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Salle de remise en forme. 2

La résistance au frelon asiatique s’organise ! Du moins sur la 
ville de Grand-Couronne. 

Le lycée professionnel Fernand Léger avait convié le Maire 
Patrice Dupray à assister à la remise des diplômes.

Une nouvelle salle de remise en forme, adjacente à la piscine Alex Jany, va ouvrir officiellement ses portes au public le lundi 
26 novembre. 

Le spectacle « Blanc comme neige » cadeau de la 
compagnie La magouille invite à la poétique magie du 
théâtre de marionnettes.

L'association Mayangi à l'honneur.

vie municipale 3 4

La semaine dernière, l’Orangerie accueillait la cérémonie 
de remise des médailles du travail.
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zoom sur...

Salle de remise en forme : le muscle roi !

Muscle roi certes, mais plus dans la douceur que dans la douleur car la salle adjacente au centre aquatique Alex Jany qui va 
ouvrir officiellement ses portes le lundi 26 novembre au public est un magnifique outil pluriel de remise en forme et en aucun 
cas de musculation. 

La nuance est importante, en effet dotée d’appareils autoguidés de cardio-training, cette salle spacieuse ne nécessite pas 
la présence d’un encadrant diplômé. Elle sera surveillée par vidéos caméras reliées à l’accueil de la  piscine. L’accès se fait 
par l’intérieur de la piscine par le biais des cartes à puce d’abonnement par un lecteur spécifique placé à la porte d’entrée 
avec visualisation sur écran. 
Dès lors, bienvenue dans le temple de la forme et du fond ! Des vestiaires confortables avec bloc douche et sanitaire ainsi 
qu’un accès PMR (Personne à Mobilité Réduite), il est temps d’ouvrager pour le plaisir de transpirer ! Pour ce faire, 12 appareils 
pour un coût de 50 000€ sont au service :
Un elliptique : permet le travail bras et jambes en mouvement de skieur de fond
Un vélo couché : pour le travail des jambes en position semi-allongée 
Un vélo droit : avec le top du vélo d’appartement pour de l’endurance 
Un vélo à inertie : offre un pédalage freiné pour les jambes et un guidon mobile pour les bras
Un Rope trainer VMX : propose du tirage de corde en faisant travailler tout le haut du corps
Un tapis de course mécanique : permet au coureur de régler le tapis par son rythme de course
Un tapis de course électrique : à la cadence programmable et à l’inclinaison réglable
Deux appareils à poulies FTS : faisant travailler le haut du corps par traction des bras
Un développé-couché oblique : pour le travail des pectoraux, permet une autonomie complète sans risque d’écrasement 
par la barre en cas de défaillance.
Deux rameurs : Simple mais terriblement efficace pour le cardio et l’ensemble du corps
Enfin à venir prochainement, une barre gymnique le long du mur pour le travail spécifique des abdominaux. 
En conclusion, même si parfois l’un ne va pas sans l’autre, il n’est pas question de se faire du mal en cherchant l’optimal mais 
plutôt  de se faire du bien en privilégiant son entretien, car faire travailler ses muscles n’est pas forcément torturer son corps.

Horaires et tarifs

La salle de remise en forme sera ouverte au public sur la 

même plage horaire et aux mêmes tarifs que la piscine soit :

Période scolaire

Du lundi au vendredi de 11h45 à 13h45 et de 16h30 à 20h00

Samedi de 9h00 à 15h30

Dimanche de 9h00 à 14h00

Période vacances

Du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de 15h00 à 20h00

Samedi de 9h00 à 14h30

Dimanche de 9h00 à 14h00

Tarifs

Entrée individuelle : 3.50€  (-18 ans 2.20€)

Carte 12 entrées : 34.17€ (-18 ans 22.73€ / famille 16.77€)

Carte de 10 heures : 22.73€

Carte trimestre : 68.32€ (-18 ans 45.45€)

Carte annuelle : 204.77€ (-18 ans 136.50€)

Renseignements au 02 32 11 53 81.
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 Les jeunes diplômés du collège Jean Renoir

Remise officielle du Diplôme National du Brevet pour les élèves de 3ème 2017/2018, tous les ingrédients étaient réunis pour 
que cette cérémonie citoyenne soit une réussite.

