
Élections : pensez 
à vous inscrire !

Les dates des élections 
départementales et régionales 
ont été fixées : le premier tour 
aura lieu le dimanche 13 juin et le 
second tour le dimanche 20 juin. 
 
Vous n’êtes pas inscrit sur 
les listes électorales ? Pour 
participer à ces scrutins, vous 
devez impérativement déposer 
votre dossier avant le vendredi 
7 mai 2021, en ligne (sur www.
service-public.fr), par courrier 
ou en vous rendant en mairie 
avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 

Changement du 
prestataire d'eau

Depuis le 1er janvier, la Métropole 
Rouen Normandie a missionné la 
société VEOLIA pour gérer 
l’alimentation en eau potable de 
la commune de Malaunay. La 
Métropole reste compétente 
pour décider des 
investissements et déterminer 

annuellement le tarif de l’eau qui 
est le même pour l’ensemble des 
communes du territoire. Les 
abonnés devaient recevoir un 
courrier en fin d’année 2020 
pour être informés de ces 
changements et transmettre de 
nouveaux documents de 
prélèvement pour ceux qui 
mensualisent leur paiement.

Si vous n’avez pas reçu ce 
courrier, vous devez contacter 
la Métropole au 0 800 021 021 
(appel gratuit) ou via le site de la 
Métropole Rouen Normandie afin 
de le recevoir et bénéficier de 
la mensualisation. Vous pouvez 
aussi vous rendre à l’agence 
provisoire de VEOLIA au n° 1 
rue André-Pican à Maromme 
pour que votre demande de 
prélèvement soit immédiatement 
traitée si vous avez toutes les 
pièces justificatives en votre 
possession.

Avril
Samedi 10
10h - Parcours de concertation 
sur la balade du Cailly. Départ 
place de la Laïcité. Inscriptions 
sur : www.jeparticipe.
metropole-rouen-normandie.fr/
concertation-publique/projet-
balade-du-cailly

Mercredi 30
18h - Conseil municipal au Centre 
Boris-Vian

Mai
Samedi 8
11h - Rassemblement au 
monument aux Morts 
 
Lundi 17
17h - Conseil de la Métropole 
Rouen Normandie, à suivre sur 
Facebook, Youtube ou le site de la 
Métropole.

Lundi 31
9h à 12h - 14h à 16h 

Distribution des bons aux aînés 
inscrits au CCAS au Centre 
Boris-Vian

Juin
Mardi 1er

9h à 12h - 14h à 16h 
Distribution des bons aux aînés 
inscrits au CCAS au Centre 
Boris-Vian
Mercredi 2
9h à 12h - Distribution des bons 
aux aînés inscrits au CCAS au 
Centre Boris-Vian

Dimanche 13
8h à 18h - Premier tour des 
élections départementales et 
régionales - Centre Boris-Vian

Vendredi 18
18h - Rassemblement au 
monument aux Morts

Dimanche 20
8h à 18h - Second tour des 
élections départementales et 
régionales - Centre Boris-Vian

Mercredi 30
18h - Conseil municipal au Centre 
Boris-Vian

Juillet
Vendredi 9
20h - Spectacle Le Bourgeois 
gentilhomme, Festival Commedia, 
aux jardins de l’Espace Pierre-
Néhoult 

Et aussi
Du 1er juillet au 31 août 
Programme “Vive l'été à 
Malaunay !” : dépliant à venir sur 

nos réseaux sociaux et affichage 
chez les commerçants.

Dans le cadre de la crise 
sanitaire, beaucoup 
d'événements publics ont 
dû être annulés. Pour 
d'autres, les modalités ne 
sont pas fixées. Rendez-
vous régulièrement sur le 
site et la page Facebook 
de la Ville pour connaître 
les informations mises 
à jour. Mais patience ! 
Nous préparons bien des 
surprises pour l'été et la 
rentrée !



Urbanisme
Changer le portail ou la 
clôture, quelles démarches ?
À l’exception des simples 
réparations (pour lesquelles 
vous pouvez interroger le service 
urbanisme), tous vos travaux de clôture doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable et respecter le PLUi. Pour une 
remise à neuf, vous favoriserez la reproduction à l’identique 
ou similaire à l’existant en maintenant l’unité paysagère avec 
votre maison et le style de la rue et, plus largement, du bâti 
traditionnel malaunaysien.

Vos clôtures mitoyennes devront, dans la plupart des cas, 
s’élever entre 1,60 m et 1,80 m et se composer de grillages 
souples doublées de haies arbustives d’essences locales afin 
de maintenir la végétalisation des cœurs d’îlots et le 
déplacement de la faune (les clôtures à claire voie avec un 
maximum de 75% de plein sont autorisées sous certaines 
conditions).

Avant de valider tout projet, contactez le service 
urbanisme au 02 32 82 55 67 !
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 MalaunayManifestations

Concours photo « Le  »
Un grand bravo au gagnant : Jean-Luc GOUPIL

Notre concours évolue : rendez-vous sur la page Facebook et le site de 
la Ville pour découvrir le prochain thème et gagnez 50 € de 

bons d'achat dans les commerces de l'Amac, ainsi que la 
publication de votre photo dans le magazine M ! 

Règlement du concours sur demande et sur 
www.malaunay.fr



Chères Malaunaysiennes,  
chers Malaunaysiens,

Ce numéro du magazine 
municipal se veut printanier et 
positif, alors que la crise sanitaire 
nous contraint une fois de plus 
à faire preuve de patience et de 
prudence en restant mobilisés 
sur un principe fondamental : 
prendre avant tout soin de vous.
 
Il m’a donc semblé plus 
raisonnable, mais à contrecœur, 
en responsabilité d’annuler 
l’ensemble des événements 
municipaux jusque fin juin. Il 
est en effet plus prudent de 
ne pas multiplier les occasions 
de brassage de la population. 
C’est aussi plus raisonnable car 
organiser des spectacles ou 
autres animations nécessite des 
temps de préparation intenses, 
et annuler ou reporter au dernier 
moment au gré des évolutions 
de la crise sanitaire ou des 
contraintes de la Préfecture est 
assez démotivant. Néanmoins, 
j’ai souhaité, avec l’équipe 

municipale, maintenir chaque 
fois que possible des temps 
conviviaux : à la Résidence 
autonomie avec des moments 
de partage autour de moments 
crêpes, gaufres, de temps 
musicaux ; dans les écoles avec 
notre Contrat culture Territoire 
Enfance Jeunesse (CTEJ) qui se 
poursuit avec des spectacles 
maintenus et des nouveaux 
projets en naissance ; et même 
chez vous avec le dispositif 
« Allo pick-up » qui a permis de 
commander un spectacle de 
jonglage devant chez soi, belle 
manière de jongler justement 
entre les interdictions de se 
rassembler et le maintien d’une 
culture qui vient à vous.
 
Vous le savez, dans le cadre 
de notre action en matière de 
transition énergétique, nous 
avions initié un dispositif innovant 
avec le SAME, pour accompagner 
les habitants pour faire des 
travaux de réhabilitation de leur 
logement et aussi agir contre la 
précarité énergétique.  

Avec « Malaunay Mutuelle », 
qui vous est présentée dans ce 
magazine, notre ville innove à 
nouveau en créant un dispositif 
de santé pour tous ! On le sait les 
mutuelles coûtent souvent assez 
cher, cette innovation est donc à 
la fois un sujet de pouvoir d’achat 
et aussi pour permettre au plus 
grand nombre de se soigner, et 
ne pas reporter des soins, faute 
de couverture adaptée.
 
Prendre en compte les points 
de vue, partager la gouvernance, 
c’est enfin ce que vous 
découvrirez avec le Service 
Municipal d’Accompagnement 
des initiatives Citoyennes, le 
SMAC, chargé de vous aider à 
faire de vos idées pour la Ville 
une réalité. De votre proposition 
au projet concrétisé, en 
parlant réseau, financement, 
accompagnement, votre regard 
d’habitant et votre place de 
citoyen sont pris en compte 
dans l’évolution de notre belle 
commune.
L’implication citoyenne est au 

cœur de notre mandat et prend 
forme progressivement : avec 
la végétalisation de nos abribus, 
avec le jardin potager du chemin 
du coton, ou encore à travers les 
balades habitantes à vélo pour 
construire la politique ensemble, 
en marchant pour discuter de 
la future balade du Cailly, ce 
sont autant d’idées et d’avis des 
habitants qui se transforment 
en actions. Lisez notre dossier, 
contactez nos services pour bien 
comprendre les règles et les 
critères à respecter, et à vous de 
jouer !
 
Vous le voyez, Malaunay est en 
mouvement. Nous poursuivons 
notre trajectoire de ville pilote 
de la transition, en n’oubliant 
personne en chemin.  
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C’est par un samedi matin 
d’hiver, froid et pluvieux, qu’on 
l’a rencontré : Jacky Huard était 
l’un des courageux habitants qui 
avaient répondu présent pour le 
premier atelier participatif du plan 
« Malaunay se met au vélo » !

