
Grand-Couronne 

N° 1244
Vendredi 11 janvier 2019

Citation de la semaine
"Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est 
bonne, et non parce qu'on l'a prise".

François de La Rochefoucauld
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A l’occasion du cinquantenaire du centre aquatique Alex 
Jany, une exposition retraçant l’histoire du lieu est mise à 
l'honneur.

Mercredi 19 décembre en début d’après-midi, le Conseil 
Communal des Enfants s’est officiellement présenté au 
Maire Patrice Dupray dans la salle du Conseil Municipal.

Mercredi 19 décembre, l'Epicerie Sociale et Solidaire 
a célébré les fêtes avec un spectacle de Noël et une 
distribution de cadeaux.

L'exposition de photographies "L’autre-là" par Vincent 
Bourilhon prendra ses quartiers à l'Orangerie du samedi 26 
janvier au dimanche 17 février.

Le Groupe d'Activités Subaquatiques mis à l'honneur.
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Voeux

Patrice Dupray,
Maire,

La Municipalité,

Sont heureux de vous adresser tous leurs voeux de 
bonheur, de santé et de réussite, pour vous-mêmes et 
ceux qui vous sont chers.

zoom sur...

vie municipale

Et la piscine devint centre aquatique

A l’occasion du cinquantenaire du centre aquatique Alex 
Jany, une exposition retraçant l’histoire du lieu ludique et 
sportif jalonne de ses documents photos son spacieux hall. 
Une expo enrichissante, visible tout le mois de janvier et 
inaugurée officiellement par le Maire Patrice Dupray mercredi 
19 décembre, qui a permis à l’édile de revisiter les cinq 
décennies débutant en 1968 par un vaste chantier au cœur 
du stade Delaune.
Tout d’abord et suivant la volonté du Maire de l’époque Jean 
Salen souhaitant un lieu tourné vers la jeunesse, la piscine 
municipale propose un bassin de  8 couloirs de 50m, un 
bassin d’apprentissage et une pataugeoire, l’ensemble étant 
de plein air. Au début des années 90, la mise aux normes 
du système d’hydraulicité conduit à un projet controversé 
de couverture des lieux avec création de gradins et du hall 
d’accueil. L’ensemble est baptisé centre nautique (bien que 
les activités soient aquatiques) Alex Jany du nom du champion olympique de natation. Dans son sillage aujourd’hui et dans 
le centre aquatique qui porte son nom, les requins couronnais animent les couloirs de leurs performances, ainsi que le triathlon 
requins et le groupe d’activités subaquatiques. Sans omettre en conclusion les nombreuses animations aquagym, bébés 
nageurs et écoles de natation proposées par l’équipe de la piscine.

Un cahier de doléances est ouvert

Cela fait maintenant plusieurs semaines que des femmes et 
des hommes manifestent leur colère pour dénoncer leurs 
conditions d’existence et la grande pauvreté à laquelle 
nombre d’entre eux sont confrontés. Depuis le 26 décembre, 
la Mairie a mis à votre disposition un cahier de doléances 
afin que vous puissiez vous exprimer et que votre parole 
puisse être relayée. Ce cahier est disponible dans le hall 
de la Mairie jusqu’au samedi 26 janvier. Il est également 
possible d’écrire au cabinet du Maire à cabinet.maire@
ville-grandcouronne.fr ou d’utiliser la voie postale : Mairie 
de Grand-Couronne, Cabinet du Maire, Place Jean Salen, 
76530 Grand-Couronne. Toutes vos contributions seront 
transmises à Madame la Députée de la circonscription ainsi 
qu’à Madame la Préfète de Normandie.
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retour en imaGes

Une fin d’année en beauté !

Même si le temps est venu de célébrer l’an neuf 2019, il n’est pas interdit, d’un judicieux coup d’œil dans le rétro, de revenir 
sur les multiples animations qui ont dynamisé la vie de la cité durant les vacances de Noël. Souvent avec la bienveillante 
complicité des services municipaux qui s’activent discrètement mais efficacement, toutes et tous s’y sont mis à commencer 
par les commerçants et leur quinzaine festive et la ludique patinoire en centre-ville. Le conservatoire Max Pinchard, la 
bibliothèque Boris Vian et le centre aquatique Alex Jany ont proposé différents spectacles. La crèche Lili Bulle, les Conseils 
Citoyens Bouttières et Diderot-Mesliers, l’Epicerie Sociale et Solidaire et la Maison de la Solidarité, l’animation loisirs n’ont pas 
été en reste qui ont offert cadeaux et goûters. Sous les feux scintillants des lumineuses décorations peignant de multiples 
couleurs sur la grisaille hivernale, plus belle la ville !

