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La santé en pole position
Grâce à la pugnacité de ses trois créatrices, le Pôle Santé des Essarts a ouvert ses multiples portes début octobre.
Une pole position en clin d’œil au légendaire circuit qui sinue
à proximité du hameau, tout comme l’appellation de ce
pôle santé essartais « La courbe de l’Etoile ».
Par-delà les symboles, ce projet était une priorité
professionnelle et logistique comme l’explique Julie Confais,
ergothérapeute et tiers fondateur : « Avec Aurélie Malherbe,
mon amie infirmière, il murissait dans nos têtes depuis 2014.
Il a finalement éclos avec la rencontre de Céline Louvel
la pharmacienne, à trois nous avons acquis cet édifice
flambant neuf que nous partageons en location avec
d’autres collègues ».
Au 86 rue Jean Lagarrigue sur l’artère principale et sur 500
m², un bâtiment conçu par la société Extraco, chère à son
inspirateur Etienne Requin, qui accueille aujourd’hui sept
professionnels de la santé et du bien-être : une infirmière
et un infirmier, une ergothérapeute, une orthophoniste,
une sophrologue, une ostéopathe et une psychologue qui
travaillaient déjà à Grand-Couronne : « Nous avons ici plus
de visibilité et nous retrouver entre collègues paramédicaux

Citation de la semaine
«Les hommes ont le même
souffle de vie, mais chacun
porte son destin.»
Proverbe malgache

va nous permettre d’échanger, et puis notre ancienne
patientèle nous a suivi jusqu’ici ». Décor planté, acteurs en
place, l’aventure a commencé début octobre, l’ensemble
des praticiens travaillant sur rendez-vous ou à domicile.
Toutefois, il demeure encore une place vacante au rez-dechaussée entièrement dédié à la cause médicale, Julie,
Aurélie et Céline ayant un souhait précis : « Un médecin
généraliste serait idéal, histoire d’enrayer cette pénurie
persistante qui pénalise notre territoire et de désengorger les
services hospitaliers d’urgence, ou un ophtalmologue qui se
fait rare également ».
En attendant la dernière recrue, l’équipe jeune et
principalement féminine offre soins pluriels grâce à des
professions émergeantes, au service d’une population en
plein développement côté Petit-Essart, mais également
une patientèle de Grand-Couronne et ses alentours
métropolitains.
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Plans Particuliers de Mise en Sécurité
Vendredi 13 octobre dernier s’est déroulé dans l’ensemble des
établissements scolaires de France un entrainement aux conduites
à tenir en cas de situation d’urgence.
Un exercice annuel mis en place par le rectorat à la demande de
la préfecture : « Il s’agit de préparer la communauté scolaire à une
situation de crise liée à la survenue d’un évènement majeur afin
d’assurer la sauvegarde des élèves et de l’ensemble du personnel
en attendant l’arrivée des secours. La répétition de ces exercices
permet d’améliorer l’organisation, et face au niveau de menace
que connaît notre pays, le scénario privilégié cette année encore
correspond à la thématique attentat, intrusion ».
C’est pourquoi, à 10h du matin, les systèmes d’alarme ont retenti
dans les cinq écoles, deux collèges et le lycée de la ville, alors
que l’équipe municipale resserrée autour du Maire fait lien entre
préfecture et établissements scolaires.
Pour le collège Renoir, le principal Hocine Benhedane relate :
« Après réception du SMS de l’académie, nous avons joué de la
corne de brume dans tous les couloirs, immédiatement la consigne
de confinement a été appliquée par les enseignants ; s’enfermer
dans les classes, descendre les stores, éteindre les lumières et faire
le silence complet ». A 11h, la fin de l’exercice est signifié, libérant
les élèves et profs pendant qu’un débriefing s’organise autour du
principal, réunissant sa secrétaire, la CPE, le gestionnaire et les
agents d’accueil et de maintenance : « Il n’y a pas eu de stress
de la part des enfants car l’encadrement avait dédramatisé en
amont ». En souhaitant in fine du côté de la préfecture comme du
rectorat, de la mairie comme des écoles, que ceci reste à jamais
un exercice.