Né il y a 59 ans à Saint-
Pierre-de-Varengeville, ce 
Malaunaysien d’adoption habite 
le hameau Saint-Maurice 
depuis 25 ans maintenant. 
C’est dire s’il est conscient 
de ce qui constitue, de l’avis 
général, le principal obstacle 

à la pratique de la petite reine 
dans notre commune : des 
coteaux fortement pentus ! 
Si l’on ne peut en effet pas 
aplanir les dénivelés, les points 
d’amélioration de la circulation 
à bicyclette sont pourtant 
nombreux. Et Jacky Huard, qui 
a pratiqué le vélo de course dès 
l’adolescence, pourrait vous 
en énumérer beaucoup, des 
pistes cyclables aux arceaux 
de parking, en passant par la 
réduction de la vitesse des 
véhicules motorisés, jusqu’à la 
création de continuités entre 
le centre-ville et les hameaux ! 
“Il faut dire que j’en ai parcouru 
des kilomètres à Malaunay : 

quand j’étais jeune, vers 14-15 
ans, j’étais membre de l’Entente 
cycliste de Malaunay, on faisait 
des courses contre la montre 
en partant du bas de la route 
du cimetière, ou encore des 
boucles jusqu’à Saint-Maurice 
ou Houppeville… À l’époque, ces 
courses pouvaient réunir jusqu’à 
une centaine de personnes !” 

Aller chercher  
son pain à vélo ?
La retraite venant, l’amateur de 
courses effrénées s’est assagi : 
“aujourd’hui, je pratique plus le 

vélo loisir, le vélo plaisir, c’est la 
dimension bien-être et santé 
que je recherche, plus que la 
performance.  
Mais comme j’ai plus de 
temps, j’aimerais utiliser mon 
vélo pour mes déplacements 
courants : aller acheter le 
pain, venir en mairie ou à la 
poste, aller travailler au jardin 
participatif chemin du Coton…” 
C’est bien dans cette optique 
du vélo comme mode de 
déplacement parmi d’autres 
(avec les transports en commun 
et les transports individuels 
motorisés) que la Ville a lancé 
son premier atelier de réflexion 
et que l’a rejoint Jacky, qui 

Jacky Huard : osez le vélo dans Malaunay !
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regrettait de voir aussi peu de 
cyclistes à Malaunay. 

Améliorer la cyclabilité d’une 
ville est en effet une politique 
à mener au long cours, en 
échelonnant les étapes au fil 
du temps. Ainsi, à Malaunay, 
une piste cyclable a été créé 
en centre-ville il y a plusieurs 
années, ainsi que des double-
sens vélo sur certaines 
portions. Ces premières 
mesures permettent aujourd’hui 
d’aller plus loin en articulant 
l’intermodalité des transports 
ou en créant de véritables 
continuités de circulation, 
comme avec le projet de balade 
du Cailly, une voie piéton/vélo 
jusqu’à Rouen pour laquelle 
plaide la Ville de Malaunay depuis 
longtemps.

 
“Ce projet de balade du 
Cailly, je suis à fond pour, 
s’enthousiasme Jacky Huard. 
Et je connais beaucoup de gens 
qui n’attendent que ça !” C’est 
en effet en intégrant de plus en 
plus le vélo dans la conception 
des projets, en collaboration 

avec les habitants, que l’on 
fera avancer les mentalités. 
“Ces changements, ajoute le 
cycliste, passent aussi bien par 
la réduction des vitesses que 
par la mise en place de parkings 
vélos sécurisés à proximité 
immédiate des équipements.” Il 
en est persuadé : une fois qu’on 
a essayé les déplacements 
à vélo, on ne revient pas en 
arrière. Aussi, si Jacky n’avait 
qu’un seul message à faire 
passer, ce serait : "osez le vélo !"

Malaunay 
se met 
au vélo
En janvier, c’était le premier 
atelier participatif du plan 
« Malaunay se met au 
vélo ». Sous l’égide du 
conseiller municipal missionné 
sur cette action, Benjamin 
Duboc, cet atelier réunissant 
habitants et représentants 
de l’association Sabine visait 
à expérimenter directement, 
en selle, la cyclabilité de 

Malaunay et à faire émerger 
par les usagers eux-mêmes 
des solutions d’amélioration 
autour de ces thématiques : 
comment faire ses courses 
à vélo en ville ? Comment 
rejoindre les équipements 
publics, faire la jonction avec 
les transports et encourager 
la multimodalité ? 

Une première exploration 
qui sera suivie cette année 
par d’autres ateliers avec 
des agents municipaux 
et des associations 
malaunaysiennes, 
notamment pour faire le lien 
avec le projet de balade du 
Cailly.  
Vous voulez nous rejoindre ? 
Conctactez-nous par mail à 
mairie@malaunay.fr

Une fois qu’on 
a essayé les 

déplacements à vélo, 
on ne revient pas en 

arrière ! 

Immatriculation 
pour les vélos
C’est nouveau : depuis le 
1er janvier, les vélos neufs 
doivent arborer un numéro 
d’immatriculation. Les 
vélos d’occasion sont 
quant à eux concernés, à 
la revente, dès le 1er juillet. 
Cette nouvelle règle, qui 
permettra de lutter plus 
efficacement contre le vol 
et le recel, ne s’appliquera 
en revanche pas aux petits 
vélos pour enfants !

Bientôt, une 
balade le long 
du Cailly !
La « balade du cailly », c’est 
l’idée de pouvoir traverser 
Malaunay depuis le stade 
Sintès jusqu’au collège Jean 
ZAY, à pied ou à vélo, en 
connectant les équipements 
publics municipaux. « C’est 
un projet qui me tient à 
cœur sur lequel je me suis 
beaucoup mobilisé pour 
qu’il voit le jour » explique 
Guillaume COUTEY. Cette 
balade est un parcours 
de promenade mais aussi 
un axe de proximité pour 
favoriser les déplacements 
à vélo pour rejoindre le 
centre-ville, les équipement 
sportifs et laisser un peu 
plus la voiture au garage. 
La Métropole réalisera 
l’itinéraire sur toute la vallée. 
Découvrez plus en détail 
ce projet et participez à la 
concertation jusqu’au 30 
juin  : https://jeparticipe.
metropole-rouen-normandie.
fr/concertation-publique/
projet-balade-du-cailly 
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SMAC
Un nouveau service 
municipal original !



C'est quoi
le SMAC ?
C’est un nouveau service municipal 
dont la vocation est de soutenir 
les initiatives et les projets des 
malaunaysiens !
Vous avez une idée ? Elle 
présente un intérêt général 
pour l’environnement, le climat, 
les solidarités, la mobilité ou 
encore l’alimentation, vous pouvez 
recevoir l’appui de la Ville via le 
conseiller spécialisé du SMAC. 

Après envoi et examen de votre 
projet, la Ville vous accompagne 
tout au long des étapes, de 
la formalisation de votre idée 
jusqu’à sa réalisation concrète, 
en vous mettant en relation avec 
les forces vives du territoire 
et les partenaires potentiels, 
en vous aidant à mobiliser les 
financements : un vrai coup 
d’accélérateur pour votre projet !

Faire ensemble
Chacun a pu le constater en 2019 
lorsque la Ville a lancé le défi La 
Transition prend ses quartiers : 
les habitants de Malaunay ont 
des idées, des envies, des projets, 
de l’enthousiasme ! Pour preuve, 
le jardin partagé qui vient d’être 
inauguré chemin du Coton est la 
concrétisation d’une idée lancée 
par les citoyens participants : ce 
jardin bientôt florissant montre 
que le partenariat Ville/citoyens, 
qui permet aux initiatives des 
habitants de s’appuyer sur les 
compétences des services de 
la mairie, ça marche ! Partager 
les idées comme les efforts, 
c’est dans l’ADN de la transition : 
“Les habitants ont envie de faire, 
ensemble, de participer à ce qui 
donne du sens à nos vies, d’autant 
plus en ce moment. Notre objectif 
est clair : accompagner toutes 
les bonnes volontés et donner les 
moyens d’agir” déclare le maire, 
Guillaume Coutey.

S'impliquer pour 
Malaunay 
Depuis plusieurs mois, les 
initiatives se multiplient en 
effet pour que les habitants 
de Malaunay s’impliquent dans 
l’amélioration de leur cadre 
de vie : on l’a vu durant la crise 
sanitaire avec les mobilisations 
de solidarité entre voisins ou 
pour la confection de masques 
en tissu, durant le Forum citoyen 
lors de la Saint-Maurice 2020 où 
les échanges ont été riches, lors 
des premiers ateliers participatifs 
autour du vélo où les habitants ont 
enfourché leur vélo pour apporter 
leur expertise d’usager…  
 
Le SMAC permet de passer à 
la vitesse supérieure : « avec 
ce service municipal dédié, 
les habitants peuvent devenir 
davantage acteurs de la ville pour 
réaliser des projets, quelle qu’en 
soit l’ampleur, tout en bénéficiant 

de l’accompagnement de la 
mairie, c'est notre volonté dan sle 
projet municipal de développer 
l'implication citoyenne » explique 
Guillaume Coutey.
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Mobilisez d'autres 
habitants 

Mobilisez des 
fonds financiers

Vous avez une 
idée pour la VIlle 

Contactez 
des partenaires

Le SMAC accompagne votre projet pour Malaunay en transition(s) 

Affinez 
votre projet 

Et passez  
à l'action !

20 000 €
pour soutenir 
vos idées
L’aide du SMAC, en plus de 
vous aider à concrétiser 
un projet ou vous mettre 
en réseau, peut prendre la 
forme d’une aide sonnante 
et trébuchante : la Ville 
consacre ainsi dès 2021 la 
somme de 20 000 € pour 
le fond de financement des 
initiatives citoyennes. Une 
dotation importante qui 
permettra de financer les 
achats les plus divers, au 
plus près des besoins réels 
des porteurs de projets : 
matériel, petits travaux, 
communication, prestations...

