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ÊTRE ATTENTIF,
BIENVEILLANT
ET SOLIDAIRE

Le mois d’octobre fut dense et c’est confirmé : les Couronnais
sont solidaires et généreux ! Merci pour votre mobilisation pour
la Semaine Bleue des seniors et pour Octobre Rose : plus de
1 600 euros seront reversés à l’antenne EMMA, la Ligue contre
le cancer et au Centre Hospitalier Intercommunal d’ElbeufLouviers-Val de Reuil, lors d’une cérémonie le 1er décembre
prochain. Bravo notamment à Jade, 6 ans, qui a marché ses
5 km (son portrait est à découvrir en page 14) et à tous les
bénévoles, les associations, les participants, les donateurs et
les agents.
Félicitations également aux élèves du collège Jean Renoir : ils
étaient 340 avec leurs professeurs à courir pour ELA, association
européenne contre les leucodystrophies (maladies génétiques
qui détruisent le système nerveux) sur le vélodrome, le 19
octobre dernier.

Merci pour votre
mobilisation pour
la Semaine Bleue
des seniors et pour
Octobre Rose.

Nos commerçants, l’UCAE et des bénévoles se sont également
mobilisés pour la JNCP, avec de nombreuses animations dans
toute la ville et pour faire vivre le commerce local.
Et puisque l’on parle de solidarité, découvrez dans les pages
centrales de ce numéro, le dossier consacré au dispositif
« Voisins Vigilants et Solidaires » relayé par la Municipalité. Cet
outil gratuit pour les habitants permet de veiller les uns sur les
autres et de signaler un événement anormal dans son quartier.
Je vous invite à venir nombreux à la cérémonie du 11 novembre
aux cimetières des Essarts et du centre-ville pour saluer ceux
qui ont perdu la vie pour la France et pour que leur mémoire
perdure.
Enfin, je vous donne rendez-vous pour le Téléthon et le marché
de Noël, samedi 3 décembre, à la salle Delaune.
Très bel automne à Grand-Couronne !

Maire
Conseillère départementale
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EN BREF
RETOUR

UNE BELLE ÉDITION D’OCTOBRE ROSE
Merci à toutes les personnes mobilisées pour cette
nouvelle édition d’Octobre Rose !

RETOUR

De nombreux rendez-vous sont venus animer ce
mois d’Octobre, avec notamment un spectacle
et des échanges avec des professionnels de
santé (le Docteur Ahmed Benhamouda médecin
coordinateur d’EMMA, antenne du Centre Régional
de Coordination du Dépistage des Cancers et
l’équipe du Centre Hospitalier Intercommunal
Elbeuf-Louviers-Val de Reuil).
Un grand merci également au Crédit Agricole,
sponsor officiel de La Couronnaise, à Mutuale pour
avoir offert les dossards de cette course qui a réuni
plus de 200 personnes, ainsi qu’aux associations, aux
bénévoles et aux agents.

RETOUR
MOBILISÉS POUR LA JNCP 2022

PLUS DE NATURE EN VILLE
Une soirée de présentation des investissements
aux acteurs économiques s’est déroulée le 5
octobre, à l’Avant-Scène.
L’occasion pour l’équipe municipale de faire
découvrir des projets de renaturation en ville qui
seront présentés aux Couronnais.

Les bénévoles, les équipes et les
nombreuses associations ont répondu
présents pour soutenir la Journée
Nationale du Commerce de proximité
et de l’artisanat, à laquelle participait
l’UCAE, en partenariat avec la CCI Rouen
Métropole. Bravo également aux trois
gagnants qui ont remporté chacun trois
entrées Vip à Aventure Kids.
Rendez-vous en 2023 pour soutenir
les commerçants lors de la prochaine
édition !
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EN BREF
RETOUR
LES SENIORS RAVIS DE LEUR SORTIE !
90 personnes âgées de Grand-Couronne ont
pu profiter de la sortie cabaret « Les Enfants
Terribles », en octobre, à Elbeuf-Sur-Seine. Entre
rires, show, chansons et déjeuner : tout était
réuni pour passer un bon moment, avec les élus
et les agents du CCAS qui accompagnaient les
personnes.