Le commerce de proximité fait vitrine de son sourire
Samedi dernier était nationalement consacré au commerce de proximité, le cœur palpitant des cités qui dans un contact
quotidien humanise les rapports vendeur – acheteur. Afin d’illustrer pleinement ce concept de convivialité réciproque, l’Union
des Commerçants Artisans et Entreprises de la ville avait concocté diverses animations dans les points névralgiques, le centreville, la rue Lagarrigue aux Essarts et le centre commercial des Bouttières qui accueillait comme désormais chaque année les
poneys dédiés à la balade enfantine. Outre la tombola dont les bulletins étaient distribués chez les commerçants partenaires
et qui permet de gagner jusqu’à 200€ de bons d’achat, ces mêmes commerçants profitaient de cette journée vitrine pour
offrir des dégustations de leurs produits fétiches. Ainsi, la boulangerie Le Fournil et ses pains croustillants ou la Maison Lucie et
ses épatants pâtés.
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Time to Move 2017
Vous êtes jeune et désirez pousser les frontières pour découvrir
de nouveaux horizons caritatifs, estudiantins ou professionnels, ce
dispositif s’adresse à vous. Initiés nationalement par Eurodesk, relayés
régionalement par le CRIJ et localement par le PIJ (Point Info Jeunesse),
des points de rencontre divers (permanences infos, soirées, expos,
brunch européen) sont organisés afin de renseigner les jeunes désirant
monter un projet de solidarité, partir en SVE, ou trouver un job, un stage
à l’étranger. « Time to move » est ce temps d’information proposé dans
plus de 20 pays européens durant le mois d’octobre.
Pour plus d’informations sur le dispositif, rendez-vous le 25 octobre de
16h30 à 18h aux Bouttières à Grand-Couronne (salle Camille Robert)
avec un Point d’info proposé conjointement par le PIJ municipal et la
Mission Locale. Sinon, chaque jour ouvré à la permanence du PIJ en
mairie aux horaires d’ouverture.

Questions au Maire

Vous avez la possibilité de poser une question
directement à Monsieur le Maire via l’onglet
«Question au Maire» sur le site internet de la ville
www.grand-couronne.com

Les mercredis au centre de loisirs

Contrat Municipal Etudiant
Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un Contrat
Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivants des études supérieures.
Une allocation annuelle pourra être allouée aux étudiants en fonction
de leurs besoins et de leur lieu d’étude.
Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an
• qui ont un statut d’étudiant non rémunéré
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les familles
monoparentales)
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des ressources du
foyer, inférieur ou égal à 1008 €
* Calcul du Quotient Familial :
1/12 du revenu imposable avant abattement + Prestations familiales
divisé par
Nombre de parts fiscales déterminés par la déclaration de revenu

Les inscriptions pour les mercredis de septembre
à décembre seront clôturées au plus tard le
mardi 15 jours avant la date souhaitée.
Attention : nombre de places limité pour les
enfants de moins de 6 ans.

Travaux avenue des Poiriers

Le Contrat Municipal Etudiant signé entre l’étudiant et le Président du
C.C.A.S prévoit le versement d’une somme forfaitaire à laquelle peut
s’ajouter une somme complémentaire liée à une contrepartie réalisée
sous forme de mission dans les services municipaux.
Les dossiers pour l’année 2017-2018 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 30 Novembre
2017, au C.C.A.S. 50 rue Georges Clemenceau - Tél : 02.32.11.53.76
aux jours et heures suivants : lundi - mardi - vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 8h30 à 12h15.

Des travaux de régénération de voirie vont
avoir lieu avenue des Poiriers, de mi-novembre
à début décembre.
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Maxence Carpentier, la croix et la bannière
La croix, c’est la verte luminosité qu’arbore son établissement, la
bannière c’est celle de pharmacien au sein du Centre commercial des
Bouttières. A 28 ans, Maxence Carpentier a pris en 2016 la succession de
M. Amar, faisant sienne la pharmacie éponyme : « La transaction par
cabinet interposé s’est faite par hasard, j’ai trouvé ici la pharmacie qui
me correspond ! En effet je souhaitais une pharmacie de quartier pour
créer du lien social avec une clientèle d’habitués que l’on apprend à
connaître, plutôt qu’un établissement de grande ville avec des gens de
passage ».
L’aventure commence à la sortie du lycée, le cursus classique
débouchant sur un bac S : « Je cherchais quelque chose de scientifique
tout en étant proche des gens pour leur être utile ». Pourquoi pas la
pharmacie ? Donc acte et direction l’université sur le site de Martainville
à côté du CHU pour six ans d’études et l’obtention finale d’un doctorat
de pharmacie, précieux sésame pour ouvrir un pas de porte et que ses
conseils et réconforts aient pignon sur rue. Mais auparavant en 2013,
Maxence parfait ses connaissances en tant qu’assistant et adjoint sur
l’agglomération rouennaise.
Aujourd’hui encore, il continue d’apprendre chaque jour pour suivre
l’évolution des thérapies, entouré d’une équipe qui n’a pas bougé forte
d’une pharmacienne adjointe et de 3 préparatrices, et au service d’une
population qu’il affectionne : « Une clientèle éclectique en terme d’âge
mais aussi d’origine et de culture, une zone vivante et riche, non uniforme
avec un beau brassage ».