Vous souhaitez installer un 
composteur de quartier, 
rénover un chemin, installer 
un hôtel à insecte dans votre 
rue, une idée de mobilier 
urbain, créer une boîte à lire 
dans votre quartier ou un 
jardin potager, un événement 
culturel… ? Contactez dès 
maintenant le SMAC au 02 
32 82 55 55 ou via smac@
malaunay.fr pour proposer 
toutes vos idées et les 
réaliser !

Le défi "La transition prend ses quartiers" lancé aux habitants, en 2019, pour porter des projets sur la commune, 
donne aujourd’hui lieu à une nouvelle étape : un service municipal dédié ! Malaunay crée ainsi le SMAC :  
Service Municipal d’Accompagnement des initiatives Citoyennes !
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Jardin partagé 
Chemin du Coton
Peut-être avez-vous aperçu la mise 
en place du nouveau jardin partagé 
en cœur de ville, le long du chemin 
du Coton au bord du Cailly ? Suite 
à une proposition des participants 
au défi La Transition prend ses 
quartiers, investis dans l’équipe 
Alimentation et agriculture, la Ville 
de Malaunay a accompagné le 
démarrage du projet, à la manière 
du SMAC. Après plusieurs séances 
de travail avec les instigateurs du 
projet, puis d’autres habitants du 
quartier intéressés, les contours 
du jardin se sont peu à peu 
dessinés. En partenariat avec 
le bailleur Logéal Immobilière, 
150 m² d’espace vert se voient 
transformés pour être mis à la 
disposition des habitants et des 
jeunes du centre de loisirs.

Un exemple de faire 
ensemble
D’une graine plantée par les 
habitants, ce jardin est le fruit 
d’une coopération avec différents 

services de la Ville : animation 
territoriale, enfance jeunesse, 
espaces verts… en effet, ce 
sont plus de 30 m3 de matières 
végétales qui ont été apportées 
pour créer ce jardin ! 

Selon la méthode dite des 
lasagnes, les participants ont 
travaillé dur le lundi 1er mars pour 
étaler des couches de cartons, de 
compost, de broyat issu du Bois-du-
Roule, de tonte de pelouse, de paille 
et de fumier fourni par l’agriculteur 
malaunaysien Nicolas Vandorpe. 
Accompagnés par l’animatrice 
Delphine Breuil de la société On 
Va Semer, les enfants et les plus 
grands ont tous mis la main à la 
pelle.

Au cours du printemps, ce jardin 
va continuer de prendre vie grâce 
à l’organisation collective des 
habitants et le soutien de la Ville. 
Envie de faire pousser un jardin 
près de chez vous ? Contactez le 
SMAC !

Le saviez-vous ?

C’est à vous qu’incombe la 
responsabilité de désherber, nettoyer 
et entretenir le trottoir devant votre 
domicile. Avec le Permis de végétaliser, 
transformez cette charge en plaisir 

de jardiner ! En effet, vous pouvez 
demander à la mairie une découpe 
d'une bande de 15 cm de large le long 
de votre façade : c’est le Permis de 
végétaliser, une nouvelle initiative de 
la mairie pour réintroduire la nature 
dans la ville.

Comment faire ?

Si vous êtes propriétaire occupant •	
de votre logement ou de votre 
local professionnel, vous pouvez 
faire directement la demande d’un 
Permis et, si vous êtes locataire 

ou copropriétaire, en faire la 
demande à condition d’avoir une 
autorisation du propriétaire ou des 
copropriétaires. Rendez-vous alors 
en mairie ou sur www.malaunay.fr 
pour obtenir un dossier de demande 
de Permis de végétaliser contenant 
la Charte du Permis de végétaliser 
et le Formulaire de demande.

Si votre trottoir fait plus de 1,40 •	
m de large et que vous vous 
engagez à respecter la Charte, la 
mairie instruit votre dossier et vous 
délivre un Permis de végétaliser. La 
Ville réalise ensuite les travaux de 
découpe du bitume, vous fournit la 
terre et appose le logo du Permis 
de végétaliser au pochoir. Vous 
pourrez alors planter fleurs, vivaces, 
aromates, plantes grimpantes… 
Ce qui vous plaira ! 

Et en plus, pour le lancement du 
Permis de végétaliser, la Ville vous 
offre un kit de végétalisation ! Il ne 
vous reste plus qu’à jardiner !

Service Urbanisme 
02 32 82 55 55

Jardinez la ville 
avec le « permis de 

végétaliser » !



Ça percute 
pas mal 
à l'ÉMMA ! 
Franck, le professeur de percussions 
diplômé d’État des musiques 
traditionnelles du monde, a 
proposé une nouvelle discipline : 
le steel drum.  
Ces “tambours d’acier” inventés 
dans les Caraïbes étaient à 
l’origine des fûts de l’industrie 
pétrolière adaptés afin de faire 
naître une mélodie rythmée au 
sein d’un orchestre. Ces tambours 
métalliques existent en différentes 
tailles : plus le steel est grand, 
plus les possibilités sont larges 
puisqu’il permet de produire un 
plus large panel de notes.
 
 

 

 
Franck 

a profité 
d’un moment 

de travail sur le temps 
du midi pour faire découvrir cette 
percussion accordée aux enfants 
du groupe scolaire Brassens, 
fascinés par ces instruments 
venus des Caraïbes !
Toujours dans le domaine des 
percussions, Noémie a adapté ses 
interventions musicales en milieu 
scolaire. Il est en effet compliqué, 
dans le contexte sanitaire actuel, 
de faire chanter les enfants 
avec les masques. Les enfants 
ont donc travaillé une chanson 
sur la base… des percussions 
corporelles ! Et, bien sûr, les 
enfants ont adoré !

Conseil 
de lecture  
d'Aurélie 
Montier, 
bibliothécaire 
Ragdoll, tome 1  
de Daniel Cole

Imaginez : vous êtes chez vous 
et on vous appelle pour une 
enquête. Sauf que la scène 
de crime est dans l’immeuble 
d’en face. Vous entrez et là… 
un corps se trouve devant la 
fenêtre et pointe du doigt votre 
appartement. Et ce n’est pas le 
pire… il y a bien un seul corps 
mais six morceaux de personnes 
le composent !

Bienvenue dans l’enquête de 
l’inspecteur William Fawkes, 
avec ce premier tome !

Contact
 Bibliothèque

 "Au fil des mots"

 02 35 75 55 85

 École Municipale de Musique 
 et des Arts - éMMA

 emma@malaunay.fr

 www.malaunay.fr
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À DÉCOUVRIR 
ABSOLUMENT :
Quelles qu’en soient les 
conséquences, le premier 
roman d’une Malaunaysienne
Eléa a tout perdu. En quelques 
mois, les deux êtres les plus chers 
à son cœur sont décédés. Elle 
se retrouve orpheline, à peine 
majeure. Malgré ses efforts, elle 
ne parvient pas à se relever, et 
au fil des mois et des années, 
elle n’a plus qu’une idée en 
tête. Une idée obsessionnelle : 

le coupable devra payer, 
quelles qu’en soient les 

conséquences.
 

 
 

Avec ce roman publié aux 
éditions Maïa, Vanessa 
Martinaux, une Malaunaysienne 
de 37 ans, signe ici son premier 
ouvrage.
ISBN: 978-2-37916-551-1
18 €
www.editions-maia.com

Idées
Culture



L'accès à la mutuelle pour tous
Malaunay lance un dispositif santé !
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Les questions sanitaires font 
depuis un an maintenant la une 
de tous les médias. Pour une 
partie des Français, néanmoins, les 
complémentaires santé ne sont 
toujours pas d’actualité : 
la Ville lance le dispositif 
« Malaunay Mutuelle » pour 
permettre à chaque Malaunaysien 
de trouver la complémentaire qui 
lui convient.

Un constat, tout d'abord : près 
de 5% des Français, soit environ 
3 millions de personnes, ne sont 
pas couverts par une assurance 
complémentaire santé selon le 
ministère de la Santé.  
Si l’on applique cette proportion 
à la population malaunaysienne, 
on peut supposer qu’environ 
300 habitants de notre 

commune ne disposent pas 
d’une mutuelle ! "Les principaux 
concernés par cette précarité 
sanitaire, rappelle l'adjointe 
au maire en charge des 
solidarités et du dialogue social 
Claude Leumaire, sont bien 
sûr les personnes âgées ou 
à faible revenu, les étudiants, 
les demandeurs d'emplois… 
Cette absence d’assurance 
complémentaire peut être 
lourde de conséquences : des 
habitants peuvent ainsi être 
amenés à renoncer purement et 
simplement à certains soins !"

Que ce soit pour des raisons 
économiques (reste à charge 
trop important ou impossibilité 
d’avancer les frais) ou à cause 
de la difficulté à obtenir une 
consultation dans un délai 
raisonnable, ce renoncement 
accentue la précarité d’une 
partie de la société.
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 Solidarité
Malaunay lutte contre 
la précarité sanitaire
"Cette question d'accès à 
la mutuelle pour tous avait 
été étudiée lors du projet de 
mandat et avait fait l'objet 
d'un engagement de la part 
de l'équipe municipale : un 
an après les élections, c'est 
maintenant chose faite !" se 
réjouit le maire Guillaume 
Coutey. Cet engagement, en 
effet, se concrétise aujourd'hui 
par la mise en place du dispositif 
Malaunay Mutuelle, piloté par 
le Centre communal d’action 
sociale. En quoi consiste-t-il ? 
L’association 2AH est 
missionnée par la Ville de 
Malaunay comme interlocuteur 
unique des habitants pour les 

accompagner individuellement 
et leur proposer une 
complémentaire santé adaptée 
à leurs besoins et à leurs 
ressources, au meilleur prix.