C’est avec beaucoup de satisfaction que mardi 13 novembre 2018, Hocine Benhedane, Principal du collège Jean Renoir, 
a accueilli à l’Avant-Scène, les jeunes diplômés entourés de leurs famille et amis. Les forces vives du collège ont conjugué 
leurs talents. Ainsi, professeurs, équipes éducative et administrative, le Conservatoire Max Pinchard, élèves, ont offert à leurs 
camarades, une belle cérémonie. Une « Marseillaise » entonnée par la chorale dirigée par Mme Gillé, a ouvert la soirée. 

Après  plusieurs tableaux musicaux, interprétés par les élèves 
musiciens fréquentant les classes « CHAM » (Classe à Horaires 
Aménagés Musique), les professeurs principaux ont remis aux 
anciens 3ème leurs diplômes. Une soixantaine d’élèves répartis 
sur trois classes, ont ainsi reçus leurs DNB (Diplôme National du 
Brevet), et CFG (Certificat de Formation Générale). 

C’est avec beaucoup d'émotion que M. Benhedane, en 
présence de Claude Sagot, 1er Adjoint au Maire, et de Julie 
Lesage, Conseillère Départementale et Adjointe au Maire, a 
officié comme maître de cérémonie. Il a souligné la satisfaction 
de partager avec ces jeunes gens, un tel moment, terme de 4 
années d’études, de vie et de partage au sein du collège, les 
félicitant et leur souhaitant à tous, bonne chance pour l’avenir.

Le labeur à l’honneur

Jeudi dernier l’Orangerie accueillait la cérémonie de remise 
des médailles du travail. Un instant partagé qui prend 
toute sa valeur en des temps où la valeur travail est pour 
le moins malmenée. Le métal des médailles symbolise la 
longévité d’une carrière professionnelle qui désormais peut 
s’être déroulée chez plusieurs employeurs tant les parcours 
pour une unique entreprise ou service se raréfient. Le Maire 
Patrice Dupray  entouré d’une partie du conseil municipal a 
rappelé qu’en plus de l’hommage à la vie professionnelle :  
« Ces médailles récompensent aussi l’engagement culturel 
et sportif inhérent ». Le premier édile insistant par ailleurs sur 
le fait que le travail est un droit constitutionnel. 
37 médailles ont été attribuées comme suit :
10 en argent (20 ans)
8 vermeil (30 ans)
12 en or (35 ans)
Et 7 grand or (40 ans)

Inscriptions périscolaires du 2ème 
trimestre

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour 
le deuxième trimestre (animations se déroulant de 7h30 
à 8h20 en élémentaires et 8h30 en maternelles, puis de 
16h30 à 18h30) se feront du lundi 3 décembre au lundi 31 
décembre 2018 : 
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville www.
grand-couronne.fr  
Soit en mairie au service Enseignement et aux horaires 
suivants : lundi et jeudi de 8h30 à 12h, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h15 à 16h. Le mardi de 8h30 à 12h et 
13h15 à 18h15.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.

Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement  au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531.
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environnement

Fronde contre le frelon

La résistance au frelon asiatique s’organise ! Du moins sur 
la ville de Grand-Couronne, où le service Environnement et 
son adjoint dédié Smaïl Boufhal prennent ce fléau au sérieux, 
ayant organisé ce mercredi une réunion d’information et 
d’échange à la bibliothèque Boris Vian. Une cinquantaine 
d’habitants ont répondu présents et ont ainsi pu débattre 
avec les intervenants sur les moyens à mettre en place afin 
d’éradiquer le nuisible destructeur d’abeilles, plus dangereux 
que son cousin européen car plus prolifique. 
L’idée motrice est de se tenir prêt pour février/mars, à la 
sortie de l’hiver lorsque les reines sortent pour fonder leur nid 
primaire. Une dizaine de volontaires se sont proposés pour 
faire le guet dans les haies, greniers et autres endroits secs, 
la seconde phase consistant à poser des pièges afin de 
capturer ces reines.

Fernand Léger honore ses diplômés

Vendredi soir, le lycée professionnel Fernand léger avait 
convié le Maire Patrice Dupray à assister à la remise des 
diplômes couronnant le cursus de ses élèves dans les filières 
travaux publics, conduite routière, maintenance des engins, 
mais aussi aide à la personne et gestion des pollutions. Des 
filières d’avenir et dès à présent pourvoyeuse d’emplois pour 
les nouveaux CAP, BEP, Bac Pro avec un taux de réussite 
dépassant les 80% et 18 mentions. Une réelle satisfaction pour 
le proviseur Alexandre Berenger qui précisait : « Les élèves 
s’enrichissent de formations satellites, telle celle de secouriste, 
de travail en hauteur, les gestes et postures et autres, car la 
sécurité au travail est vitale ! ». 
Une petite cérémonie et un grand succès grâce aux nombreux 
élèves accompagnés de leurs parents pas moins fiers du 
résultat diplômant. 