restauration scolaire
Les assiettes scolaires, hôtes en couleur
Si selon l’adage populaire : les goûts et les couleurs ne
se discutent pas, à contrario les couleurs du goût se
dégustent bel et bien. Démonstration faite ces jours
derniers dans les cantines des écoles de la ville lors de
la semaine nationale du goût, relayé localement par le
service restauration municipale.
Concrètement chaque midi, une nouvelle couleur de
l’entrée au gâteau :
Lundi était proposé une mise au vert grâce à une salade
de haricots
Mardi passait au rouge avec ses tomates bio
Mercredi étalait couche de jaune en soupe de poivrons
Jeudi voyait la vie en rose dans un biscuit de Reims en
long
Vendredi finissait en orange nourri de carottes et potiron
Après tout et avant même le goût et l’odorat, la vue
participe à cette symphonie des sens que peut être un
bon repas. L’harmonie des couleurs contribue à l’esthétisme d’un mets, développant son attrait visuel pour aiguiser d’abord
la curiosité puis l’appétit. Cinq menus artistiquement concoctés comme autant d’occasions pour les enfants d’explorer de
nouveaux territoires gustatifs.
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Champignons : de la théorie à la pratique

Heure du conte

Vendredi 27 et samedi 28 octobre le service Environnement a invité
le mycologue Loïc Gélard de l’Agence Régionale de l’Environnement
de Normandie en un double rendez-vous afin d’éclairer les amateurs
de champignons et pour que ces derniers réalisent des cueillettes sans
risques.
Premier temps théorique dès vendredi soir à 18h au centre de loisirs
Jean Coiffier des Essarts avec une conférence qui ne saurait manquer
de saveur permettant de connaître les principaux champignons de nos
forêts, l’idée étant de les identifier avant de les ramasser.
Puis deuxième temps pratique le lendemain samedi matin de 8h à 14h,
toujours en partant du centre de loisirs, avec une promenade en forêt
de la Londe-Rouvray en compagnie du spécialiste à la découverte
de ce monde bariolé et odoriférant du sous-bois. Cette fois dans une
confrontation directe avec l’univers mycologique tant par la vue et
l’odorat que par une approche tactile quand nécessaire.

Parents et enfants étaient réunis samedi 14
octobre à 15h pour écouter l’heure du conte
sur le thème «Le Petit Roi des Fleurs».

Changement d’horaires

Les inscriptions se font auprès du service Environnement.

A partir du 13 novembre 2017, le bureau de
Poste de Grand-Couronne ouvrira du mardi au
samedi à 9h (au lieu de 8h30 actuellement).
Les autres horaires restent inchangés.

Couscous de l’ABCL

Couscous royal et ambiance princière pour
le repas d’automne de l’ABCL du 17 octobre
réunissant à la salle festive 130 convives
heureux et fiers de célébrer la bonne santé de
l’association riche de 170 adhérents.
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CULTURE
La grotte, par la Clé des Chants
Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017 à 20h00
Théâtre

A l’Avant-Scène
Tout public - Tarif unique 5€
Réservation conseillée au 02 35 67 99 46
Durée 2h00 avec entracte
La grotte de Jean Anouilh…
Ce pourrait être une comédie policière réussie, mais
l’auteur, dès le début du premier acte, doit s’excuser auprès
des spectateurs : il n’arrive pas à écrire cette pièce… Elle
va quand même se construire peu à peu, sous les yeux du
public.