Cette association basée à 
Yvetot, qui intervient auprès de 
grandes métropoles comme 
auprès de villes moyennes, 
agit comme un courtier en 
assurances.  
Seules spécificités : ses services 
sont entièrement gratuit et 
son expertise est orientée 
vers l’accompagnement des 
personnes, dans un cadre 
sécurisé et de confiance.

Comment ça marche ?
Tous les habitants de Malaunay 
ont droit à cet accompagnement 
gratuit, ainsi que toutes celles 
et ceux qui travaillent sur le 

territoire de la commune, sans 
exclusion ! Que vous soyez 
retraité, résidents d'Ehpad, 
étudiant, inactif, chômeur… : 
le dispositif vous accompagne et 
vous aide à trouver une mutuelle 
à moindre coût pour couvrir vos 
besoins.

Après un premier contact 
téléphonique, les experts de 
2AH étudient votre situation, 
vous fournissent trois 
propositions de contrat (sans 
aucune obligation d’y adhérer) 
et vous aident à souscrire au 
contrat de votre choix, restant 
votre interlocuteur unique 
durant tout le processus.
Il n’y a pas de limite d’âge ni de 
questionnaire médical et la prise 
en charge est immédiate, sans 
délai de carence. Aucun frais 
d’adhésion n’est demandé, les 
forfaits journaliers hospitaliers 
sont illimités et le tiers-payant 
intégral !

Un dispositif au plus 
près de vous
Le dispositif Malaunay Mutuelle 
est opérationnel depuis le mois 
de mars 2021 : la plateforme 
2AH déploie une ligne 
téléphonique uniquement dédiée 
aux habitants de Malaunay et 
des permanences sont assurées 
dans la commune afin de faciliter 
les échanges.

Vous voulez en savoir plus ?

 Contactez dès maintenant 
l'Association 2AH au 02 78 94 99 97

Vous êtes 
bénéficiaire 
de l’ACS ?
Le dispositif « Malaunay 
Mutuelle » est pleinement 
compatible avec l’Aide pour 
une complémentaire santé. 
Vous pouvez ainsi bénéficier 
de cette aide de 100 à 550 € 
par personne sur les frais 
des mutuelles proposées par 
2AH !

Rencontrez
2AH
Les premières permanences 
ont lieu les 1er et 12 avril à 
la résidence autonomie des 
Tilleuls, route de Montville, 
sur rendez-vous 
au 02 78 94 99 97.
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1 Enedis et Malaunay 
ensemble pour développer 
l’autoconsommation 
collective étendue
L’autoconsommation collective 
étendue, c’est quoi ? C’est le 
fait de produire localement de 
l’électricité et de l’utiliser non 
seulement sur un bâtiment, 
mais sur un territoire étendu, 
à l’échelle d’une commune par 
exemple. En 2019, Malaunay 
innovait en devenant la première 
ville de France à signer une 
convention d’autoconsommation 
collective étendue avec Enedis ! 
Vendredi 13 novembre 2020, le 
maire Guillaume Coutey recevait 
Marianne Laigneau, présidente 
du directoire d’Enedis, afin 
d’aller plus loin : inclure 
particuliers et entreprises dans 
la création d’un Pôle Territorial 
de Coopération économique 
sur le développement de 
l’autoconsommation collective 
d’énergie solaire. Une nouvelle 
étape dans l’aventure de la 
transition et de la résilience !

 2 Les aînés fleurissent 
la résidence
En novembre, la Ville organisait 
trois ateliers de création florale 
pour les résidents de la RA des 
Tilleuls avec la fleuriste Myna 
fleurs. Le thème ? Les fêtes de 
fin d’année, évidemment, avec 
des couronnes de Noël et des 
compositions sous verre afin 
de décorer les logements et 
les parties communes de la 
résidence ! Le maire Guillaume 
Coutey, la 1ère adjointe en charge 
des solidarités Claude Leumaire 
et la conseillère déléguée à 
l’implication citoyenne Patricia 
Colombel ont tenu à rejoindre 
les participants lors de cette 
opération qui a aussi permis de 
soutenir le tissu commercial 
de Malaunay, et de rompre 
l'isolement des aînés en cette 
période de confinement.

 3 Malaunay et  
la Métropole agissent 
pour protéger le Cailly
La Ville de Malaunay s’est 

portée volontaire pour tester un 
dispositif innovant de filtration 
des macro et microdéchets. 
On ne le sait pas assez, mais 
une grande partie de l’eau de 
pluie qui s’écoule sur la route de 
Dieppe rejoint ensuite la rivière. 
Et donc de nombreux déchets 
(mégots, tickets de jeux, papier…) 
se retrouvent dans la rivière, 
puis la Seine. Afin de mettre en 
place un plan de lutte contre 
cette pollution, des filets ont 
été installés pour capter ces 

déchets avant leur arrivée dans 
la rivière. En présence du maire 
et de Nicolas Mayer-Rossignol, 
président de la Métropole Rouen 
Normandie et Marie Atinault, 
vice-présidente en charge 
des transitions et innovations 
écologiques et des déchets, 
ces filets captant les plastiques 
jusqu’à une taille de 1,2 mm ont 
été posés sur trois exutoires 
de la ville : l’analyse des filets 

permettra d’identifier les 
sources de pollution afin de les 
réduire et ainsi protéger tout le 
cycle de l’eau, du Cailly à la mer 
en passant par la Seine !

 4 Noël sur le marché
En décembre, Malaunay a fêté 
Noël sur son marché dominical 
avec le plein d’animations : des 

in Malaunay

1 2

3.1

3.2
4
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mascottes qui déambulaient 
dans les travées pour la plus 
grande joie des enfants, un 
stand Téléthon, des promenades 
en poney, un manège « à énergie 
parentale » et un stand photo 
avec des décors de montagnes 
enneigées et le père Noël lui-
même qui posait pour les plus 
jeunes. Féérie de Noël garantie, 
dans le respect des gestes 
barrières !

5 Un concert… 
dans les couloirs 
de la résidence !
Après le repas de Noël distribué 
aux personnes âgées de la 
résidence autonomie des Tilleuls, 
la Ville a proposé, le mardi 
22 décembre, une animation 
musicale pour le moins originale 
puisqu’il s’agissait… d’un concert 
de couloir ! En effet, afin de 

respecter les protocoles 
sanitaires, le musicien Régis 
Suez est passé d’étage en 
étage, s’installant, avec ses 
instruments, dans les couloirs 
de la résidence : les résidents 
étaient invités à simplement 
ouvrir la porte de leur logement 
et à s’asseoir dans leur entrée 
pour écouter, interprétés 
au piano, à la trompette et à 
l’accordéon, les classiques de 
Luis Mariano à Johnny Hallyday 
en passant par Charles Trenet 
et bien sûr les chants de Noël.
Un format d'animation peu 
commun qui a permis d'égayer 
la fin d'année des résidents 
isolés par les consignes de 
confinement
 
 6 Une balade 
thermique pour améliorer 
l’efficacité énergétique 
des logements
C’est munis d’une drôle de 
caméra que les élus ont arpenté 
les rues du Haut-Bourg à la nuit 
tombée le lundi 21 décembre 
avec cette caméra thermique 

municipale. Les élus et le chargé 
de mission énergie ont pu 
faire constater les zones où la 
une maison perd de la chaleur 
aux habitants volontaires. 
Une “balade thermique” qui a 
notamment permis de mieux 
faire connaître en ce premier 
jour d’hiver les aides du Service 
d’accompagnement à la maîtrise 
de l’énergie, un service municipal 
gratuit de la Ville pour financer 
les travaux d’amélioration 
thermique.

 7 1980
C’est le poids, en kilos, des 
sapins de Noël déposés aux 
ateliers municipaux ! Les 
Malaunaysiens ont en effet 
répondu à l’appel de la Ville pour 
recycler les sapins : ce sont 132 
arbres qui ont été apportés. 
Près de deux tonnes de matière 
végétale ont ainsi été produites 
par le broyage et dispersées 
sur les parterres devant l’hôtel 
de Ville, où les rhododendrons 
et les charmilles apprécieront 
particulièrement cet apport 
nutritif. Deux savoureux sapins 
avaient par ailleurs été mis de 
côté pour les chèvres naines 
de la Ville, qui participent à 
entretenir écologiquement les 
espaces verts : deux petites 
friandises que les animaux de 
la Ville se sont empressés de 
déguster !

 8 Lien 
intergénérationnel : 
les enfants pensent 
aux aînés !
En janvier, Claude Leumaire, 
adjointe en charge des 
solidarités, a fait le tour de la 
résidence autonomie des Tilleuls 
afin de remettre à chacun des 
60 résidents une carte de vœux 
individuelle réalisée à la main par 
les enfants de l’accueil de loisirs, 
qui ont consacré plusieurs 
mercredis à décorer et rédiger 
ces cartes. Et une bonne 
surprise ne venant jamais seule, 
les agents du CCAS livraient 
aussi ce jour-là 35 repas 
commandés par les résidents 
auprès du Ch’ti normand et 40 
galettes des Rois, offertes quant 
à elles par le CCAS et préparées 
par la boulangerie Aux Délices 
de Malaunay.

ade
in Malaunay
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Aides 
aux entreprises
Votre activité exploite 
bureaux, commerces, ateliers, 
entrepôts ? Profitez du 
crédit d’impôts pour engager 
des travaux d’amélioration 
de l’efficacité énergétique ! 
Isolation, production de chaleur, 
ventilation ou encore protection 
solaire, bénéficiez d’un crédit 
d’impôts de 30 % dans la limite 
de 25 000 €. Sont concernées 
toutes les entreprises 
propriétaires ou locataires de 
leurs locaux soumises à l'impôt 
sur le revenu ou à l'impôt sur les 
sociétés.
Le dispositif est ouvert pour 
les dépenses engagées entre 

le 1er octobre 2020 et le 31 
décembre 2021.

