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Pôle Santé :
une chance pour la ville
Annoncé de longue date, le projet de création d’un pôle santé, à Grand-Couronne, sur le secteur des Essarts, prend forme.
Même s’il est encore un peu tôt pour s’avancer sur une date définitive d’ouverture, le chantier progresse à grands pas et
devrait ouvrir ses portes cette année. Tour d’horizon d’un service très attendu des habitants.
A quelques jours de la journée internationale de la femme,
il est utile de rappeler que ce beau projet a été imaginé
et porté par trois femmes : Julie Confais, ergothérapeute,
Aurelie Malherbe, infirmière, et Celine Louvel, pharmacienne.
Elles se sont lancées dans cette expérience inédite et parlent
d’une même voix : « ce projet est un vrai défi professionnel
et personnel ». En effet, ces dynamiques jeunes mamans
mènent de front l’éducation de leurs enfants, les rendez-vous
professionnels et ce projet ambitieux. D’ailleurs pour ces trois
drôles de dames, l’aventure n’aurait pas été possible sans le
soutien de leurs maris, « parce que c’est beaucoup de travail
mais aussi un véritable pari financier ». De ce point de vue,
elles tiennent à rappeler, un peu amères « nous n’avons reçu
aucune aide financière des institutions comme la Région, le
Département ou la Métropole !». Pour autant, pas assez pour
entamer le moral de ces entrepreneuses qui déclinent avec
enthousiasme leur projet.
Un clin d’œil aux Essarts
Ce pôle santé est situé avenue Jean Lagarrigue, sur un terrain
préempté par la mairie et confié à l’aménageur Extraco, un
axe très passant, à proximité de la place Césaire Levillain.

Citation de la semaine
«Je m’intéresse à l’avenir car c’est
là que j’ai décidé de passer le
reste de mes jours.»
Woody Allen

Sur une parcelle de près de 500 m2, jouxtant la maison
COMEPOS, la Maison Médicale sera aménagée pour
recevoir les patients au rez-de-chaussée, l’étage étant
destiné à la location de deux appartements qui participeront
au financement du bâtiment. Accessible aux personnes à
mobilité réduite, elle bénéficiera, aussi, de stationnements
pour les patients. Ces Couronnaises souhaitaient aussi faire un
clin d’œil à notre ville, ainsi a été acté le nom de « la courbe
de l’étoile » en référence au célèbre circuit des Essarts.
Des spécialistes et un généraliste ?
L’équipe de la maison médicale devrait être composée par la
suite, outre d’une ergothérapeute et d’une infirmière, d’une
orthophoniste et d’une ostéopathe. Pour ces spécialistes, la
recherche d’un généraliste est une priorité et une volonté
partagée par la municipalité « qui nous aide beaucoup dans
la recherche de professionnels. Pour autant, de nombreuses
demandes de professionnels de la santé sont à l’étude avec
l’exigence d’éviter toute concurrence et permettre une offre
de soins qui fidélise la patientèle ».
A suivre !
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Portrait
Bâtisseurs de père en fils.
L’histoire de la famille Yilmaz est étroitement liée à GrandCouronne. En 1978, le papa Abdurahman s’installe ici, et
créé sa petite entreprise façadière spécialisée dans le
revêtement des maisons.
Un an après, Hasan voit le jour, prenant racine dans cette
cité qu’il affectionne : «Revenir ici me tenait vraiment à
cœur». L’élève de l’école Picasso, puis du collège Matisse,
joue au foot dans le club local, avant d’intégrer la société
pour y apprendre sur le tas le métier. En 2010, il reprend
le flambeau, développe Eco Bati Concept vers le gros
œuvre en rajoutant à ses prérogatives le terrassement et
la maçonnerie générale.
Aujourd’hui, forte d’une trentaine de salariés, avec des
bureaux sis à Rouen, l’heureux mari de Derya, papa de
la petite Esyn, a décidé de revenir sur ses terres d’origine :
«Grâce au très gros travail de Julien Dugnol puis de Patrice
Hasan Yilmaz aux côtés de son père, devant les futurs bâtiments de l’entreprise.
Dupray depuis 7 ans, ce terrain dédié aux espaces verts a
été reconverti constructible, je tiens absolument à les remercier». Ainsi à l’entrée de la ville côté papeterie, verront le jour dès
la fin mars, 1500m² d’entrepôts et des bureaux, nouveaux sièges de la société. Mais également, seconde partie du projet, 5
box de 180m² plus 10m² de bureau chacun destinés à la location pour des PME en manque d’espace.
Chez les Yilmaz les générations se succèdent dans le respect et la fierté réciproque, dans un amour commun ensoleillé par un
beau sourire prenant chaleur de Turquie : «Je me suis appuyé sur l’héritage de papa qui a posé les fondations, j’ai pu ensuite
bâtir les étages». D’une maison heureuse et prospère.