RETOUR

LES COLLÉGIENS ONT DU SOUFFLE ET DU CŒUR
« Mets tes baskets et bats la maladie », c’est ce qu’ont fait
les 334 élèves du collège Jean Renoir en participant au
cross solidaire organisé pour soutenir l’association ELA, le
19 octobre dernier, au vélodrome.
L’association de lutte contre les leucodystrophies,
maladies rares génétiques qui détruisent le système
nerveux.
Les dons récoltés permettent d’accompagner les familles
dans leur combat quotidien contre la maladie ; soutenir
et faire avancer la recherche ; sensibiliser l’opinion
publique ; développer l’action à l’international. Des élèves
ont également participé à la dictée ELA, sur le texte écrit
par Mohamed Mbougar Sarr « L’étoile qui n’avait pas
sommeil ».
Bravo aux élèves et merci aux élus et aux enseignants
pour leur présence et leur soutien. La Ville a sponsorisé
l’opération et mis à disposition du matériel, installé par
les collégiens.

À VENIR
UNE RÉUNION POUR LES TARIFS DU GAZ
Venez vous informer sur la fin des tarifs réglementés du gaz, lors
d’une réunion organisée par Engie pour ses abonnés, mardi 22
novembre, à 19h, salle de l’Avant-Scène. En effet, la loi ÉnergieClimat met fin aux tarifs réglementés du gaz naturel au 30 juin
2023 pour les particuliers. N’hésitez pas à venir poser des questions
pour savoir si vous êtes concernés. Entrée libre, sans réservation.

4

EN BREF
À VENIR
PARTICIPEZ AU TÉLÉTHON 2022
La Ville et les associations
Couronnaises
vous
donnent
rendez-vous pour le Téléthon
samedi 3 décembre, salle Delaune.
À l’heure où nous imprimons ce
numéro, le programme n’est pas
encore abouti : il sera publié sur
le site Internet de la ville et sur la
page Facebook.
Le 18 octobre dernier, les sponsors
dont les représentants du crédit
agricole
de
Grand-Couronne,
les membres de l’association
« génération foot-citoyen-solidaire » le QRM, en présence de Georges Salinas, coordinateur départemental
de l’AFM Téléthon et des élus, ont lancé symboliquement la billetterie de la rencontre tennis ballon du 18
novembre !
Vous pouvez d’ores et déjà participer à la grande tombola au profit de l’AFM Téléthon jusqu’au 18 novembre.
Les tickets sont en vente dès maintenant à l’agence du Crédit Agricole (67, rue Georges Clémenceau) avec à
gagner : 3 maillots dédicacés de l’équipe de France de tennis-ballon ; 3 maillots dédicacés de QRM ligue 2 ; 2
invitations à une rencontre de l’équipe de France 2023 ; 1 maillot dédicacé de l’arbitre normand de la coupe
du monde au Qatar.
N’oubliez pas : rendez-vous vendredi 18 novembre pour la rencontre exhibition de gala du Téléthon entre
l’équipe de France de tennis ballon et le QRM, à partir de 17h30, salle Hélène Boucher. L’entrée est à 2 € et
donne accès à la tombola. Mobilisons-nous et soyons solidaires tout en passant un bon moment sportif et
convivial !

INFOS
LA CÉRÉMONIE DES
NOUVEAUX HABITANTS,
C’EST LE 19 NOVEMBRE !
Vous venez d’arriver à GrandCouronne
et
souhaitez
mieux connaître la ville ?
Rendez-vous à la cérémonie
des Nouveaux habitants
samedi 19 novembre, 10h30,
en mairie. Ce sera l’occasion
de découvrir la ville lors d’une
présentation,
d’échanger
avec Julie Lesage, Maire et
l’équipe municipale ainsi
qu’avec les directeurs des
services qui seront mobilisés
pour répondre à toutes vos
questions.