Tempête de sons et tornades de lumières vendredi 21 décembre 
au centre aquatique Alex Jany pour un inoubliable Aquashow 
Live retraçant 50 ans d’existence en musique et gymniques 
endiablées.

Le centre de loisirs sur son 31 ! Et les enfants lors d’un cocktail 
maison de souhaiter à tous une heureuse nouvelle année 2019 !

Les enfants du Local Jeunes se sont, entre autres, baladés au 
marché de Noël de Rouen durant les vacances.

Spectacle magique à la crèche Lili Bulle le vendredi 21 décembre 
où les bouts de choux ont chanté et dansé avec leurs animaux 
favoris.

Comme chaque année à pareille époque, la place Jean Salen 
s’est couverte d’un blanc manteau pour le plaisir des patineurs 
petits et grands.

Les grands aînés de la ville ont également fêté Noël jeudi 
20 décembre à la résidence Autonomie Cotton grâce à un 
succulent repas agrémenté de douces mélodies.
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Le Conseil Communal des Enfants en ordre de marche

Mercredi 19 décembre en début d’après-midi, le Conseil 
Communal des Enfants s’est officiellement présenté au Maire 
Patrice Dupray en la salle du conseil municipal. Quelques 
semaines en amont les quatre écoles élémentaires de la ville 
(Buisson, Brossolette, Hugo et Picasso) ont élu parmi les CM1 et 
CM2 leurs 25 représentants, sachant que les CM1 de l’an passé 
pouvaient être reconduits d’office suivant leur volonté. Puis, sous 
la bienveillante houlette de Guillaume Delavigne du service 
Jeunesse, les nouveaux élus ont, par groupe travaillé, sur les deux 
thématiques et les actions inhérentes, soit le harcèlement scolaire 
et la solidarité avec les Restos du Cœur. 

En réponse, le premier édile a rappelé son attachement à ce 
conseil : « Informel mais précieux outil de démocratie pour faire 
remonter désirs et rêves comme besoins concrets ». L’adjointe à 
l’Enfance Saada Chouakria soulignant : « Avec votre imagination 
et votre motivation l’avenir vous appartient, à vous de travailler sérieusement sans vous prendre au sérieux ! ». Découverte du 
Sénat, séance de secourisme et visite du centre de secours des pompiers sont déjà au programme des jeunes élus.

Madame Joujoux visite Diderot !

Dans le cadre des animations de quartier proposées 
par le Conseil Citoyen (dont les portes et les bras sont 
grands ouverts à toutes les bonnes volontés souhaitant 
les rejoindre et s’impliquer dans la vie de ce grand 
quartier) samedi 22 décembre la salle de l’immeuble 
Violettes accueillait le spectacle de la compagnie 
havraise « Piano à Pouces Théâtre » dédié aux enfants 
mais aussi conseillé aux parents : « Madame Joujoux ». 
Rien de moins que l’assistante du Père Noël, certes un 
peu ronchon et chafouine, mais au grand cœur et surtout 
drolatique au possible. Pour ce joyeux moment de rire 
convivial la salle  avait fait le plein, récompensée par une 
distribution de chocolats puis une dégustation de crêpes 
pour une fête pur sucre ! 
Prochain rendez-vous auquel les habitants sont conviés : la 
galette des rois du mois de janvier.

Le Noël solidaire de l’Epicerie Sociale

Mercredi 19 décembre, le Local Jeunes a prêté son espace 
à l’Epicerie Sociale trop exiguë pour l’occasion afin de 
célébrer par un spectacle un Noël plus culturel que cultuel, 
synonyme de poésie ludique et d’évasion enchantée.

Grâce à la collaboration de la bibliothèque Boris Vian 
distillant contes et chansons à foison, puis à la Maison de la 
Solidarité également partenaire de ce doux instant, ce fut 
avant tout la fête de tous les enfants, qui reçurent chacun 
un cadeau et un paquet de sucreries avant un goûter fait 
maison aux fumantes saveurs de chocolat chaud. 