La culture de la fête

Décembre, 12ème opus mensuel de l’année est celui des paillettes et des cadeaux, de la bonne chair et de la joyeuse 
humeur, une trêve festive dans le labeur annuel avec en apothéose 
ses deux réveillons finaux. Il en est de même à la bibliothèque Vian 
ambassadrice de la culture festive. Ainsi :
- Atelier manuel Jeunesse sur Noël le mercredi 5 décembre à 14h30
Pour les enfants dès sept ans, fabrication de cartes de vœux, de boîtes 
cadeaux décorées.
- « Décore ton sapin » le mercredi 5 décembre à 16h
Accompagnés de leurs parents, les enfants de tous âges sont invités à 
décorer le sapin de la bibliothèque installé à l’accueil.
- Le club de lecture adulte rencontre le club d’écoute le mardi 11 
décembre à 18h30
Présentation de livres, de CD musicaux et de jeux de société afin de 
passer de joyeuses fêtes.
- Marmothèque et heure du conte spécial Noël le samedi 15 décembre
A 10h30 : Marmothèque avec le spectacle « la grue blanche » par la 
compagnie du Safran Collectif
A 15h : Heure du conte avec le spectacle « Ernest et Célestine » par 
Sandrine et Marie-Claire.
A 16h : Goûter préparé par l’Epicerie Sociale et Solidaire
- Atelier manuel adulte de Noël le mardi 18 décembre à 18h30
Fabrication de paquets cadeaux  pour garnir le pied du sapin.

enseignement
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Club de lecture ado

Un nouveau parking situé à l'ancienne place du 
Mille Club dans le quartier des Bouttières a vu le 
jour avec plus de 16 places de stationnement .

L'Atelier "Club de Lecture ado" a fait le plein 
samedi 17 novembre à la bibliothèque Boris 
Vian. Bienvenue aux nouvelles graines de 
lecteur.

Café parents

Mardi 13 novembre à la bibliothèque Boris Vian 
a eu lieu un "Café Parents" moment d'échange 
autour de l'apprentissage entre familles et 
professionnels.

Centre de Loisirs

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Noël 
2018 du 24 décembre 2018 au 04 janvier 2019 inclus (soit 8 jours de 
fonctionnement).

Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division 
population ou via le portail Famille à partir du 26/11/2018 et jusqu'au 
14/12/2018 inclus.

• 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 réactualisée en septembre 2018, il est indispensable de passer 
en mairie afin de débloquer votre accès au portail famille. 
Se munir : du carnet de santé de l'enfant,  de l'attestation de sécurité 
sociale, de l'attestation CMU à jour, et attestation d'Assurance 
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 
2018/2019.

Téléthon 2018 à Grand-Couronne
Marché de Noël et Téléthon

Le samedi 8 décembre, le marché de Noël qui colore et anime la 

place Jean Salen fera comme chaque année la part belle au Téléthon. 

L’occasion de se faire du bien en contribuant au mieux de ceux qui 

souffrent injustement, sachant que Noël étant de fait la fête des enfants, 

les maladies génétiques frappent d’abord cette population autant 

fragile qu’adorable. 

Depuis plusieurs jours et réunions, le service Vie Associative et l’Office 

Municipal des Sports oeuvrent de concert afin de faire de cette journée 

une réussite festive et caritative. Divers stands seront au rendez-vous 

en centre-ville, et extérieur comme l’inamovible et très goùtée soirée « 

Moules frites » organisée par le Comité des Fêtes des Essarts le soir dans 

la salle Annie Guilbert avec la musicale présence d’un orchestre. 

J'ai été spécialement conçue pour le 
Téléthon 2018. 
Je suis une poupée faite de torchons et 
manique. Il me manque un prénom et une 
famille d'adoption.
Faites un don de 2€ pour participer à la 
tombola et valider mon prénom.
L'OMS effectuera un tirage au sort et 
l'heureux gagnant pourra m'emmener.
Venez nombreux me retrouver sur le stand 
"Les amis du Moulin", place Jean Salen, 
samedi 8 décembre.

ACPG/CATM/Opex/Veuves

L'association vous informe que la Maison de la Mémoire et de la 
Citoyenneté sera ouverte le samedi 24 novembre de 14h à 17h30.