CLUBS/ASSOS

DU NOUVEAU POUR L’AIDE AUX DEVOIRS
L’Association Autonome de Parents d’Elèves Brossolette est
une association nouvellement créée et qui propose de l’aide
aux devoirs. Elle vient s’ajouter aux associations déjà existantes
dans d’autres quartiers de la ville.
Elle est affiliée à l’UNAAPE, Union Nationale des Associations
Autonomes de Parents d’Élèves, seul mouvement national de
Parents d’Élèves dont les membres du Conseil d’Administration
s’engagent à ne pas exercer d’activités politiques, syndicales
ou religieuses publiques.

« Pour l’instant, nous comptons une trentaine d’adhérents et deux bénévoles fixes pour cet accompagnement
aux devoirs et nous cherchons d’autres bénévoles : étudiant, retraité, grand-parent » explique Élodie Briet
Massé, responsable Communication du bureau des parents d’élèves élus de l’école. N’hésitez pas à joindre
l’association au 06 81 81 71 61 ou par par mail : essartsbrossolette@gmail.com.
5

EN BREF
CLUBS/ASSOS
UNE CHAMPIONNE HANDISPORT DE TIR À L’ARC
L’association « Cultivons l’avenir » a accueilli Brigitte
Duboc, membre de l’Équipe de France et championne
du monde de tir à l’arc handisport le 28 octobre dernier,
en partenariat avec le club des Archers, au stade Delaune.
C’est le 3ème « Handi-défi-sport » organisé après la venue
du pongiste Florian Meriem et du footballeur Mamar
Mamouni.
La championne a partagé un beau moment de complicité
avec les jeunes en leur faisant découvrir la discipline, en
expliquant ses techniques, ses positionnements du corps.
Venue avec sa médaille d’Or, Brigitte Duboc a également
signé des dédicaces et posé pour des photos avec bonne
humeur. Comme le souligne l’association « Le handicap
n’est pas un obstacle à la pratique du sport » !

CLUBS/ASSOS
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
L’association ACPG-CATM vous invite pour le 11
novembre aux cérémonies des Essarts et GrandCouronne, suivies d’un discours à la salle de
l’Avant-Scène. Un repas est prévu au restaurant
Relais de Chasse à la Londe.
Inscriptions au 06 64 62 80 49 et au 06 03 03 20 41.

CULTURE ET PATRIMOINE
LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE SUR SCÈNE !
Ils avaient carte blanche mercredi 19 octobre dernier sur les planches
de l’Avant-Scène ! Eux, ce sont les élèves en musique et en danse, qui
ont obtenu leur diplôme dans l’année. Initié en 2020, suite aux périodes
de confinement, ce « concert des lauréats » a trouvé son public et
valorise les nombreux talents du conservatoire en se produisant devant
un public !
Vous avez manqué ce rendez-vous ? Il y en a un autre « En attendant
l’hiver », prévu mardi 6 et jeudi 8 décembre à 18h30 et à 20h30 à
l’Avant-Scène. Cette fois-ci, les chorales, ensembles et danseurs du
Conservatoire vous présentent tout ce qu’ils savent faire après trois
mois de cours seulement ! (durée entre 45 minutes et une heure).
Pensez à réserver auprès de l’établissement).
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Max Pinchard compte
une quarantaine de professeurs qui y enseignent la danse (du classique
au hip-hop), les ensembles instrumentaux et vocaux, les instruments à
cordes, claviers, bois, cuivres, percussions, chants…
L’établissement accueille plus de 700 élèves, dès l’âge de 4 ans et
propose différents cycles ainsi que des cursus ouverts aux adultes. Le
CRD participe pleinement au dynamisme et au rayonnement de la ville !
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Vie économique