Conte pour les petits,
musique pour les grands
Outre l’évènementiel ponctuel, l’heure des rendezvous réguliers a sonné en la bibliothèque Boris Vian.
Exemplaire que ce samedi matin offrant aux plus petits
« la marmothèque » et aux plus grands « les clés de la
musique ».
Côté espace jeunesse, la Marmothèque accueillait son
public en devenir, les jeunes pousses de quelques mois
à quatre ans souvent accompagnées de leurs grands
frères et sœurs pour le plus grand plaisir d’Agnès Marie,
la narratrice du jour : « Je vais leur faire vivre l’histoire du
petit roi des fleurs qui cherche sa princesse aimée, j’utilise
le tapis à histoires et de manière interactive les enfants
viendront planter des bulbes de tulipes ! On va chanter
des comptines et les enfants enrichissent le récit de leurs
propres histoires ». L’après-midi étant dédié aux grands de
5 ans et plus qui par plaisir s’en laisse conter.

médiathèque
Boris vian
La Médiathèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Animations :

- Club d’écoute : mardi 7 novembre à 18h30
- Atelier d’écriture : samedi 25 novembre à 15h
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi de
14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Coup de iacotheèquuer
de la Méd

Musique
Kris Dane – Rose of Jericho (2015)
Le musique folk ne semble pas être un exercice difficile
– une guitare, une chanson, un peu de nostalgie et voilà
le travail. Ce n’est pourtant pas si simple de trouver le ton
juste, l’arrangement qui sert humblement la chanson, la
voix qui porte l’émotion sans tomber dans la caricature.
Kris Dane impressionne par la délicatesse et le bon goût
que déploie son album. Il est rare de découvrir le charme
intime de la folk souligné par de si beaux arrangements
de cordes.

A l’opposé de la bibliothèque dans la petite salle de
concert, le luthier Arnaud Querey également ingénieur
du son, est venu distiller son savoir concernant guitare
et basse électrique : « C’est la rythmique basse-batterie
qui offre l’assise à un morceau de musique ». Cet artisteartisan est venu autant parler de la confection des
instruments que de leur connaissance intime : « Pour en
tirer le meilleur parti, de manière pragmatique comment
bien les accorder ». Jean-Baptiste Riffault qui œuvre à ce
rendez-vous semestriel en explique la philosophie : « Les
clés pour la musique portent bien leur nom, il s’agit d’offrir
des solutions pour stimuler des vocations ». Et franchir le
pas de spectateur mélomane à musicien acteur.
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formation
Atouts Normandie
« Atouts Normandie » : des aides et des avantages pour étudier, s’engager et
s’ouvrir au monde !
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou vous êtes en formation en
Normandie ?
La Région a lancé pour vous Atouts Normandie.
Lycéen ou apprenti ? Des aides vous sont proposées gratuitement et sur simple
demande pour votre formation .
Pour vous tous, qui avez entre 15 et 25 ans, quelle que soit votre situation, sur
simple adhésion de 10 €, vous pouvez profiter de plus de 100 € d’avantages loisirs
pour aller au cinéma, au spectacle, faire du sport, partir à l’étranger…
Comment en profiter ? C’est simple ! Créez votre compte sur atouts.normandie.
fr et demandez vos avantages.
Choisissez votre support pour les utiliser : l’application gratuite pour smartphone,
la carte ou imprimez tout simplement votre QR code.
La Région Normandie vous donne rendez-vous chez tous les partenaires Atouts
Normandie pour utiliser vos avantages !
Pour en savoir plus : atouts.normandie.fr
Contact : Point Information Jeunesse / service.emploi@ville-grandcouronne.fr
Tél. : 02 32 11 64 34

Pratique
La Foire
Saint Romain arrive !
Du 20 octobre au 19
novembre 2017
Presqu’île Saint Gervais

ETAT-CIVil

Langues étrangères
Evaluez vos compétences !
Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez valoriser votre CV ?
Vous souhaitez évaluer vos compétences en langues étrangères?
Vous voulez optimiser vos chances de trouver un emploi ?
Vous avez le projet d’intégrer une école à l’étranger ?
La ville de Grand-Couronne vous propose de participer au financement des tests
de certification en langues étrangères (TOEIC/BULATS/TOEFL )* indispensable
pour votre CV.
Ce dispositif est accessible aux demandeurs d’emplois, étudiants, apprentis.
Pour tout renseignement, s’adresser au Service Insertion-Formation au 02 32 11
53 53.
* TOEIC : Test of English for International Communication - BULATS : Buisness Language Testing
Service - TOEFL :Test Of English as a Foreign Language

Sport
Mani-Team
Le Mani-Team organise une soirée loto.
Samedi 28 octobre 2017 à 20h30, à l’Avant-Scène de Grand-Couronne (face à
l’église).
Ouverture des portes à 19h.
Lots : Téléviseur écran plat 106 cm, ordinateur portable, moto électrique, bon
d’achat 100€, machine à bière, invitation au restaurant pour deux personnes,
ainsi que de nombreux autres lots.
Vente de crêpes, gâteaux fait maison, sandwichs et boissons.
3€ le carton, 20€ les 8 cartons, 25€ les 11 cartons.
Renseignements et réservation au 06 30 97 75 51 (pour le loto)
Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 29 octobre 2017 à partir de 9h, à l’Avant-Scène de Grand-Couronne
Renseignements et réservation au 06 72 12 92 21 (pour foire puériculture).