Aménagement
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BiBliotHèque
Boris vian
La Bibliothèque 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
Atelier d'écriture jeunesse : Samedi 24 novembre 2018 à 
10h30
Soirée Harry Potter : Vendredi 30 novembre 2018 à 15h00

6

culture

Ateliers culturels

Le deuxième trimestre des ateliers culturels va bientôt 
commencer. 

Profitez-en, il reste des places dans certains cours :
Langue Arabe Adultes : Mardi et vendredi (débutants), 
Lundi et jeudi (avancés) de 18h à 20h.
Tarif par trimestre : 30€ pour les Grand-Couronnais et 39 € 
pour les Extérieurs  
Conversation en allemand : Lundi 16h30-18h (connaissances 
en allemand) et 18h-19h30 (bonnes connaissances en 
allemand)
Tarif par trimestre : 30€ pour les Grand-Couronnais et 39€ 
pour les Extérieurs
Peinture Enfants (à partir de 7 ans) : Mercredi 13h30-15h ou 
15h-16h30
Tarif par trimestre : 29.40 € pour les Grand-Couronnais et 
38.22€ pour les Extérieurs

Pour plus d’informations :
contactez le service culturel au 02 32 11 53 55 ou par mail 
service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Show comme la glace

Le spectacle « Blanc comme neige » cadeau de la 
compagnie La magouille invite à la poétique magie 
du théâtre de marionnettes. Une féerie duveteuse et 
floconneuse qui emmène le public dans l’immensité de 
l’immaculée banquise. Lors d’une nuit qui jamais ne finit, le 
petit « Blanc comme Neige » se cherche un prénom porte-
bonheur. Grâce aux récits de sa grand-mère Ningiuk il visite 
par le conte ses rencontres avec les animaux du pôle. 
Onirique voyage au sein de la culture inuit, ce récit va faire 
voyager l’avant-scène au pays de la glace sous la neige où 
loup et ours dansent sur le cercle arctique. Une merveille de 
spectacle d’une authentique beauté, à ne pas rater ! 

Mercredi 12 décembre à 15h à l’Avant-Scène : 
« Blanc comme 
neige «  par 
la compagnie 
La Magouille. 
Durée : 35 mn. 
R é s e r v a t i o n 
conseillée au 02 
32 11 53 55
tarif: A 2,50€
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etat civil

Naissance 
Ana MORAINVILLE DUHAMEL

Décès
Françoise RICO née GUILLOU, 96 ans

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 n° unique.

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

Place à la glisse !

Venez chausser des patins et 
profiter de la patinoire qui sera 
installée place Jean Salen du 21 
décembre 2018 au 3 janvier 2019.

association / sport
pratique

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.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488
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A.L.Essarts Basket-Ball 

Mayangi : chœur à cœurs

Sous la houlette enchantée de leur maître à chanter Joseph N’Tari, depuis 11 ans 
maintenant Mayangi distille au coin des fêtes et des quartiers, des rues et des 
scènes ses mélopées et mélodies gospel, folk, blues et swing. 

L’histoire est née à la MJC de Rouen d’une rencontre entre le talentueux 
musicien congolais et une bande d’amis adorant chanter, puis, l’association 
Mayangi a posé son siège social à Grand-Couronne. Depuis le chœur anime 
l’évènementiel local de ses chants en kikongo langue parlée congolaise tant 
phonique et musicale. Elles et ils sont une dizaine de membres prêtant cordes 
vocales à cet arc culturel autour de Joseph qui les accompagne suivant l’envie 
et l’inspiration de son djembé, du balafon, de la sanza, de la kora, du piano ou 
simplement de la guitare électroacoustique. « Le gospel n’est pas que chant 
religieux, il appartient à tous et chacun vient raconter son quotidien hors des 
églises, temples ou mosquées» : confie le maestro N’Tari, à tel point que Mayangi 
visite les collèges et vient échanger avec les élèves mettant en mot la vie 
d’aujourd’hui sur des musiques intemporelles. Les répétitions du lundi à 18h30 à la 
Maison du Manoir (près du stade Delaune) se déroulent dans la bonne humeur, 
ouvertes à toutes et tous  
dès l’âge de 14 ans. 

Quant à l’apprentissage 
des chants il se fait 
aisément, l’oreille 
captant le chant  pour le 
restituer librement.

Contact : Marie-Michel 
Guilbert : 02 35 67 80 66.

