coûteuse : « Nous sommes un
restaurant familial accessible à toutes les bourses et nous voulons que ce lieu permettent des rencontres amicales ». Travaillés
uniquement à partir de produits frais, outre les incontournables pizzas, la pièce de bœuf et le fish-and-chips les plats sont
savamment ouvragés en show-cooking devant les yeux du client. Le pain comme les pâtisseries sont conçus le jour-même
par un artisan pâtissier.
Ouvert le midi du lundi au vendredi et tous les soirs les sept de la semaine, il y a également possibilité de se faire livrer
l’ensemble des plats, pizzas et burgers sur commande téléphonique.
La Cantine du château. 116B Avenue Jean Lagarrigue aux Essarts.Tél : 02 35 18 81 95.
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SPORT
Jeunes rugbymen et citoyens

Grand-Couronne

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.
Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 octobre,
les jeunes stagiaires du XV Couronnais, 24
filles et garçons de 7 à 11 ans, ont œuvré au
nettoyage des rues de la ville en partenariat
avec le Service Environnement municipal.
A l’initiative de Victor Lemarchand, luimême stagiaire au club et en formation
pour un brevet professionnel spécialisé
dans les Sports Collectifs. Dans le cadre de
cette formation, avec l’approbation de
l’entraineur et manager Aurélien Cholières,
très attaché aux valeurs civiques : « Au rugby
nous entraînons les enfants, à découvrir ses
valeurs, mais également à tenir un rôle
sociétal afin qu’ils deviennent des citoyens
de demain à part entière ».
Un labeur de trois jours de 9h à 17h, les repas
étant pris au club grâce aux bénévoles et
aux éducateurs encadrant la manœuvre
civique et environnementale.

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

Julie Lesage, au nom des tous les Couronnais, tient à remercier très sincèrement
les bénévoles et les enfants qui ont participé à cette action.
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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

ASSOCIATIONS

Culture

Association FNACA

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

L’association organise un séjour en
Aveyron, à quelques kilomètres de
Rodez, du 28 décembre 2020 au 4
janvier 2021.
Il reste quatre places pour ce
traditionnel séjour : « Bienvenue à
l’Oustal », un village vacances classé
4 étoiles. Vous y découvrirez des
points de vue à couper le souffle, la
quiétude de ses villages perchés ou
blottis, ses cascades capricieuses...
Vous dégusterez sans retenue aligot,
truites, fromages et desserts maison
accompagnés d’un verre de Marcillac.
Le prix du séjour est de 830 € par

Vous êtes ici là-bas
Vendredi 06 novembre 2020 à 20h
A l’Avant-Scène
Théâtre

LÉ

ANNU

Vie municipale
Sortie champignons
Samedi 7 novembre 2020 à 9h
Rendez-vous au Centre de loisirs

personne, tout compris, départ de
Grand-Couronne (excursions incluses).
Renseignements et inscription auprès
de Claudine ou Michel Joly au 02 35
67 79 03 ou au 06 29 49 17 82.

ACPG/CATM
L’association vous informe que la
Maison de la Citoyenneté ne sera
désormais ouverte que sur rendezvous. Vous pouvez contacter M.
Sylvain Bénard au 06 64 62 80 49 ou
bien directement venir à la rencontre
de l’association dans le local situé au
Foyer Soleil, chaque vendredi de 9h à
11h (Tél. : 02 35 67 95 94).

Spécialisé sur
Grand-Couronne
depuis 2004

Journée Halloween
Vendredi 30 octobre 2020
De 10h à 12h et de 14h à 20h
A la ludothèque Drago Ludo

Maison individuelle
entièrement rénovée de 108 m²
3 chambres, jardin 450 m²
et une cave
DPE : B
199 000 € *

É

SIVIT

U
EXCL

02 32 11 06 82
julia-immobilier.com

* honoraires à la charge du vendeur
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CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
TAT I O N D E C E C

Menu
restauration
municipale

Mercredi
Férié.
Jeudi
Potage, sauté de bœuf, carottes,
Camembert, éclair au chocolat.
Vendredi
Salade de riz, poisson sauce curry, trio
de légumes, petit moulé, flan nappé
caramel.

*valable jusqu’au 31/12/2020,
offre non cumulable

SEN

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

Mardi
Céleri, spaghetti, légumes napolitains,
fondu Président, yaourt aromatisé.

02 35 67 73 46

RDV en ligne sur ct.rdv-online.fr

S

saumon,

Sur votre contrôle
technique

UR

au

3, av. Jean Jaurès GRAND-COURONNE

É
PR

Lundi
Betteraves, lasagnes
Emmental, fruit.

t

Semaine du 9 au 13 novembre 2020

€