Rémi Hecquet

Du salon Remi Coiffure

nstallé depuis 36 ans en centre-ville
de Grand-Couronne, Rémi accueille
les clients avec le sourire et de bons
conseils. Depuis le début, ils lui
font confiance et viennent de génération en
génération confier leurs cheveux dans ce salon
douillet.
Quel est votre parcours professionnel ?
« J’ai toujours voulu exercer ce métier : vers 7-8
ans, je savais que je voulais être coiffeur ! J’adorais
la mode, la création et j’étais déjà manuel. J’ai fait
mon apprentissage à 14 ans, trois ans de CAP en
coiffure mixte, deux ans de brevet professionnel
puis une maîtrise. J’ai ensuite été employé dans
des salons de l’agglomération. Et enfin, j’ai repris
cet établissement à Grand-Couronne qui était un
salon pour hommes que j’ai ouvert le 1er juillet 1986 !
Je me suis adapté à la demande des clients qui
souhaitaient pouvoir venir sur la pause déjeuner et
je les accueille du mardi au samedi, de 7h à 19h,
avec et sans rendez-vous ».

moins agressifs, avec des ingrédients plus doux.
D’ailleurs j’utilise une marque française à laquelle
je suis fidèle ».
Qu’est-ce qui caractérise votre salon ?
« Je coiffe tous le monde ! De la coloration au
brushing, de la frange au lissage, de l’ombré au
dégradé : les clients connaissent ma technique
et suivent mes conseils, c’est pour cela qu’ils sont
fidèles. Je suis toujours à l’écoute des envies et
oriente vers la bonne longueur et couleur. Avec
Nicolas et Julien qui sont à mes côtés, je tiens aussi
à ce que l’ambiance soit sympathique et conviviale,
sans jamais être intrusive.
Coté déco, j’ai souhaité un salon agréable avec
une vitrine proposant des bijoux, de la petite
maroquinerie, des sacs et des foulards. De quoi se
faire plaisir en sortant du salon ! »
Rémi Coiffure
7, Place de la République
02 35 67 74 79

Vous vivez toujours votre métier avec passion ?
« Oui, tout à fait ! Créer une coiffure qui convient
au visage, conseiller aux clientes d’éclaircir leurs
cheveux avec l’âge, concevoir un chignon inédit
pour un événement : j’adore !
J’ai vu passer différentes modes depuis 1980 où
les clientes aimaient le volume et je constate
qu’aujourd’hui, on revient à des couleurs plus
naturelles, ton sur ton, sans effet racine. Les
produits ont également évolué et sont beaucoup

Recoiffer le moral !
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Grand format

Soyons des voisins vigilants
Attentifs et solidaires

a municipalité renforce son action de
proximité et de prévention grâce aux
nombreux partenariats, à la création
du service de prévention, la présence
d’un coordinateur tranquillité publique et le
soutien de la Ville au dispositif d’entraide « voisins
vigilants et solidaires » ! Grand-Couronne fait
désormais partie des 600 mairies adhérentes à
ce système qui bénéficie à tous les habitants.
Le sujet de la tranquillité publique est important
pour l’équipe municipale. La Mairie de GrandCouronne a signé une convention de partenariat
avec la société Voisins Vigilants et Solidaires le 2
mai 2022 pour en faire bénéficier gratuitement
tous les habitants.

Comment utiliser ce dispositif ?
Comment réagir en cas d’anomalie ? Pas question
de jouer au super-héros ! Ayez toujours à l’esprit
qu’en cas de flagrant délit ou de danger immédiat,
il faut tout de suite appeler les forces de l’ordre en
composant le 17. Le système VVS ne remplace pas
la police !
Pour signaler un événement, il faut poster une
alerte sur la plateforme web, sur l’application
mobile ou en envoyer un sms au 06 47 49 26
26. La Municipalité a fait le choix de donner à sa
police municipale l’accès à la plateforme pour
communiquer, recevoir et envoyer des alertes, par
sms.