Toutes les infos sur :

www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/credit-
impot-renovation-energetique-
tpepme

Des nouvelles de STIN et TS Zen
Le 3 février dernier, un important incendie s’est déclaré dans 
les locaux professionnels des entreprises STIN et TS ZEN, route 
de Dieppe. Une vingtaine de véhicules de sapeurs-pompiers a 
été mobilisée pour maîtriser ce feu de grande ampleur qui a 
nécessité une coupure d’alimentation électrique du quartier par 
les équipes d’Enedis qui ont sécurisé l’alimentation et rétabli 
l’électricité vers 4h30. Les dégâts sur les locaux professionnels 
ont mis en difficulté immédiate l’activité économique des 
occupants, soutenus par des initiatives solidaires sous forme 
de cagnottes en ligne et de recherche de locaux d’accueil. La 
Ville est à leurs côtés pour les accompagner dans les différentes 
démarches qui leur incombent dans cette aventure compliquée. 
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Contacts
 Amac

 amacmalaunay
     @gmail.com

 Direction Animation 
 et Communication (DAC)

 Matthieu RIOS

 02 32 82 55 55
 mairie@malaunay.fr
 (club des éco-entreprises)

ÇA BOUGE
CHEZ LES 
COMMERÇANTS 
Joann LETELLIER

Agent mandataire et conseiller 
immobilier IAD sur le secteur de 
Malaunay, Joann LETELLIER vous 
propose une estimation, mise en 
vente et négociation de vos 
biens, logements privatifs 
comme locaux professionnels.

 06 58 70 27 08

 2 place des Tilleuls

 joann.letellier@iadfrance.fr

CHEZ NOUS ÇA VRAC

Mickael Lebert ouvre une 
épicerie pour faire ses courses 
en vrac et en circuit court : 
soyez emballé sans emballage ! 
Tous à vos bocaux, avec retour 
de la consigne ! Si vous oubliez 
vos contenants, vous pourrez 
vous en procurer sur place. 
Faites confiance à votre 
curiosité et découvrez de 
nouveaux produits 
d’alimentation, d’entretien et 
d'hygiène. Mardi au samedi 
9h30/13h - 14h30/19h30
Dimanche de 9h30/12h30.

 193 route de Dieppe 
 76770 Malaunay

 06 44 04 79 96

 www.facebook.com/
cheznouscavrac

MON SALON by Mathieu

Le salon de coiffure de Mathieu 
Osternaud s’agrandit et 
déménage sur Malaunay ! Dans 
une ambiance chaleureuse et 
cocooning, l'équipe spécialisée 
dans les techniques de blonds et 
de couleurs proposera des 
postes de coiffage, un espace 
esthétique, de détente et de 
relaxation, dans un salon 
connecté. À noter, le salon est 
engagé dans le don et la 
récupération de cheveux pour la 
fabrication de perruques, la 
dépollution des océans et utilise 
des produits naturels à base de 
légumes et de plantes. 
Ouverture prévue le 10 mai 
2021.

  Mon salon by Mathieu

 www.monsalonbymathieu.com

 250 route de Dieppe

Réflexologie palmaire 
et faciale

Madame Yannick MORIN, 
réflexologue spécialisée en 
réflexologie faciale, palmaire et 
massage ayurvédique des pieds 
au bol Kansu, vous propose ses 
massages riches de vertus pour 
éliminer les tensions, lutter 
contre le stress et apporter une 
détente globale. 

 yannick-sante-bien-etre.business.
site

 06 98 99 00 43
 139 ROUTE DE DIEPPE

CAP’SPORT : Marie-Claude 
tire sa révérence !

Depuis avril 2007, Marie-Claude 
FOLLENFAN vous a accueilli dans 
son magasin Cap’Sport en vous 
proposant des vêtements de 
sport de marque et de qualité. 
Fière d’avoir servi et rencontré 
plus de 1700 clients fidèles de 
Malaunay et alentour, Marie-
Claude prend aujourd’hui une 
retraite bien méritée ! Heureuse 
d’avoir participé à la dynamique 
de la ville, notamment en tant 

que trésorière de l’AMAC depuis 
sa création, Marie-Claude 
restera fidèle à Malaunay.

LOI ANTI-GASPI, 

PENSEZ-Y !
Le 1er janvier 2021, les dispositions des lois Anti-gaspillage 
alimentaire pour une économie circulaire et de Lutte contre la 
pollution plastique sont entrées en vigueur, pour limiter l’impact 
environnemental des manifestations festives, associatives et 
professionnelles. Ainsi, les produits plastiques à usage unique 
sont interdits : pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich en 
polystyrène expansé, couvercles de boissons, tiges pour ballons, 
confettis et piques à steak. Par ailleurs, les entreprises et les 
établissements publics ne peuvent plus distribuer de bouteilles 
en plastique. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 
programme ainsi l’interdiction progressive, année après année, 
des différents objets plastiques jetables du quotidien, avec 
l’objectif d’atteindre 0 plastique à usage unique d’ici 2040.



route. La Ville a donc mandaté  
l’entreprise Follain pour couvrir 
le chemin d’un revêtement 
perméable permettant 
l’infiltration de l’eau ainsi que des 
redents, qui brisent le débit de 
l’eau et freinent le dévalement 
des graviers. Ces travaux, 
pour lesquels 2796€ ont été 
investis, mettront un terme 
aux problèmes d’érosion et de 
ravinement.

5 Des clés pour l’avenir
Début janvier, le maire Guillaume 
Coutey, accompagné des 
adjoints Amândio Nunes, 
Claude Leumaire et Jean-
Marc Stalin, a symboliquement 
remis à l’Amicale des anciens 
travailleurs de Malaunay les clés 
de leur nouveau local dans le 
centre Boris-Vian. Auparavant 
accueillie à l’espace Pierre-
Nehoult, où elle devait adapter 
ses activités en fonction du 
centre de loisirs, l’association 

dispose désormais d’une vaste 
pièce dédiée, entièrement 
refaite, du sol au plafond, 
par les agents des services 
techniques. Le centre Boris-Vian 
devient ainsi progressivement, 
conformément aux 
engagements de mandat, le 
nouvel espace central des 
associations de Malaunay !

6 Bientôt une aire 
de fitness à Malaunay !
Préparez biceps et abdominaux : 
la Ville installe durant le mois de 
mars 2021 des équipements 
de fitness choisis en lien avec 
les jeunes de la ville près du 
gymnase Batum. En libre 
service, ces équipements de 
street workout permettront de 
solliciter tous les muscles du 
corps dès que les beaux jours 
seront revenus ! Un équipement 
représentant un investissement 
de près de 6 500 €.

À venir !
7 Saint-Maurice devient 
un hameau apaisé
Lors des visites de quartiers 
tenues par le maire Guillaume 
Coutey et les élus, une demande 
générale a émergée de la 
part des habitants du hameau 
Saint-Maurice : celle d’un 
ralentissement de la circulation 
automobile, pour que les enfants 
puissent faire du vélo dans le 
quartier, pour que les familles 
puissent se promener, bref, 
pour que les habitants puissent 
vivre sereinement. Aussi, de 
nombreux tests de chicanes et 
de sens uniques ont été lancés 
ces dernières années, pour 
aboutir aujourd’hui au passage 
de l’ensemble du hameau en 
zone 30 km/h. Le marquage 
sera fait au printemps 2021 par 

la Métropole, après la réfection 
de la voirie de la rue de la Ville-
aux-Geais.

8 Travaux de longue 
haleine rue Leroy
À noter dans vos agendas : la 
Métropole de Rouen effectue 
des travaux sur le réseau d’eau 
potable rue Leroy et sur les deux 
ponts du 12 avril à fin juillet. Une 
nouvelle bande piéton/vélo sera 
par ailleurs créée sur cette voie. 
Durant cette période, la rue 
sera fermée à la circulation,  
sauf le soir et le week-end pour 
les riverains.

1 Malaunay accueille 
les premiers arrêts de bus 
végétalisés de la Métropole
En février, le maire Guillaume 
Coutey et les vice-présidents 
de la Métropole de Rouen 
Normandie Marie Atinault et 
Cyrille Moreau ont planté les 
premiers arrêts de bus (ces 
abris qu’on appelle des aubettes) 
végétalisés du territoire 
métropolitain. Cette idée, née 
il y a trois ans lors du premier 
Workshop des Territoires 
organisé par Malaunay, a 
consisté à faire découper par 
la Métropole le bitume, et à 
enlever des vitres latérales de 
l’aubette (celle dans le sens de 
l’arrivée du bus restant bien sûr 
en place) pour les remplacer 
par des grilles élaborées par 
la société Jean-Marie Quibel 
de Pissy-Pôville. Parallèlement, 
les services techniques de la 
Ville de Malaunay ont apporté 

la terre pour planter 5 pieds 
par aubette (l’entretien, le 
paillage et l’arrosage étant à la 
charge de la Ville). Les plantes 
sélectionnées par les Espaces 
verts de Malaunay sont des 
plantes grimpantes parfumées 
de plusieurs mètres et à 
feuillage persistant, propices 
au développement de la 
biodiversité en ville. Ce sont ainsi 
3 aubettes qui sont végétalisées 
à Malaunay : les arrêts « Centre 
médical » rue Georges-Pellerin 
(ligne F4) et les deux arrêts « 
Mairie de Malaunay » route de 
Dieppe (ligne 29).