Grand-Couronne
Kick boxing

4 grand-couronnais inscrits dans ces 
championnats qualificatifs pour les 
finales du championnat de France 
prévues du 12 au 14 avril à Paris.
Les 4 remportent le titre qui qualifie :
En poussin - 28 kg  CAMERON  LE 
COADOU
En minime - 40 kg   ERIN  STOCKLEY
En  cadette - 42 kg  LILOU  HENRY
En senior  - 79 kg    ALEXIS  CORDEIRO
Bon résultat pour une première 
participation dans cette discipline.

Rencontres samedi 24 novembre
Salle Hélène Boucher
U11M : Match contre AL Césaire Levillain 
13h30
U13F : Match contre O. Darnétal 15h00
U20M : Match contre BC Malaunay 
16h30
U15M : match contre COR Elbeuf 18h00
Extérieur
U13F : Match contre Hauts de Rouen BB
U18F : Match contre BC Rouxmesnil
U20M : Match contre BC Mesnil-Esnard 
Franqueville
L'équipe U11F est exempte
La rencontre U13M contre BC Malaunay 
est reportée.
Les U7 se rendent à Elbeuf pour un 
plateau.
Rencontres dimanche 25 novembre
Salle Hélène Boucher
DM2: Match contre AL Déville 08h45 
DF2: Match contre US Le Trait Yainville 
10h30
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associationagenDa

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 26 au 30 novembre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Pâté de foie, poisson meunière, haricots 
verts, yaourt, pomme BIO.
Mardi 
Salade aux pommes enchantées, sauté 
de porc, riz doré, fromage BIO, crème 
vanille et pain d'épices.
Mercredi 
Salade verte, escalope viennoise, 
spaghettis, fromage râpé, fruit.
Jeudi 
Salade piémontaise sans viande, rôti de 
boeuf, brocolis, pointe de brie, yaourt 
brassé BIO.
Vendredi 
Oeuf dur mayonnaise, brandade de 
poisson, Saint Paulin, fruit BIO.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 27 novembre de 11h à 11h45.
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Culture 

"Eclats de vie" 
Exposition photos Yves Richard
Jusqu'au 25 novembre 2018
A l'Orangerie

Blanc comme neige
Théâtre et marionnette
Mercredi 12 décembre 2018 à 15h
A l'Avant-scène

Bibliothèque 
 
Atelier d'écriture jeunesse
Samedi 24 novembre 2018 à 10h30
Pour les adolescents

Animation Musicale "SO LOOPS"
Mercredi 28 novembre 2018 à 10h30 

Soirée Harry Potter 
Vendredi 30 novembre 2018 à 17h00
Public familial

Vie municipale

Téléthon et Marché de Noel
7 et 8 décembre 2018 
Place Jean Salen

Tarot Couronnais

Quelques infos sur les compétitions de tarot
Les joueurs licenciés, en fonction de leurs résultats de l'année sont classés en 4 
séries, chaque série comportant 4 niveaux trèfle, carreau, cœur et pique.
Pour les qualificatifs aux divers championnats de France, il y a 3 divisions. La D1 
pour les premières séries ouverte aux autres séries, la D2 pour les deuxièmes séries 
ouverte aux autres séries et la D3.
Contrairement au libre où les cartes sont distribuées au hasard, ces rencontres 
sont en duplicaté, c'est à dire que les jeux sont préparés par l'arbitre et toutes les 
équipes jouent  les mêmes jeux. Le facteur chance est gommé.
A Evreux, samedi 10 se déroulait le qualificatif pour le championnat de France 
quadrette D2 ( 2ème série ).
En quadrette 1 joueur est attaquant et rencontre les défenses des autres équipes, 
et les 3 défenseurs affrontent chacun des attaquants.

Le club de Grand-Couronne était représenté par Jean Paul BERTHOU, Thierry 
BIRTEGUE, Michel CHATEL et Daniel RIGAUD, tous quatres 3ème série, soit le 
niveau inférieur. Après 10 heures de matches acharnés qui les ont emmené à 
3 heures du matin, les 17 équipes 
attendent le verdict, 2 d'entre elles 
sont qualifiées pour le championnat 
de France. L'équipe couronnaise 
frôle l'exploit en terminant en une 
excellente 3ème place, à moins de 2 
points des deuxièmes, et devant des 
équipes composées de 1ère et 2ème 
séries. Bravo à elle.

02 35 67 73 46
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*valable jusqu’au   
  31/12/2018, offre 
non cumulable

Rendez-vous 
en ligne sur 

ct.rdv-online.fr
(code promo : TAMBOUR) -10 €

De remise
Sur votre 
contrôle 

technique

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 
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