Enfance
Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances de
Printemps 2017, du 10 avril 2017 au 14 avril 2017 et du 18 avril
2017 au 21 avril 2017 inclus (soit 9 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de
la division population à partir du 13/03/2017.
Attention :
• Pour la 1ère semaine du 10/04/2017 au 14/04/2017, les
inscriptions s’arrêteront le 31/03/2017, pour la 2ème semaine
du 18/04/2017 au 21/04/2017, les inscriptions s’arrêteront le
07/04/2017.
• Attention le nombre de places est limité pour les enfants
de moins de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre
enfant n’a pas été actualisée en février 2017 :
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, de l’attestation
de sécurité sociale, de la carte de mutuelle 2017 ou
l’attestation CMU à jour, et de l’attestation d’Assurance
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire
(obligatoire) 2016/2017.

fORMATION
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Vie associative
Association familiale
Une vieille dame toujours en forme !

Actualité
Conseil Citoyen
Bouttières/Lohéac

A bientôt 80 ans, l’association familiale de Grand-Couronne connaît
toujours une activité soutenue.

Très belle réussite vendredi 24 février, pour le
carnaval organisé par le Conseil Citoyen du
quartier Bouttières/Lohéac. Merci à tous les
participants, bénévoles, animateurs, enfants et
adultes. Plus de 80 personnes ont défilé dans ce
joyeux cortège !
L’association qui a inscrit dans son ADN l’entraide et rassemblait
principalement les familles nombreuses, a vu au fil des ans ses prérogatives
évoluer.

Du poisson aux Essarts

Si dès l’origine, l’association apporte son soutien aux familles, elle marque
une pause durant la guerre. Au lendemain de celle-ci, l’association
connaîtra un véritable essor apportant son aide à plusieurs centaines de
familles. A l’époque les structures d’accueil des jeunes enfants étaient
quasi inexistantes, c’est donc naturellement que sur la base du bénévolat
des femmes allaient «jouer» les nounous et garder ainsi plusieurs dizaines
de générations de grand-couronnais. De cette proximité allait naître la
nécessité de diffuser des savoirs. Ainsi, des ateliers de couture et cuisine
verront le jour et permettront à ces jeunes femmes de maîtriser ces
techniques pour former à leur tour de nouvelles générations de femmes.
C’est sans aucun doute ce qu’il reste aujourd’hui de cette époque,
l’irrésistible envie d’apprendre les unes des autres. Une sorte de «Réseau
d’échanges réciproques de savoirs», que la quarantaine de membres
que compte l’association souhaite voir perdurer. C’est en substance,
l’objectif des rencontres hebdomadaires autour de «l’aiguille» qui permet
de développer ces compétences dans des domaines aussi variés que les
diverses techniques de broderie, de couture, pour ne prendre que ces
deux exemples. Pour les adhérentes, la porte de l’association est ouverte
à toutes les femmes (mais aussi aux hommes) désireuses d’échanger sur
ces domaines ou d’autres. « Ici, tout est possible, si une personne veut
proposer une activité qu’elle souhaite partager ou pour tout simplement
ne pas être seule, elle est la bienvenue, nous l’accueillerons avec plaisir»
nous confiera Mme Vieuxbled, présidente de l’association. «Plaisir», qu’il
soit à prendre ou à donner, qu’il soit individuel ou collectif, comme le
plaisir d’être ensemble… A
ne pas douter, ce mot illustre
merveilleusement bien la
réalité de cette association.
Association familiale :
Lundi et jeudi de 13h30 à
15h30
Maison du Manoir

Désormais, vous pourrez acheter vos produits
de la mer aux Essarts. Un poissonnier sera installé
chaque mardi matin, place Césaire levillain, à
partir du 21 mars 2017.