Par ailleurs, le samedi 22 décembre, une centaine de 
bénéficiaires de l’Epicerie ont pu assister au spectacle du 
cirque Médrano installé à Rouen. 
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Les membres du bureau de la section de Grand-
Couronne souhaitent à tous les adhérent(e)s, 
sympathisants et amis une bonne année et une 
bonne santé. La Maison de la Citoyenneté sera 
ouverte samedi 26 janvier de 14h à 17h, située 
73 rue Georges Clemenceau.

Rappel : la collecte des sapins par la Métropole 
aura lieu jeudi 17 janvier. Vous devez sortir votre 
sapin la veille au soir sans aucun artifice ni 
support (guirlande, sac à sapin, pied en bois...).
Cette information concerne les habitats 
individuels. Pour les collectifs, vous pouvez 
déposer votre sapin à la déchetterie.

Les travaux de rénovation thermique par 
les façades des immeubles du Parc Diderot 
continuent leur progression.

L’Animation Loisirs fête ses vainqueurs

Vendredi 21 décembre à l’heure du goûter, ce fut le temps de la 
collation des résultats des animations loisirs dynamisées par Véronique, 
complice et mentor tout à la fois. Des animations qui se déroulent 
chaque semaine le lundi, mardi et vendredi après-midi de 13h30 à 
17h30, proposant scrabble et tarot, belotte ou manille, domino et 
triomino, ainsi qu’autres jeux de société à l’envie. Et puis bien-sûr la 
pétanque qui rassemble ses inconditionnels dans la cour et par tous les 
temps. Les soixante adhérents furent chaleureusement félicités par le 
Maire Patrice Dupray rappelant non sans légitime fierté : « D’après les 
chiffres de la Métropole, nous sommes la municipalité qui en fait le plus 
pour ses anciens », Véronique, avant de remettre les lots aux vainqueurs 
des divers classements, renchérissant : « Applaudissez-vous car sans 
vous, il n’y aurait rien ! ».

Avis de travaux

Chemin des Mesliers
Les travaux de réfection de voirie du chemin des mesliers, étaient initialement 
prévus début décembre pour une durée de quatre semaines. Cependant, 
les centrales d’enrobés fermant le 21 décembre, il n'était pas certain que 
les travaux puissent être terminés avant les fêtes. Afin de ne pas gêner les 
riverains durant cette période, il a été décidé de décaler leur démarrage 
au 8 janvier 2019 et pour une période de 4 semaines.

Centre de Loisirs

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’hiver 2019 du 
11 février 2019 au 22 février 2019 inclus  (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 21/01/2019 jusqu’au 
01/02/2019 au secrétariat du Service Enfance-Jeunesse, ou via le portail 
famille.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins 
de 6 ans.
Pour les nouvelles inscriptions ou si la fiche sanitaire n’a pas été refaite 
en septembre 2018 il est indispensable de venir à la mairie afin de créer 
un dossier, ou réactualiser le dossier existant. Pour cela il faut se munir 
de : carnet de santé de l’enfant, attestation de sécurité sociale, carte 
de mutuelle 2019 ou attestation CMU à jour, et attestation d’Assurance 
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 
2018/2019.

ACPG CATM Opex-Veuves

Collecte des sapins

Travaux au Parc Diderot
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Nuit de la lecture à la biblothèque

La bibliothèque Boris Vian vous invite à participer à la Nuit 
de la lecture. Chacun est invité à amener une spécialité 
culinaire de sa région ou de son pays natal pour partager 
un repas convivial avec les bibliothécaires. Ce repas sera 
suivi de lectures autour du monde et de jeux partagés.
Rendez-vous le samedi 19 janvier de 19h00 à 22h00.
Entrée libre. 
Plus de renseignements à l’accueil de la bibliothèque.

Entre rêve et réalité

L’obscurité favorise le rêve en stimulant l’imagination, c’est 
sans doute pourquoi nos nuits sont peuplées d’aventures 
irréelles. Surfant sur ce concept, la bibliothèque Boris 
Vian propose mardi 22 janvier à partir de 18h30 entre ses 
rayonnages chargés d’histoires, une lecture dans le noir, 
une expérience novatrice invitant à nourrir son écoute 
avec des images issues directement du cerveau. A partir 
d’extraits d’œuvres sur le thème de l’hiver, dans une salle 
plongée dans une totale obscurité, Pauline et Marlène 
uniquement pourvue d’une lampe frontale feront voyager 
le public via la lecture, un public de fait uniquement 
concentré sur la voix des narratrices et sans support visuel 
parasite. 
A essayer d’urgence !