Être vigilant,
mais pas intrusif
Découvrez une nouvelle approche
Inspiré d’un concept anglo-saxon, le dispositif
existe en France depuis 2007 et compte plus
d’un million de personnes. Il incite les habitants à
adopter une attitude vigilante face aux incivilités et
aux cambriolages. Si vous aussi, vous êtes attentif
aux autres et souhaitez être tranquillisé dans votre
quartier, inscrivez-vous !
Lorsqu’un événement anormal est constaté dans
sa rue, l’habitant prévient alors la communauté
c’est-à-dire l’ensemble des VVS, du secteur : un
rodeur qui épie, un faux démarcheur, un véhicule
qui roule lentement et dont l’occupant semble
faire du repérage… Vous constatez que la fenêtre de
votre voisine est ouverte alors qu’elle est absente
de son domicile, qu’il y a une fuite d’eau dans le
garage d’à côté par exemple : signalez-le !
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Pour s’inscrire, c’est gratuit et rapide, il suffit d’aller
sur le site : www.voisinsvigilants.org et de remplir
un questionnaire. Si vous n’avez pas internet, une
personne de votre entourage vous inscrit et vous
pourrez ensuite envoyer et recevoir des alertes
uniquement grâce à votre téléphone portable.

Être attentif, bienveillant et solidaire
Cette plateforme de communication permet aussi
aux voisins d’échanger sur d’autres sujets que la
sécurité. Ils peuvent s’occuper de la vie du quartier :
organiser la prochaine fête des voisins, lancer un
appel pour retrouver un animal perdu, demander
de l’aide pour du petit bricolage par exemple.
C’est très utile pour prévenir que l’on part en
vacances, signaler également une personne âgée
ou isolée, proposer des services de proximité
comme du covoiturage, de l’aide pour faire les
courses, aller à la pharmacie...
Venez vous renseigner aux permanences VVS,
de 17h à 19h :
- Mercredi 9 novembre, à l’immeuble Bourgogne
aux Bouttières
- Mardi 15 novembre, à la Mairie annexe des Essarts
- Mardi 22 novembre, en Mairie
- Mercredi 30 novembre, au Parc Diderot, local de
l’Encart

Veiller sans
surveiller
Un guide sur la tranquillité publique
Suite aux réunions régulières des groupes de travail
sur l’action éducative et la tranquillité publique du
CLSPD, Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance, un guide pratique a été créé et
va être distribué dans toutes les boîtes aux lettres
des Couronnais.
Dans ce guide, vous trouverez des informations
pratiques sur tous les acteurs de la tranquillité,
les missions de la police municipale et celles de la
police nationale, les différences entre un dépôt de
plainte et une main courante, entre une incivilité et
une infraction.
Vous trouverez également des règles essentielles
de civisme, des conseils, des rappels à la loi ainsi
qu’une liste de numéros utiles, de contacts
d’associations, de bailleurs et de divers organismes.
Bonne lecture !

Témoignage de Jean-Pierre Barrière,
Couronnais
« J’habite au clos des Essarts depuis 51 ans.
C’est un quartier tranquille où beaucoup
de voisins se connaissent et sont devenus
amis au fil des années. Il y a 5 ans environ,
Nicolas Hulin, un habitant, a pris l’initiative
de proposer aux résidents de s’inscrire au
dispositif Voisins Vigilants et Solidaires qui en
regroupe une trentaine au clos.
Certaines personnes peuvent avoir des
réticences à s’inscrire car elles pensent qu’elles
sont surveillées, mais ce n’est pas du flicage,
c’est un échange d’informations. Le but est
la vigilance : chacun peut informer de la
présence de rodeurs, d’un véhicule stationné.
C’est aussi une forme de solidarité entre
voisins pour pouvoir s’informer d’événements,
d’échanger des services ou encore de veiller
aux personnes vulnérables. Ce dispositif
donne une impression de sécurité, de sérénité
et permet de souder une communauté qui
se tient au courant des actions. J’en suis
satisfait ».
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À la loupe

Les services publics
Travaux et permanences

Il y a eu beaucoup de changement ces
dernières semaines concernant nos
services publics. Voici des informations
et de nouveaux réflexes à intégrer.
Les travaux de l’agence communale de la Poste
des Essarts sont terminés
Réfection des peintures et des sols, éclairage à led
et changement du mobilier, salle plus lumineuse.
Les façades extérieures avant et arrière ont
également été repeintes.
Des aménagements ont été réalisés avec un
espace numérique et une borne interactive.
L’espace
numérique
(avec
ordinateur
et
imprimante) permet à toute personne n’ayant
pas accès à Internet d’effectuer les démarches en
ligne des services de la Poste et de sites publics, en
toute confidentialité, dans un bureau. Une borne
avec tablette tactile est également accessible
gratuitement, dans le hall.
Des permanences des services municipaux
(inscription en centre de loisirs, restauration, état
civil par exemple…) seront bientôt organisées.