Rue Pierre et Marie Curie

Des travaux de voirie sont en cours à l’angle
de rue, pour mettre aux normes handicap le
trottoir.
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SANTé
20ème édition de la « Journée Nationale de l’Audition», jeudi 9 mars 2017
Lors de cette 20ème édition de la « Journée Nationale de l’Audition», les experts de l’association et près de 2500 acteurs de
la santé et de la prévention répartis sur l’ensemble du territoire informeront le public sur les moyens de protéger de notre
capital auditif.
Le smartphone : un « doudou » toxique pour les oreilles ?
Pour cet anniversaire, l’association souhaite prévenir sur les risques d’une mauvaise utilisation
du portable. En effet, l’entrée en 6ème est aujourd’hui très souvent marquée par l’acquisition
d’un smartphone. Ce nouveau doudou menace-t-il notre santé auditive ? Les experts de la
JNA tirent la sonnette d’alarme : le smartphone pourrait devenir toxique pour les oreilles de
nos enfants. Trois raisons de s’inquiéter :
1) La précocité de l’usage du téléphone portable - 2) L’exposition intensive - 3) L’utilisation
du casque.
Ce cocktail peut devenir explosif car notre système auditif n’est pas capable de supporter
une telle sollicitation ni dans sa durée, ni dans son intensité.
Résultat : des dégâts insidieux mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une
perte d’audition précoce) mais aussi des traumatismes sonores (acouphènes, hyperacousie...).
Sans compter les effets extra-auditifs sur le sommeil, le stress, l’hypertension, etc.
Pour en savoir plus : www.journee-audition.org

Noces d’or

echange

50 ans de mariage pour
Béatrice et Jean-Louis Quibel

Jeunes lycéens étrangers

Samedi 25 février 2017, Patrice Dupray, Maire a eu le plaisir
d’accueillir les époux Quibel, afin de célébrer 50 années
d’amour dans la salle des mariages de l’Hôtel de ville.

Béatrice est née à Saint-Lucien, en 1943. Avec ses parents,
elle s’installe à Grand-Couronne quatre ans plus tard. Elle y
grandit et elle commence à travailler comme couturière,
avant de devenir assistante maternelle.
Jean-Louis, originaire de Canteleu, est né en 1942. Il débutera
sa carrière comme monteur électricien à Petit-Quevilly,
où il rencontrera le frère de Béatrice. Il fit la connaissance
de Béatrice et ils décidèrent de se marier quelques temps
après, le 18 février 1967 Mairie devant Jean Salen, le Maire
à l’époque.
De leur union naîtront Jérôme, Christophe et Aurélie. Et
aujourd’hui ils sont les heureux grands-parents de six petitsenfants.
C’est entourés de leur famille et de leurs amis qu’ils ont célébré
50 ans de vie commune. Voilà un bel exemple de longévité à
suivre, qui méritait de très chaleureuses félicitations.

Allemands, Mexicains, Slovaques, cherchent une famille
d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils
vivent en immersion dans une famille française pendant
toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement
au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire
partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Mathieu TORTUYAUX – Saint Etienne du Rouvray
06.31.07.34.06 - mathieut@gmail.com - http://www.
groupe-cei.fr/
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Solidarité
Nuit de l’eau 2017

Actualité
Local Jeunes
Atelier Radio

Le club de natation des Requins Couronnais accueille pour la 7ème fois la
« Nuit de l’eau » au Centre Aquatique Alex Jany,
samedi 18 mars 2017 de 17h à 23h.

Durant les dernières vacances, les enfants du
Local Jeunes ont participé à un altelier sur les
discriminations avec la Radio HDR.
Cette soirée est organisée au profit de l’UNICEF et sera l’occasion de
participer à de nombreuses activités aquatiques en famille. Ainsi vous
pourrez découvrir des démonstrations de secourisme, vous amuser sur
la structure gonflable, faire du canoë ou un baptême de plongée, vous
initier au triathlon (prévoir des baskets), essayer la nage avec palmes, le
hockey subaquatique, le water-polo, et bien sûr nager !
De 17h à 21h, l’accès aux bassins sera privilégié aux familles (interdit
aux moins de 16 ans non accompagnés). Vers 20h, la section Natation
Synchronisée du Centre Aquatique vous proposera une démonstration,
qui sera suivi d’une séance d’aquagym pour tous.
De 21h à 23h, les bassins seront ouverts à tous, pour continuer la
découverte de toutes ces activités aquatiques.
Une buvette tenue par le club des Requins Couronnais vous proposera
des boissons et de la petite restauration ; possibilité de réserver un
plateau repas jusqu’au 15 mars au tarif de 12 € au 07 83 18 94 85.
Accès aux bassins pour les activités : 3€. L’entrée reste libre dans le hall.
Les fonds collectés lors de cette soirée seront reversés à l’UNICEF pour
soutenir leur action en direction des enfants d’Haïti.
Alors si vous souhaitez passer un agréable moment en famille et entre
amis, autours de différentes activités aquatiques, tout en soutenant
l’UNICEF, réservez votre soirée.
Pour toute information, site www.lanuitdeleau.com

Cité Loheac

Les travaux de réhablitation des pavillons de la
cité débutent. Les premiers échafaudages sont
installés.