Naissance
Ella MERLO

memo

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 116 117.

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville

A partir de 20h. 02 32 11 53 73.
Tous les jours.

N° vert de la Métropole

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52
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Sport/Vie associative

Culture

Le Voyage du petit ouistiti
Mercredi 25 octobre 2017 à 15h00
A l’Avant-Scène
La grotte, par la Clé des Chants
Jeudi 2 et vendredi 3 novembre à 20h
A l’Avant-Scène

Bibliothèque

Club d’écoute
Mardi 7 novembre 2017 à 18h30
Bibliothèque Boris Vian
Atelier d’écriture
Samedi 25 novembre 2017 à 15h00
Bibliothèque Boris Vian

Association

Soirée loto Mani Team
Samedi 28 octobre 2017 à 20h30
A l’Avant-Scène (ouverture des portes 19h)
Bourse aux jouets et à la périculture
Dimanche 29 octobre 2017 à partir de 9h
A l’Avant-Scène

Centre Aquatique A. Jany

Soirée Aqu’Halloween
Mercredi 8 novembre 2017 à 18h et 19h
Au Centre Aquatique
(18h Aquagym - 19h Aquatonic)

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 31 octobre 2017
De 11h00 à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 23 au 27 octobre
(sous réserve de modification)
Lundi
Tomates, nuggets de poulet, potatoes,
Camembert BIO, yaourt.
Mardi
Pâté de foie, rôti de dinde, haricots
verts, Petits Suisses, fruit BIO.
Mercredi
Potage aux légumes, boules d’agneau,
semoule et légumes, Emmental BIO,
flan nappé au caramel.
Jeudi
Salade de pommes de terre, sauté de
porc, carottes râpées, Rondelé au Bleu,
fruit BIO.
Vendredi
Céléri sauce rose, colin meunière,
purée, Fripons, île flottante.

Téléthon 2017

Marche en forêt

La Ville et l’Office Municipal des
Sports organisent le Téléthon 2017.
Vous souhaitez vous impliquer dans
l’organisation du Téléthon sur Grand
Couronne ?

La petite marche en forêt, dans le
cadre de l’Animation Loisirs, a repris
tous les jeudis de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous à l’ancienne gare de
Grand Couronne.
Pour
tout
renseignement
et
inscription : service des sports
02.32.11.53.70.

Rendez-vous mercredi 8 novembre
à la Maison du Manoir à 18h00. La
réunion prévue le 15 novembre est
remplacée par celle du 8 novembre.
Pour tout renseignement, service des
sports : 02.32.11.53.70.

ACPG
Les ACPG-CATM-OPEX de la section
de Grand-Couronne organisent le
11 novembre leur traditionnel repas,
salle Annie Guilbert aux Essarts à
partir de 12h30.
Apéritif, choucroute ou assiette
anglaise, fromage, salade, dessert.
Bière pression, vins blanc, rosé et
rouge.
Prix du repas : 29 €
Venez nombreux, vous serez les
bienvenus.
Inscriptions au 06 16 78 04 81 ou au
local des ACPG au Foyer Soleil, rue
des Harkis le vendredi matin de 10h
à 12h.

A.L.E Basket ball
Résultats du 14 et 15 octobre
U20M : victoire contre COR Yerville 66/34
DM3 : défaite contre S Sotteville CC 41/92
DF2 : victoire à Saint Jacques sur
Darnétal 47/50
PRM : défaite contre AL Déville 54/67
Rencontres du 21 octobre
Domicile
Brassages U13M de 14h00 à 17h30
salle Léo Lagrange (COSEC)
Brassages U15M de 14h00 à 17h30
salle Hélène Boucher
Extérieur
Brassages U17M à Bacqueville en
Caux
U20M : match contre Oissel BS 17h00
Rencontre du 22 Octobre
Salle Hélène Boucher
DF2 : match contre AL Césaire
Levillain 10h00
Extérieur
DM3 : match au SPO Rouen 10h00
PRM : match à Epouville 10h30