2 Des robinets, oui, mais 
des robinets intelligents
Avec la crise sanitaire, il 
faut se laver les mains très 
régulièrement. La Ville a 
installé, pour près de 10 000€, 
13 robinets supplémentaires 
dans le groupe Brassens afin 
de faciliter et accélérer le 

passage des élèves. Le choix 
s’est porté sur des robinets à 
déclenchement par détection 
automatique et à débit régulé : 
avec un débit de 1,6 litre d’eau 
par heure contre 6 litres 
auparavant, la consommation 
d’eau devrait être divisée au 
moins par trois. Une bonne 
nouvelle non seulement pour 
l’hygiène et la santé des élèves, 
mais aussi pour l’environnement 
et le budget de la Ville grâce aux 
économies d’eau !

3 Un îlot de fraîcheur 
pour l’été
On le sait : le changement 
climatique est d’ores et déjà 
engagé. 2020 aura ainsi été 
l’année la plus chaude jamais 
enregistrée en France. Nous 
devons donc non seulement 
diminuer les émissions de CO2, 
mais aussi nous adapter à ce 
réchauffement inévitable. C’est 
pourquoi la Ville anticipe les 

chaleurs caniculaires en créant 
un îlot de fraîcheur dans la cour 
de récréation maternelle du 
groupe scolaire Brassens. Des 
plantes grimpantes à feuillage 
et à croissance rapide pourront 
se développer sur un grillage 
en hauteur et former ainsi une 
halle ombragée où les tout-
petits trouveront de la fraîcheur. 
Ces travaux de près de 5000€, 
effectués par les services 
techniques, seront réalisés à 
terme dans toutes les cours de 
récréation de la ville.

4 Le chemin des Aleurs 
transformé
C’est lors d’une visite de 
quartier effectuée par le maire 
Guillaume Coutey et les élus que 
les habitants avaient signalé le 
problème : lors des fortes pluies, 
le ruissellement entraîne cailloux 
et graviers en bas du chemin 
des Aleurs et ceux-ci peuvent 
affecter la circulation sur la 
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route. La Ville a donc mandaté  
l’entreprise Follain pour couvrir 
le chemin d’un revêtement 
perméable permettant 
l’infiltration de l’eau ainsi que des 
redents, qui brisent le débit de 
l’eau et freinent le dévalement 
des graviers. Ces travaux, 
pour lesquels 2796€ ont été 
investis, mettront un terme 
aux problèmes d’érosion et de 
ravinement.

5 Des clés pour l’avenir
Début janvier, le maire Guillaume 
Coutey, accompagné des 
adjoints Amândio Nunes, 
Claude Leumaire et Jean-
Marc Stalin, a symboliquement 
remis à l’Amicale des anciens 
travailleurs de Malaunay les clés 
de leur nouveau local dans le 
centre Boris-Vian. Auparavant 
accueillie à l’espace Pierre-
Nehoult, où elle devait adapter 
ses activités en fonction du 
centre de loisirs, l’association 

dispose désormais d’une vaste 
pièce dédiée, entièrement 
refaite, du sol au plafond, 
par les agents des services 
techniques. Le centre Boris-Vian 
devient ainsi progressivement, 
conformément aux 
engagements de mandat, le 
nouvel espace central des 
associations de Malaunay !

6 Bientôt une aire 
de fitness à Malaunay !
Préparez biceps et abdominaux : 
la Ville installe durant le mois de 
mars 2021 des équipements 
de fitness choisis en lien avec 
les jeunes de la ville près du 
gymnase Batum. En libre 
service, ces équipements de 
street workout permettront de 
solliciter tous les muscles du 
corps dès que les beaux jours 
seront revenus ! Un équipement 
représentant un investissement 
de près de 6 500 €.

À venir !
7 Saint-Maurice devient 
un hameau apaisé
Lors des visites de quartiers 
tenues par le maire Guillaume 
Coutey et les élus, une demande 
générale a émergée de la 
part des habitants du hameau 
Saint-Maurice : celle d’un 
ralentissement de la circulation 
automobile, pour que les enfants 
puissent faire du vélo dans le 
quartier, pour que les familles 
puissent se promener, bref, 
pour que les habitants puissent 
vivre sereinement. Aussi, de 
nombreux tests de chicanes et 
de sens uniques ont été lancés 
ces dernières années, pour 
aboutir aujourd’hui au passage 
de l’ensemble du hameau en 
zone 30 km/h. Le marquage 
sera fait au printemps 2021 par 

la Métropole, après la réfection 
de la voirie de la rue de la Ville-
aux-Geais.

8 Travaux de longue 
haleine rue Leroy
À noter dans vos agendas : la 
Métropole de Rouen effectue 
des travaux sur le réseau d’eau 
potable rue Leroy et sur les deux 
ponts du 12 avril à fin juillet. Une 
nouvelle bande piéton/vélo sera 
par ailleurs créée sur cette voie. 
Durant cette période, la rue 
sera fermée à la circulation,  
sauf le soir et le week-end pour 
les riverains.

1 Malaunay accueille 
les premiers arrêts de bus 
végétalisés de la Métropole
En février, le maire Guillaume 
Coutey et les vice-présidents 
de la Métropole de Rouen 
Normandie Marie Atinault et 
Cyrille Moreau ont planté les 
premiers arrêts de bus (ces 
abris qu’on appelle des aubettes) 
végétalisés du territoire 
métropolitain. Cette idée, née 
il y a trois ans lors du premier 
Workshop des Territoires 
organisé par Malaunay, a 
consisté à faire découper par 
la Métropole le bitume, et à 
enlever des vitres latérales de 
l’aubette (celle dans le sens de 
l’arrivée du bus restant bien sûr 
en place) pour les remplacer 
par des grilles élaborées par 
la société Jean-Marie Quibel 
de Pissy-Pôville. Parallèlement, 
les services techniques de la 
Ville de Malaunay ont apporté 

la terre pour planter 5 pieds 
par aubette (l’entretien, le 
paillage et l’arrosage étant à la 
charge de la Ville). Les plantes 
sélectionnées par les Espaces 
verts de Malaunay sont des 
plantes grimpantes parfumées 
de plusieurs mètres et à 
feuillage persistant, propices 
au développement de la 
biodiversité en ville. Ce sont ainsi 
3 aubettes qui sont végétalisées 
à Malaunay : les arrêts « Centre 
médical » rue Georges-Pellerin 
(ligne F4) et les deux arrêts « 
Mairie de Malaunay » route de 
Dieppe (ligne 29).

2 Des robinets, oui, mais 
des robinets intelligents
Avec la crise sanitaire, il 
faut se laver les mains très 
régulièrement. La Ville a 
installé, pour près de 10 000€, 
13 robinets supplémentaires 
dans le groupe Brassens afin 
de faciliter et accélérer le 

passage des élèves. Le choix 
s’est porté sur des robinets à 
déclenchement par détection 
automatique et à débit régulé : 
avec un débit de 1,6 litre d’eau 
par heure contre 6 litres 
auparavant, la consommation 
d’eau devrait être divisée au 
moins par trois. Une bonne 
nouvelle non seulement pour 
l’hygiène et la santé des élèves, 
mais aussi pour l’environnement 
et le budget de la Ville grâce aux 
économies d’eau !

3 Un îlot de fraîcheur 
pour l’été
On le sait : le changement 
climatique est d’ores et déjà 
engagé. 2020 aura ainsi été 
l’année la plus chaude jamais 
enregistrée en France. Nous 
devons donc non seulement 
diminuer les émissions de CO2, 
mais aussi nous adapter à ce 
réchauffement inévitable. C’est 
pourquoi la Ville anticipe les 

chaleurs caniculaires en créant 
un îlot de fraîcheur dans la cour 
de récréation maternelle du 
groupe scolaire Brassens. Des 
plantes grimpantes à feuillage 
et à croissance rapide pourront 
se développer sur un grillage 
en hauteur et former ainsi une 
halle ombragée où les tout-
petits trouveront de la fraîcheur. 
Ces travaux de près de 5000€, 
effectués par les services 
techniques, seront réalisés à 
terme dans toutes les cours de 
récréation de la ville.

4 Le chemin des Aleurs 
transformé
C’est lors d’une visite de 
quartier effectuée par le maire 
Guillaume Coutey et les élus que 
les habitants avaient signalé le 
problème : lors des fortes pluies, 
le ruissellement entraîne cailloux 
et graviers en bas du chemin 
des Aleurs et ceux-ci peuvent 
affecter la circulation sur la 
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AMICALE DES ANCIENS TRAVAILLEURS DE MALAUNAY

Le programme du premier semestre 2021 va être encore un peu 
chamboulé « cause covid », mais l’Amicale essaie de remplacer les 
goûters par des distributions à ses adhérents que l’on n’oublie pas, 
nous espérons organiser notre voyage dans l’Aveyron fin octobre 
(celui-ci est ouvert à tous). Prenez soin de vous et à bientôt !