Travaux RPA

Le chantier de rénovation de la salle de
restauration de la RPA touche à sa fin. Les
résidents vont pouvoir reprendre possession des
lieux.
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culture
La médiathèque Boris Vian vous invite à découvrir le
concert «Oooh la vache !» par la compagnie Zameliboum.
Au rythme de chansons sur le printemps à la ferme, petits
et grands pourront chanter, danser et passer un agréable
moment.
Samedi 18 mars 2017 - A 15h
Pour les enfants de 2 à 8 ans - Entrée libre

16ème Festival Région(s) en Scène(s)

Crédit : Dominique Vourch

« Oooh la vache ! »

Le mardi 7 mars, la ville de Grand-Couronne accueille le
16ème Festival Région(s) en Scène(s).
Deux spectacles vous sont proposés :
Maître Fendard « On a volé le château de sable »
A 21h à l’Avant-Scène - Théâtre, durée 1h30, tarif 3 €
Volo - Les Frères Volovitch
A 22h30 à l’Avant-Scène - Musique, durée 1h, tarif 3 €

Romain Didier
Dans ce piano tout noir
Avec « Dans ce piano tout noir », Romain Didier nous invite,
sur le ton de la confidence, à une croisière sans escale au
cœur de son univers d’auteur compositeur.
Derrière son piano, accompagné par l’orchestre Les
Passerelles du conservatoire Max Pinchard, il revisite ses
chansons et comme en miroir, évoque tout un monde de
perles du répertoire de la chanson francophone.
Un artiste exceptionnel pour un voyage tendre et lucide,
élégant et magistral, qui parle un peu de lui mais surtout de
nous, tant il sait que son travail consiste à restituer le monde
et tenter de rendre chaque chose universelle.

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

Animations :

- Club de lecture : mardi 7 mars à 18h30
- Oooh la vache ! : voir article ci-dessus
- Des clés pour la musique : samedi 25 mars à 10h30

Vendredi 17 mars 2017 - A 20h00 - A l’Avant-Scène
Concert - Tout public à partir de 12 ans - Tarif D (15€/11€)
Petite restauration sur place
Réservation au 02 32 11 53 55
Spectacle en partenariat avec le Conservatoire Max
Pinchard.
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actualité
Exposition photos à l’épicerie Sociale et Solidaire
L’Épicerie Sociale et Solidaire de Grand-Courionne organise, au sein même de
la structure, une exposition de photos.

Pratique
Bien-être
Prenez le temps de vous étirer et de
vous hydrater.
Ne vous levez pas à peine les yeux
ouverts mais soyez patient et restez
quelques secondes de plus au lit !
Profitez-en pour vous étirer tout
doucement afin de vous réveiller
et de réveiller vos muscles toujours
endormis. Tout de suite après,
n’oubliez pas de vous hydrater !
Buvez un grand verre d’eau avant
de faire quoi que ce soit.

ETAT-CIVil
Naissances
Du mardi 7 mars jusqu’au vendredi 10 mars, à partir de 10h.
Il s’agit là de se remémorer des souvenirs d’ateliers et d’événements passés
mais également de voir la vie au sein de l’ESS.
Différents thèmes seront exposés, comme les fêtes de quartier ou encore les
collectes pour la Banque Alimentaire.
C’est gratuit et ouvert à tous alors n’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil.
Pour plus de renseignements : 02 35 68 02 38

Lucia DESCHAMPS
Slah-Eddine GAZDALLAH
Aïcha CISSé

Noces d’Or

M. et Mme QUIBEL
Jean-Louis et Béatrice

memo
Médecin de garde

Vie associative
ALE Basket

Marche en forêt

Rencontres du 04 mars 2017
Salle Hélène Boucher :
U13M match contre BC Mesnil-Esnard
Franqueville 13h30 ; U13F match
contre GCO Bihorel 15h00 ; U17M
2 match contre SSB Belleville sur
mer 16h30 ; U17F match contre BC
Offranville 18h00
Extérieur :
U11 Mixte : match à Darnétal 14h30 ;
U15F match à Bacqueville en Caux
16h00 ; U15M match à Bihorel 17h30
Rencontres du 05 mars 2017
Salle Hélène Boucher :
PRF match contre Dieppe Basket
10h00 ; RM3 match contre AL St
Michel Evreux 15h30
Extérieur :
DM4 match à Grand-Quevilly 08h45 ;
DM3 match à Canteleu 10h30