L’autre-là, Vincent Bourilhon
Exposition de photographies
Du samedi 26 janvier au dimanche 17 février
A l’Orangerie
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Jeune artiste parisien, Vincent Bourilhon manie l’art de la 
photographie depuis ses seize ans.
Avant d’explorer l’univers de la photo sous un angle 
contemporain et très personnel avec une écriture picturale 
affirmée, Vincent s’est d’abord intéressé à son quotidien 
comme « objet esthétique ». Grand amateur de cinéma 
toujours en quête de poésie et d’onirisme, son travail 
personnel reflète son admiration pour la discipline. À travers 
le graphisme et la retouche numérique, il est parvenu à se 
construire un univers imaginaire, très cinématographique, à 
la frontière entre le rêve et la réalité.
Afin de mieux s’imprégner de ses histoires, il aime interpréter 
lui-même les personnages de ses œuvres en devenant son 
propre modèle, mais apprécie également travailler avec 
de vrais modèles qu’il dirige avec la même exigence qu’un 
metteur en scène.
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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
Marmothèque : samedi 12 janvier à 10h30 
Club de lecture adulte : mardi 15 janvier à 18h30 
Atelier d'écriture avec David Coulon : samedi 19 janvier à 
10h30 (jeunes) et à 14h (adulte)  
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Naissances
PONS Simon
PONS Zoé
VAILLANT Louis

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

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

7

Un club de judo remis à neuf pour 2019.

Si le judo est un institution à Grand-Couronne, il n'a que deux ans d'existence 
sous sa nouvelle identité : Grand-Couronne judo. Avec un bureau dynamique 
renouvelé régulièrement et une section Adultes judo, ju jitsu, Taiso tout aussi 
dynamique. 
En ce début d'année, le club est prêt à vous accueillir vous et vos enfants dans 
des cours en effectif suffisant. Faites connaissance avec le club de judo par 
téléphone ou par le site ou page Facebook (liens ci-dessous).
Tél. 06.16.74.89.83
http://cocjudograndcouronne.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/Grand-Couronne-Judo-1604356653220812/

Le GAS : divin milieu sous les mers

Les affables palmipèdes du Groupe d’Activités Subaquatiques, une bonne 
centaine cette saison,  se complaisent en dessous du niveau de l’eau et dans 
les abysses des bassins, n’aimant rien tant que toucher le fond de la piscine !
Mais si le GAS sait au mieux rentabiliser le volume de ses poumons, il possède 
également un grand cœur, qui le fait participer à l’évènementiel caritatif de la 
ville comme le Téléthon ou la nuit de l’eau.
Ses activités quotidiennes (de 20h à 22h) sont centrées au centre aquatique 
Alex Jany et se déclinent en quatre disciplines principales ouvertes à tous mais 
qui réclament à minima de savoir nager :
- L’Apnée (lundi, mardi, jeudi)
Encadrée par une initiatrice, on distingue l’apnée statique où l’on se bat contre 
le chronomètre (les meilleurs du club tiennent 6mn sous l’eau sans revenir 
respirer) et l’apnée dynamique avec palmes ou sans, où l’on doit parcourir les 
50m de bassin sans respiration (16 fois en championnat).
- La plongée  (adultes le mercredi)  et (enfants à partir de 8 ans le vendredi)
Des baptêmes sont proposés aux profanes ainsi que des évaluations de niveau 
pour les débutants. Ensuite sur les conseils des moniteurs des passages de 
niveau sont proposés jusqu’à la sortie en mer sur le Bul’O mouillé à Dieppe pour 
découvrir les épaves échouées à 20/30m de profondeur.
- La nage avec palme (vendredi)
Discipline plutôt féminine mais ouverte aux messieurs offrant une détente 
dynamique et une musculation douce en gainage en alignant des longueurs 
et langueurs de bassin. 
- Le hockey subaquatique
Qui se pratique en équipe est pour l’instant en stand-by faute de combattants. 
Contact : Jean-Pierre Valauney : 06 71 50 12 73, club@gas76.fr 

Calendrier collecte 
de déchets

Avec ce Tambour vous est distribué 
le calendrier 
des collectes 
de déchets  
2019 pour 
les habitats 
individuels.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 14 au 18 janvier
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Salade verte, brandade de poisson, 
Edam BIO, fruit.