 Danielle Coutey au 02 35 74 17 95

CLUB DE GYMNASTIQUE ET DE DANSE DE MALAUNAY

Nous étions heureux d'avoir retrouvé nos adhérent(e)s à partir du 8 
septembre 2020. Malheureusement la crise sanitaire nous a 

contraints d'arrêter les cours depuis le mois de novembre. Nous 
pouvons dès maintenant reprendre les cours de danse pour les 
enfants uniquement. Le club s'est équipé d'un ordinateur afin de faire 
des cours en visio quand cela est possible et des vidéos sont envoyées 
régulièrement par les professeures.
Nous espérons pouvoir vous retrouver toutes et tous rapidement.

 Monique Lefebvre au 06 79 38 29 41

 gymetdanse.over-blog.com/

 www.facebook.com/gymdansemalaunay

COMITÉ DE JUMELAGE MALAUNAY/SANDY

En ce moment, pas de mouvement pour cette année 2021, qui sera 
confinée pour nos amis anglais et nous-mêmes. Voyons l'avenir pour 
2022, ce sera une grande année : les 40 ans du jumelage qui se 
dérouleront à Sandy !
En attendant des jours meilleurs,
Le Comité de jumelage Malaunay/Sandy

SEL DE MALAUNAY
En ce temps de pandémie, Le Sel de Malaunay continue à fonctionner. 
L’association a ainsi parrainé Chloé et Jules lors de la Course du 
muscle organisée dans les écoles de Malaunay pour le Téléthon. Nos 
deux champions se sont dépassés et ont récolté 220€ ! De plus, les 
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échanges d’objets et de services ont continué entre les membres 
du Sel. Nous espérons que le retour du beau temps et la vaccination 
offrent bientôt la possibilité d’organiser une rencontre joyeuse entre 
les membres.

FOYER LAïQUE

Au seuil de cette étrange année, nous comptons 115 adhérents qui 
nous accordent confiance et soutien, parfois par le non-
remboursement des séances non effectuées au début de 2020. 
Après un mois et demi, nous avons dû stopper nos ateliers fin 2020 et 
suspendre notre projet avec Save Africa, nous avons alors rangé, trié, 
déménagé du matériel, confirmé notre participation financière au 
Téléthon, envisagé une gratuité des activités pour nos adhérents en 
septembre. Seuls les mineurs ont pu reprendre l’activité poterie.
Pas facile de se projeter, mais on tient le cap ! On finira bien par la 
faire, cette expo poterie dont le thème est… étrange !
Edwige Caron-Bouin

FFRANDONNÉE SEINE-MARITIME

« La randonnée, sous toutes ses formes, une parenthèse de bien-être 
et de simplicité. »
La reprise de la saison sportive 2020/2021 a été entachée par 
la crise sanitaire. Nos 48 clubs ont renouvelé leur affiliation à la 
FFRandonnée, cependant certains observent une baisse de 10 à 
20%  du nombre de licenciés. Ce que recherchent les randonneurs 
licenciés (3396), en plus du maintien de l’activité physique, c’est un 
moment de convivialité, de  partage, de lien social et c’est ce qu’offre 
la randonnée traditionnelle. La Rando douce, bien-être, s’adresse à 
un public dit « plus vulnérable ». La marche nordique, quant à elle, doit 
faire face aux demandes d’un public plus jeune, qui recherche une 
activité dynamique. Prochainement, 2 nouveaux clubs proposeront 
de la marche nordique. La pandémie et les recommandations en 
vigueur freinent les retrouvailles mais elles sont encore possibles, nos 
animateurs se sont beaucoup mobilisés pour assurer les randonnées, 
qu’ils en soient ici remerciés !

 09 53 82 34 96 – seine-maritime@ffrandonnee.fr

 seine-maritime.ffrandonnee.fr/

ACPG-CATM 

Anciens des guerres : 39-45, d’Indochine, d’Algérie, du Maroc, de 
Tunisie et du Moyen-Orient, nous souhaitons vous faire connaître 

notre association. Est membre toute personne combattante sous 
le drapeau français désireuse de perpétuer le souvenir de celles et 
ceux qui ont rempli leurs tâches envers la France. Est aussi membre 
toute personne convaincue de la noblesse de l’idée de Patrie, afin de 
transmettre les valeurs et les idées de devoir ainsi que l’élévation dans 
le respect de la morale humaine. Notre association a de même pour 
but d’aider financièrement nos membres touchés par la maladie, le 
décès du conjoint ou difficultés particulières (délai de carence). Notre 
association participe également aux manifestations légales nationales 
ou locales de même qu’aux obsèques des anciens combattants. 
Nous organisons aussi un voyage annuel touristique auquel peuvent 
participer les membres et leurs proches, ainsi qu’un loto.

 Le Président ACPG-CATM M. Adjemian au 06 07 77 46 83

TENNIS CLUB DE MALAUNAY

Chers Adhérents.
Le club de tennis ferme ses portes temporairement pour travaux de 
réhabilitation des courts avec de nouveaux aménagements. Je pense 
à nos jeunes et moins jeunes qui ont hâte de revenir sur les courts. 
Je leur dis encore un peu de patience, vous verrez, vous ne serez pas 
déçu. Reprise prévue pour la rentrée de septembre avec de nouvelles 
installations.
En attendant, prenez soin de vous et de votre famille.
À bientôt sur les courts.
Le bureaux du TCM

CRIEURS D’HISTOIRE 

L’année 2021 ne nous a pas apporté le bonheur de retrouver nos 
habitudes associatives. Les Crieurs d’Histoire profitent donc du “M” 
pour vous adresser leurs plus sincères pensées. Les activités 
associatives ont été peu ou prou stoppées, reportées ou vivent au 
ralenti ; mais la conviction des Crieurs reste la même, ils brûlent 
d’impatience de reprendre les répétitions (le tome IV des chroniques 
malaunaysiennes est quasiment bouclé) pour une représentation fin 
septembre 2021 ; une déambulation dans la ville leur titille les pieds, 
mais surtout retrouver leur public devient une aspiration profonde.
En attendant, ils seront présents sur le marché le dimanche 7 mars 
2021, pour une animation dans le cadre de la journée internationale 
des droits de la femme et une déambulation-lecture l’après-midi qui 
aura pour thème « histoire de quelques femmes à Malaunay aux XIXe 
et XXe siècles »
Au plaisir de vous retrouver bientôt ! Les Crieurs d’Histoire
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QUESTIONS POUR UN CHAMPION (QPUC)

Le club QPUC s'est retrouvé samedi 20 février pour son Assemblée 
générale. Quinze joueurs y ont assisté, en présentiel ou en distanciel ; 
M. Jean-Marc Stalin, adjoint à l'Animation de la Ville et de la Vie 
associative, représentait  la municipalité. Un bilan des activités pour 
l'année écoulée a été fait, notamment sur le report de ses tournois 
2020 et 2021. Une date de reprise d'activité n'a pas encore été 
annoncée, mais n’est pas exclue pour le dernier trimestre précédant 
les vacances d'été. Le club a aussi félicité les participants à QPUC en 
2020 (Gaëtan, Jacques, Franck) ou à d'autres émissions (Jarno à Slam 
et Des Chiffres & Des Lettres, Sylvia à Trouvez L'Intrus, Thomas à Tout 
Le Monde A Son Mot À Dire). Le club s'est enorgueilli de nombreux 
nouveaux joueurs, et du fait que de plus en plus de membres 
proposent des questionnaires de leur plume, proposés par la suite à 
tous les clubs QPUC de France et de l'étranger. Le club envisage de 
nombreuses animations, à Malaunay ou à l'extérieur. Les projets 
envisagés depuis près de deux ans seront reportés en 2022 au plus 
tôt. L'Assemblée Générale s'est achevée par le vote du nouveau 
Bureau : Michel Betout (président), Jarno Thomas (vice-président), 
Chantal Lainé (trésorière), Cécile Bourdeau (trésorière adjointe), 
Gaëtan Pierre (secrétaire), David Panier (secrétaire adjoint), Franck 
Carle (communication).

LES AMIS DE LA MUSIQUE
Le dernier trimestre 2020 
s’est achevé avec l’annulation 
de tous les projets : théâtre , 
soirée  beaujolais et Téléthon. 
Si quelques spectacles à 
l’opéra de Rouen ont eu lieu, 
dès fin octobre, ils ont tous 
été annulés. Pour l’instant, la 
journée récréative avec les 3 
Moustiquaires en mars n’aura 
pas lieu. Nous espérons 
pouvoir retrouver tous nos 
adhérents pour le voyage 

début juin si les conditions sanitaires le permettent.

SECOURS POPULAIRE
Le Secours populaire organise sa première vente aux enchères 
Pop'solidaire le 8 octobre 2021, de 17h à 20h au Centre d'art 
contemporain, Hangar 107 à Rouen, avec Me Bisman, commissaire-
priseur, et la participation de l'écrivain Michel Bussi. Partenaires, 
bénévoles, donateurs, vous pouvez participer à cette vente 
en proposant un lot ou en sollicitant des personnes de votre 
entourage. Actuellement, une centaine de lots est référencée, 
réalisations d’artistes de streetart rouennais, de clubs sportifs, 
de bénévoles et d’amis du Secours populaire français… Les lots 
proposés auront des valeurs de 5 à 2 000 euros. Pour que notre 
première vente aux enchères soit réussie, nous avons besoin 
de vous : déposez vos lots en vente jusqu’au 1er juin 2021. 
Tous les documents à compléter et à adresser en écrivant à 
communication@spf76.org

 Émilie Le Bigre au 02 35 72 70 26 

 Françoise Delahaye au 06 62 29 26 66
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Bourse au permis : 

c’est le moment !