Rendez-vous
à
St-Ouen
de
Thouberville pour cette sortie de
la section « marche en forêt » de
l’animation loisirs. Petit arrêt pour
admirer l’église de la Trinité de
Thouberville, avant de poursuivre à
travers bois et plaines. Malgré le soleil,
le vent n’a pas découragé le groupe
de marcheurs.
Renseignements auprès du service
des sports au 02.32.11.53.70

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

Urgence kinésithérapie
bronchiolite

Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région;
Horaire d’ouverture de 8hè

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
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.

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr
ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication :
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel :
service.communication@ville-grandcouronne.fr
Site Internet Ville de Grand-Couronne :
www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page :
Service Communication
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488
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Vie associative
Gd-Couronne Gymnique

Culture

• 16ème Festival Région(s) en Scène(s)
Mardi 7 mars
- à 21h et 22h30 à l’Avant-Scène
• Pour Charline. Concert caritatif
Samedi 11 mars
- à 16h et 18h Auditorium - CRD

Médiathèque

• Club de lecture
Mardi 7 mars à 18h30,
• Un printemps à la ferme avec le
spectacle «Oooh la vache !»
Samedi 18 mars à 15h00

Soyez active, Soyez sportive !
Objectif : Rentrer dans son maillot de
bain avant cet été. Bonne nouvelle Le
Grand Couronne Gymnique vous offre
un cours d’essai de zumba, ou step, ou
renforcement musculaire, ou pilates,
ou Aérobic, à vous de choisir.
Pour à peine 20€ par mois, vous avez
accès à tous ces cours.
Des sports en salle qui promettent de
donner du « peps » à votre quotidien,
ça va être dur de ne pas devenir
accro !!!
Pour tout renseignement appeler
Corinne au 02.35.69.55.45.

• Temps d’échanges autour de la
formation par alternance
lundi 6 mars 2017
- 17h00 salle du Parc Diderot

La fête des sports édition 2017 se
prépare.
Le samedi 20 mai prochain, rendezvous dès 9h00 place Jean SALEN pour
la Flashmob préparée, cette année
encore par Valérie GUERY, éducatrice
sportive sur la Ville.
Pour
préparer
au
mieux
la
chorégraphie de cette flashmob,
visitez le lien suivant : https://youtu.be/
mnSNfgvc1QI
Pour tout renseignement : service des
sports 02.32.11.53.70.

NEWS
COIFFURE
Du 21 fév au 11 mars 2017

Nouveau :
lisseur
GHD

Insertion/Formation

« Flashmob »
Fête des Sports 2017

PLACE DU MARCHE
PETI T-COURONNE
20 rue de Saint-Etienne

Sports

tél : 02.35.69.48.58

• Assemblée générale du Grand
Couronne Tennis Club
Samedi 4 mars 2017
- 14h30 maison du Manoir

Nouveauté : soin Kératine

SANS RENDEZ-VOUS
~journée continue~

Semaine du 6 au 10 mars
(sous réserve de modification)
Lundi
Macédoine de légumes, paupiette de
veau sans porc, haricots blancs à la
tomate, Saint Paulin, île flottante.

SHAMPS
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

* (cheveux courts) supplément sur cheveux longs

motorisation de votre store à 1€*
pour toute commande passée avant le 31 mars 2017.

*Soit une économie de 324€ TTC

carottes,

Mercredi
Endives Mimolette, merguez,
Coulommiers, fruit BIO.

www.smouvertures.com
frites,

Jeudi
Tomate au thon citronné, émincé de
poulet sauce citron, riz, fromage de
chèvre, tarte au citron.
Vendredi
Potage, poisson, boulgour aux légumes,
Emmental BIO, mousse au chocolat.

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

meunière,

46 €*

sm ouvertures

Menu
restauration
municipale

Mardi
Rillette, poisson
Gouda BIO, fruit.

Promo
sur
mèches

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne
s.m.ouvertures@orange.fr

02 35 67 15 85

Du 10 février au 31 mars 2017

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

AGENDA