Mardi 
Thème : les contes d'Andersen
Tartine de la petite sirène, le vilain petit 
canard, les petits pois de la princesse, 
fromage BIO, le lit de la princesse.

Mercredi 
Salade de lentilles, jambon, haricots 
verts, yaourt nature, poire au chocolat.
 
Jeudi 
Potage BIO, rôti de boeuf, poêlée de 
légumes, pointe de Brie, mousse au 
chocolat.

Vendredi 
Beignet d'oignons, blanquette de 
poisson, penne, petit moulé nature, fruit 
BIO.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 15 janvier 2019 de 11h à 11h45 
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Bibliothèque 

Marmothèque 
Samedi 12 janvier 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans

Club de lecture 
Mardi 15 janvier 2018 à 18h30 
Public Adulte

Culture

Concert du nouvel an du CRD
Vendredi 18 janvier à 19h
A l'Avant-Scène

Est-ce-que je peux sortir de table ? 
Mercredi 30 janvier 2018 à 15h
Cirque/Théâtre et musique, Avant-
Scène - Jeune public à partir de 3 ans

Association

ABCL  
Mardi 22 janvier 2018 à 14h
Jeux de société et sortie bowling

A.L.E. Basket ball

Durant les vacances de fin d’année, 
un stage, à l’initiative de Paul Tavares, 
était proposé aux jeunes du club.
Les enfants participant à ce stage ont 
pu apprendre, jouer et se retrouver 
autour de goûters conviviaux.

Le week-end dernier, le club organisait 
sa 2ème nuit de l’ALE.
17 équipes se sont rencontrées jusque 
tard dans la nuit par des matchs de 3 
contre 3.
Repas et buvette ont agrémenté cette 
soirée réussie.
Un grand merci pour l’organisation 
générale à Floriane, Eduardo, Virginie, 
Paul, Dolores, Yoann et Kévin !

Les championnats redémarrent … 

Rencontres samedi 12 janvier
Salle Hélène Boucher
U15M : Match contre O. Darnétal
U18F : Match  contre RC Bolbec
Extérieur
U11F : Match contre ASPTT Rouen
U11M : Match contre AL Déville
U13M : Match contre Montville HBB
U20M : Match contre SSB Belleville sur 
mer

Rencontres dimanche 13 janvier 
Salle Hélène Boucher
DM2 : match contre O. Darnétal 08h45
DF2 : match contre US Saint Jacques 
sur Darnétal 10h30

Kick boxing

Samedi 15 Décembre 2018 : Championnat de Normandie Full à Manéglise

5 inscrits dans ce championnat qualificatif pour le 19 Avril 2019 à l'Isle d'Abeau. 
4 champions de Normandie en poussin -37 kg Haunui, en minime -37 kg Thibault, 
en -55 kg Laura et en cadette -42 kg Lilou.
Seul Curtis s'incline en finale pour sa première participation.

Dimanche 16 décembre 2018 : Tournois Européen à Turin (Italie)

5 pays présents et plus de 200 participants à ce dernier tournoi pour l'année 2018. 
Victoire sur le ring pour Erin face à la championne d'Italie en -50 kg,
large victoire aussi pour Stany en combat de K1 chez les -63 kg. Yoann était 
opposé au champion 
d'Italie Pro en Muay 
Thaï dans une 
catégorie supérieure 
à la sienne très beau 
combat conclut par un 
match nul, à l'issue du 
combat la Fédération 
WFC propose à Yoann 
un combat en K1 -65 
kg pour une ceinture 
Européenne le 3 Mars 
2019.
Nous serons donc de 
retour à Turin l'année 
prochaine.
La photo avec le DTN - 
Ruddy

Récréaline

L'association Récréaline organise un atelier parent/enfant, pour les enfants de 3 à 
6 ans, "sculpture en plâtre", le samedi 12 janvier 2019, de 10h à 11h30, aux Essarts. 
Pour tout renseignement ou inscription: 06.27.64.43.05 ou recrealine@orange.fr