Comme chaque année, Malaunay propose aux jeunes habitants de 17 à 25 
ans de participer au dispositif « La bourse au permis » : en échange de trois 
semaines d’engagement auprès du service des espaces verts et de voirie en 
juillet-août, la mairie versera 600€ à l’une des deux auto-écoles 
malaunaysiennes où vous souhaiterez passer votre permis B. Pour bénéficier 
de ce dispositif, candidatez jusqu’au 1er juin avec CV et lettre de motivation 
afin d’expliquer en quoi le permis est nécessaire à votre projet professionnel 
ou d’étude !

Candidatures à compter du 1er mars 2021 auprès du service EJS en envoyant 
les dossiers à mairie@malaunay.fr

L'AJC,
l’autre dispositif pour les jeunes

s

Ill
us

tr
at

io
n 

: w
w

w
.v

ec
te

ez
y.

co
m

AJC UN PROJET
UN COUP DE POUCE

AJC kézako ? L’Accompagnement Jeune Citoyen, c’est le 

dispositif créé par la Ville de Malaunay pour apporter un soutien 
 

 
 

Appellez le 02 32 82 55 55 

ou envoyez un mail à mairie@malaunay.fr

Vous avez entre 16 et 25 
ans et vous souhaitez être 
accompagné dans la 
réalisation d'un projet lié 
aux études ou à l’entrée 
dans la vie professionnelle ? 
L’Accompagnement jeunes 
citoyens peut vous aider 
pour passer le Bafa, financer 
des études ou du matériel 
informatique… 
Venez rencontrer les équipes 
de la Ville pour constituer 
un dossier : c’est peut-être le 
coup de pouce dont vous 
avez besoin !

Toutes les infos au 02 32 82 55 54
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La grainothèque 
Partageons les 
semences !
Pour les jardiniers, le printemps 
est le moment pour ressortir les 
sachets de graines, se procurer de 
nouvelles variétés… et échanger 
avec d'autres jardiniers ! Hébergée 
à la bibliothèque Au fil des 
mots au centre Boris-Vian, la 
Grainothèque vous attend pour 
partager et échanger vos semences. 
À l’automne prochain, rendez-vous 
pour y apporter votre récolte de 
graines !

À vous de jouer !
Renseignements
& inscriptions :

 mairie@malaunay.fr

 02 32 82 55 55

MALAUNAY 
CRÉE UN 
NOUVEAU 
PôLE 
SPORTIF 
La décision avait été actée lors 
du dernier Conseil municipal de 
l’année 2020 : la Ville bénéficiera 

en septembre 2021 d’équipements 
améliorés, augmentés et mis à neuf 
avec une toute nouvelle activité de 
raquette. 
C’est un chantier d’envergure 
qui a été lancé en janvier : en 
concertation avec le Tennis Club 
de Malaunay, le bâtiment va 
être entièrement remis à neuf 
au niveau des revêtements, de la 
structure et des locaux communs. 
La toiture sera désamiantée et 
la charpente reprise afin d’être en 
mesure de supporter à l’avenir la 
pose de panneaux solaires. Les 
radiateurs et les huisseries seront 

changés et le club-house isolé afin 
d’économiser l’énergie. Des capteurs 
solaires thermiques alimenteront 
les vestiaires en eau chaude et deux 
cuves de récupération d’eau de pluie 
reconditionnées seront installées, 
l’une (de 25 m3) pour l’arrosage 
des espaces verts, l’autre, plus 
petite, pour l’eau des sanitaires du 
bâtiment. Toujours sur le volet 
des économies d’eau, des robinets 
hydro-économes seront posés. Enfin, 
la façade ouest sera végétalisée.
En outre, une toute nouvelle activité 

de raquette va voir le jour à 
Malaunay : le padel ! Disposant 
d’un professeur spécialisé de 
padel, le club de Malaunay sera 
ainsi l’un des deux seuls clubs de 
l’agglomération rouennaise à 
proposer cette activité.
Des subventions ont par ailleurs 
été sollicitées, notamment à la 
Fédération française de tennis afin 
de finançer l’investissement de 
1 243 272 €..  
Un bel équipement qui sera 
inauguré à l’automne 2021 !

Nouveau : un court de padel !

Gare aux 
nuisances !
Rappelons que pour préserver la 
tranquillité, la tonte des pelouses 
(et plus généralement tout ce qui 
produit des nuisances sonores) doit 
être effectuée du lundi au vendredi 
de 8h30 et 12h et de 14h à 20h, le 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 
19h, le dimanche et les jours fériés 
de 10h à 12h.
Par ailleurs, notez dans vos 
agendas que les distributions des 
sacs poubelle de la Métropole ont 
lieu cette année entre le 19 et le 

28 mai (sur présentation d’un 
justificatif de domicile).
Toutes les infos sur  www.
metropole-rouen-normandie.fr/
distributions-des-sacs-de-collecte



Malaunay obtient le label   
"Très satisfaisant" 

pour sa cantine 
Depuis 2017, les contrôles par la Direction 

générale de l’alimentation en matière 
de sécurité sanitaire des aliments dans 

les établissements scolaires sont publics. 
Effectués tout au long de la chaîne 

alimentaire, ces contrôles permettent 
de connaître le niveau d’hygiène des 

établissements de production, de 
transformation et de distribution. Contrôlé 
le 26 janvier 2021, le service de restauration 

scolaire de la Ville a ainsi obtenu le label 
“Très satisfaisant”, niveau maximum de 

la grille d’évaluation d’Alim’Confiance. 
Une belle reconnaissance pour les 

équipes !

Course du Muscle 
Les enfants courent pour 
le Téléthon
 
1 684 €
C’est la somme que les enfants des groupes 
scolaires Brassens et Miannay ont rassemblé 
grâce à la Course du muscle organisée 
par la Ville début décembre. Parrainés par 
leurs parents ou leurs proches pour chaque 
tour effectué, les 377 enfants des écoles 
élémentaires du CP au CM2 ont couru 
3 343 tours de 200 mètres, soit un total de 
668,6 km, l’équivalent d’un Paris-Bordeaux ! 

Malgré la crise sanitaire, l’enthousiasme 
et le dévouement sont bien là 

chez les Malaunaysiens 
pour lutter contre les 

maladies rares !

Inscriptions 
scolaires, c'est 

en ce moment !
Pour les enfants nés en 2018 qui font leur 
première rentrée scolaire en maternelle, en 

cas d’emménagement sur la commune 
ou de demande de changement d’école 
(intra ou extra-muros), c’est le moment 
de s’inscrire : l’inscription administrative 

commence en effet 1er mars et se termine 
le 31 mars 2021 ! Pour une dérogation 

scolaire, vous devrez formuler par courrier 
à Monsieur le Maire une demande jusque 

fin avril. Pour les réinscriptions aux services 
municipaux (cantine, garderie, accueil de 

loisirs du mercredi), des permanences seront 
tenues au centre Boris-Vian  

du 14 juin au 1er juillet.  
Toutes les infos sur www.malaunay.fr
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Carnet
Décès 

Condoléances aux familles de  
Éric MICHEL

Monique MOUQUET épouse 
LANCHON

Francis SORET
Christian LEBLANC  

Joël DELAMARE 

Pacs
Nos vœux de bonheur aux pacsés

Florian MOREL et Bérénice 
TILLIER

 

Naissances
Félicitations aux parents de

Alyah PAJOT
Robin CHOPART
Milàn LESUEUR
Owen GILLES

Place de 
l'Éducation
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Hey !
Accompagnement
vers l’emploi
Des permanences du Plie à Malaunay
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi (le Plie), c’est un dispositif de la 
Métropole de Rouen pour les personnes confrontées à une exclusion 
durable du marché du travail. Cet accompagnement hyperpersonnalisé, 
élaborant des parcours d'insertion individualisés qui obtiennent de 
très hauts taux de réussite, propose désormais des permanences à 
Malaunay. Ainsi, tous les mercredis, un accompagnateur Emploi sera 
présent à la mairie de 8h45 à 12h et de 14h à 17h30. Pour connaître 
votre éligibilité au dispositif et postuler à un accompagnement du Plie, 
appelez le 02 32 76 69 49 !

LE GESTE 
EC
Les agents de Malaunay ont des idées
Chaque année, la Ville lance un défi aux agents municipaux, qui sont 
invités à proposer des initiatives allant dans le sens de la transition et 
des économies d’énergie. Neuf équipes d’agents ont ainsi répondu au 
challenge en élaborant des projets autour d’une meilleure gestion des 
déchets, d’une récupération de matériaux pour créer des instruments de 
musique, ou encore autour des mobilités actives. Parmi les projets, citons 
particulièrement celui des Espaces verts qui ont proposé de recourir 
désormais à des pots de plantes biodégradables. La solution retenue 
est le Poethic, un récipient issu de matières organiques des stations 
d’épuration et qui se dissout entièrement une fois mis en terre. Plus de 
500 de ces pots, qui relèvent d’un procédé innovant encore en phase 
de test, ont été fournis à la Ville, avec autant de plantes annuelles. Et, 
cerise sur le gâteau, ces pots coûtent sensiblement moins chers que les 
récipients plastiques !
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