Accompagner les
particuliers

La Trésorerie de Grand-Couronne a fermé ses
portes le 1er septembre. Un accueil de proximité
a été organisé au service de gestion comptable à
Mesnil-Esnard avec une antenne à Grand-Quevilly.
Une permanence a été mise en place avec un
agent des Finances Publiques, en mairie (sur
rendez-vous), tous les vendredis, de 9h à 12h et de
14h à 16h.
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Le public peut y obtenir des informations sur les
démarches fiscales, les impôts locaux, trouver de
l’aide pour déclarer ses revenus, payer en ligne…
Antenne à Grand-Quevilly, 14, avenue Léon Blum
(sur rendez-vous) : lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Service de gestion comptable à Mesnil-Esnard, 36,
rue de la République (sur rendez-vous) : du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h
Votre paiement
Ces deux accueils (Grand-Quevilly et MesnilEsnard) permettent le paiement des avis des
sommes à payer par CB uniquement.
Vous pouvez effectuer votre paiement chez un
buraliste agréé à Grand-Couronne au tabac des
Bouttières, au centre commercial des Bouttières.
Pour toute question sur vos factures locales : SGC
Mesnil-Esnard : 02 35 80 46 01
Pour toute question sur vos impôts : 0 809 401 401
(service gratuit), de 8h30 à 19h
https://www.impots.gouv.fr/accueil

Tranquillité publique

Au service de la population sur notre commune

POLICE NATIONALE
5 agents
Leurs missions :
Patrouille, recueil de plaintes,
auditions…
Numéro d’urgence : 17
24 heures sur 24

POLICE MUNICIPALE
6 agents
Leurs missions :
Surveillance générale,
prévention, sécurité routière,
sécurité aux abords des
établissements scolaires, contact
avec la population et
les commerçants…

PRÉVENTION MUNICIPALE

Numéro de téléphone :
02 35 69 00 25
du lundi au vendredi 8h / 19h30

3 médiateurs
Leurs missions :
Assurer une présence active de
proximité, lever les incompréhensions
entre les personnes et les institutions,
participer à une veille sociale et
technique territoriale, faciliter la
concertation entre les habitants et les
institutions, favoriser les projets collectifs
(culturels et sportifs)
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2/11

18/10>18/11

26/11

Séance d’aquagym à partir de 16 ans.
À 19h à la piscine Alex Jany.
Sur inscription.

Dans le cadre du tournoi de Tennisballon, une tombola est organisée
dans les locaux de l’agence du Crédit
Agricole Normandie-Seine de GrandCouronne. Le tirage au sort aura lieu
le jour de la rencontre de gala.

14h à la bibliothèque. Sur inscription.

AQUA’LLOWEEN

8/10>6/11

TOMBOLA POUR LE TÉLÉTHON

18/11

ATELIER MANUEL ADULTES

26/11

TOURNOI FUTSAL

Se présenter entre 19h et 19h30 à la
salle du Cosec. Entrée libre à partir
de 12 ans.

26/11

ANNIVERSAIRE DES CCQ
EXPOSITION CÉRAMIQUE

Exposition d’œuvres en céramique,
salle de l’Orangerie. Ouvert du
mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Entrée libre.
L’association Céramique En
Normandie a été créée il y a plus
de quinze ans pour promouvoir la
création de céramique.

10/11

MARMOTHÈQUE ASS.MAT.

9h30 et 10h30 à la bibliothèque.
Sur inscription.

11/11

RENCONTRE EXHIBITION DE
GALA DU TÉLÉTHON

À 17h30 salle Hélène Boucher.
Match de Tennis-ballon entre
l’équipe de France de tennis-ballon
et Quevilly Rouen Métropole. De
nombreux lots à gagner. Tickets en
vente à l’agence du Crédit Agricole.

Les Conseils Citoyens de Quartiers
font la fête à 20h à la salle festive
(renseignements auprès de vos
CCQ).

2/12

19/11

MARMOTHÈQUE PARENTS
10h30 et 11h à la bibliothèque.
Sur inscription.

19/11

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX
HABITANTS

DEBOUT SUR LE ZINC

Concert.
20h à l’Avant-Scène. Sur Réservation.

3/12

10h30 à l’hôtel de ville.
Présentation et échange auprès de
l’équipe municipale.

CÉRÉMONIE ARMISTICE 1918

Commémoration de l’armistice de la
Première Guerre mondiale.
10h30 : Cimetière des Essarts
10h45 : Cimetière du centre-ville
11h : Salle de l’Avant-Scène

25/11
MARCHÉ DE NOËL

Toute la journée Salle Delaune.
Vous souhaitez y participer ?
N’hésitez pas à nous contacter à :
service.manifestations@villegrandcouronne.fr

LES BANQUETTES ARRIÈRES

Par la compagnie Heïdi A Bien
Grandi et Plus Plus Prod.
Humour musical.
20h à l’Avant-Scène. Sur Réservation.
12

État civil
Naissance
Lyana DIOP

Mariage

Fatima MAINGAD et Marc-Antoine
FESSARD

2 & 3/12
TÉLÉTHON

Le 2 décembre vente de divers objets
avec l’ABCL, salle Camille Robert
toute la journée.
Le 3 décembre nombreuses actions
au stade Delaune.
Vente de livres par le CCQ des
Essarts place Césaire Levillain ; soirée
moules frites aux Essarts.

Décès

Carminda CARVALHO DOS SANTOS
épouse PRESSOIR, 85 ans
Jean-Charles TOULORGE, 80 ans

PERMANENCES AVEC LA
MUTUELLE COMMUNALE
Sur rendez-vous de 13h30 à
15h30 - au 02 54 56 41 41
Jeudi 10/11 - salle C. Robert
Lundi 14/11 - CCAS
Jeudi 24/11 - Local des Mesliers
Mardi 29/11 - Rés. Autonomie

EXPOSITION INTERACTIVE
« LA COUR DES CONTES »
Jusqu’au 15 novembre à la
bibliothèque. Pour les enfants
de 7 à 11 ans. Plus d’infos auprès
de l’équipe au 02 32 11 64 01.

PERMANENCES POUR
VOISINS VIGILANTS
Mercredi 9 novembre
17h-19h au local des Bouttières
Mardi 15 novembre
17-19h à la mairie annexe, Essarts
Mardi 22 novembre
17h-19h à la mairie principale
Mercredi 30 novembre
17h-19h au Local du Parc Diderot

Numéros utiles
Standard Mairie : 02 32 11 53 53
Centre aquatique Alex Jany : 02 32 11 53 81
Bibliothèque Boris Vian : 02 32 11 64 01
Ludothèque Drago Ludo : 06 84 80 37 99
Avant-Scène : 02 32 11 53 55
Crèche Lilibulle : 02 35 67 83 74
Conservatoire : 02 32 11 41 90
CCAS de Grand-Couronne : 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
Harcèlements scolaires : 3020
Prévention du suicide : 3114
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
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Jade est née le 14 avril 2016 avec une maladie chronique rare : un volvulus anténatal de l’intestin grêle. Il
lui reste la moitié de l’intestin et la fillette doit porter en permanence un cathéter depuis sa naissance.
Malgré un quotidien lourd, Jade sourit et a décidé de se battre pour les autres ! Sa maman Anne-Lyse a
créé une page Facebook « le combat de Jade » pour faire connaître sa maladie.

«

Jade est un rayon de soleil, courageuse et
généreuse ! Elle est, à ma connaissance,
la seule fillette en France à être atteinte
de volvulus anténatal de l’intestin grêle,
maladie chronique rare. Alors que j’étais enceinte,
son intestin s’est retourné, a créé un nœud et
une partie s’est nécrosée. Rien n’a été décelé aux
échographies.
Par la suite, j’ai ouvert une page Facebook avec
comme volonté de faire découvrir sa maladie
et délivrer un message aux femmes enceintes :
si vous ne sentez plus bouger votre bébé, allez
immédiatement aux urgences. Mieux vaut se
déplacer pour rien. J’ai dû faire une césarienne
d’urgence à 32 semaines après un diagnostic et
Jade est restée huit mois en couveuse au CHU de
Rouen puis un mois à l’hôpital Necker à Paris.

Publier des posts de son quotidien sur le réseau
social est non seulement une manière d’évoquer
la maladie, mais également de donner des
conseils aux mamans et d’échanger. J’ai un peu
d’expérience car sur ces six années de vie, ma fille
a passé trois ans à l’hôpital. Je connais les baisses
de moral et les bons moments…
Nous sommes une famille unie et avons deux fils :
Axel, quatre ans et Naël, 9 mois. Le handicap de
Jade nous pousse chaque jour à nous adapter
aux nombreux soins. Même si elle mange de très
petites quantités de nourriture qu’elle a du mal
à absorber, une infirmière des Essarts vient lui
installer une poche d’alimentation reliée à son
cathéter quatre fois par semaine pendant 12 heures
pour fournir les vitamines, sucres, lipides, glucides
dont elle a besoin notamment. Mais le courage de
notre petite fille, qui vient d’entrer en CP à l’école
Picasso, nous amène aussi à nous dépasser et à
nous ouvrir. Jade pratique des activités : elle fait
de la danse à Grand-Couronne, nage avec une
combinaison spéciale pour son cathéter. Elle tient
aussi à se battre pour les autres et à participer à
beaucoup de manifestations pour montrer son
soutien (la marche d’Octobre Rose, un marché de
Noël pour l’association « la malle aux étoiles » pour
égayer l’hospitalisation des enfants cancéreux…).
J’aimerais beaucoup créer une association dont
l’objectif serait en priorité de mobiliser pour la
maladie de Jade, handicap invisible, et également
pour apporter des fournitures et du matériel aux
services pédiatriques. Il faudrait qu’au moins une
douzaine de personnes se mobilisent et adhèrent
à l’association, fassent des dons financiers ou
des dons de vêtements, de livres, de matériels de
puériculture pour commencer. En attendant de
faire les démarches, Jade participera au Téléthon
de Grand-Couronne le samedi 3 décembre, au
stade Delaune : n’hésitez pas à la rejoindre ! »
https://www.facebook.com/lecombatdejade/
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VENDU À GRAND-COURONNE
Les vendeurs nous ont fait confiance.

NOUS SOMMES EN RECHERCHE DE BIENS SUR
GRAND-COURONNE ET LES ESSARTS POUR
NOTRE FICHIER ACQUÉREURS !

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne
contact@chevalgaz.fr
02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79
www.chevalgaz.fr

Cheval’Gaz

@JuliaImmobilier

02 32 11 06 82 julia-immobilier.com
Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Devis

gratuit Installation thermique

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine
Pose de
contact@asl-plomberie.com
carrelage/faïence
www.asl-plomberie.com
06.22.42.71.22

Dépannage gaz, plomberie
(sdb, radiateurs, sanitaires…).
Tous travaux gros œuvre,
maçonnerie, électricité.

07.87.84.41.45
07.69.62.15.23

Samir.zaalabi@laposte.net

7j/7

Ramonage :
cheminée, insert,

HYGIÈN
E
ENTRETIE

poêle à bois & granulés,
N

ITAT
H AB

H.E.R.H

Hygiène Entretien et Rénovation de l’Habitat

Gaylord PAPPALARDO
Grand-Couronne
Intervention rapide

chaudière fioul & gaz
(à partir de 66€)
Installation :
poêle à bois,
chapeau de cheminée &
intervention diverses...

06 50 55 26 38 - Email : sosinsectes@aol.com

