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"La voix est la musique de l'âme."
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Téléthon : une belle histoire de solidarité

Ce vendredi, l'antenne locale du Volley loisirs a accueilli cinq équipes pour un 
amical tournoi salle Hélène Boucher.
C'est au terme de 7 matchs, parfois très serrés et disputés, que Louviers 
termine première avec 7 victoires devant Bosc le Hard et devant les deux 
équipes du COC. Les équipes de Cavelier, Bourg Achard et le Core Cléon 
complètent ces résultats.
Après ces rencontres qui se sont déroulées dans un bon esprit, chacun a pu 
déguster et grignoter les mets préparés par les hôtes.
Un petit clin d'oeil pour les deux nouvelles volleyeuses Isa et Caro qui ont 
trouvé toute leur place sur le terrain pour une première participation à un 
tournoi. Elles ont été accueillies comme il se doit par le COC.
Pour rappel, le volley loisirs se déroule tous les lundis de 20h00 à 22h00 salle 
Léo Lagrange. Renseignement à la Division des Sports au 02.32.11.53.70.

Volley loisirs

Résultats des rencontres du 21 
et 22 novembre 2015
U11M : défaite contre GCO Bihorel 10/26 
- U13F : défaite contre AL Déville 2/53 
- U13M : victoire contre AA Couronne 
22/49 - U15F/U17F : défaite contre 
Yerville 43/15 - U17M : victoire contre BC 
Malaunay 30/42 - U20M : défaite contre 
US Le Trait Yainville 45/50
1ère Série M : défaite contre Montville 
HBB 23/58
HM : défaite contre US Saint Jacques 
sur Darnétal 82/53

Rencontres du 28 novembre 2015
● Salle Hélène Boucher
U13M : match à 15h00 contre Oissel 

BS - U17M : match à 16h30 contre US 
Le Trait Yainville - U15F/U17F : match à 
18h00 contre O. Darnétal
● A l'extérieur
U11M : match à Montville 13h30 -  U13F 
: match à Oissel 14h30 - U15M : match à 
St Ouen de Th. 17h15
Rencontres du 29 novembre 2015
● Salle Hélène Boucher
PHF : match à 08h45 contre BC 
Malaunay - HM : match à 10h30 contre 
BC Mesnil-Esnard Franqueville - PERF : 
match à 15h30 contre GCO Bihorel
● A l'extérieur
1ère Série M : match à Rouen contre 
ASPTT - PERM : match à Gravigny 
15h30

ALE Basket

Résultats d'octobre et de novembre
Comme pour les saisons, les compétitions de la saison hivernale ont remplacé celles 
de l'été !
Fécamp les 24 et 25 octobre
Senior dame classique : Véronique Guillouard 1ère - Vétéran dame arcs à poulies : 
Isabel Esteves 3ème - Super vétéran homme arcs à Poulie : Adérito Esteves 4éme
Plateau Est (Amfreville la mi-voie) les 31/10 et 1/11 
Cadette classique: Alexandra Carmon 2ème - Senior dame classique : Véronique 

Guillouard 1ère - Vétéran dame classique 
: Sylvie Lainé 1ère - Vétéran dame arcs à 
poulies : Isabel Esteves 5ème - Vétéran 
homme arcs à Poulie : Philippe Thuillier 
2ème - Super vétéran homme arcs à Poulie : 
Adérito Esteves 1er
Epouville les 7 et 8/11 - Super vétéran 
homme classique : Gilbert Nicolas 5éme
Evreux les 7 et 8/11 - Vétéran dame arcs 
à poulies : Isabel Esteves 2ème
Super vétéran homme arcs à Poulie : Adérito 
Esteves 2éme
Félicitations à tous nos compétiteurs !
Nous invitons les couronnais à venir 
encourager les archers, salle Delaune, les 28 
et 29 novembre.

Compagnie d'Archers de Grand-Couronne

Un instant d'échange entre élèves et professeurs dans une nouvelle relation 
d'adulte à adulte, pilotée non sans fierté par le nouveau proviseur de l'établis-
sement Alexandre Béranger. 
Après avoir rendu un légitime hommage au travail de son prédécesseur Phi-
lippe Lemaitre, extirpant le lycée de l'anonymat pour en faire un lycée profes-
sionnel d'excellence, le proviseur fit lecture des résultats en rappelant que : 
« la réussite des élèves est celle de l'établissement ! ». 
Diplôme national du Brevet : 87%. CAP : 90%. BEP : 81%. Bac Pro : 83%
Valeur ajoutée : une moisson de mentions couronnant le travail des lauréats. 
Le Conseiller Régional, couronnais de l'étape, Julien Dugnol se déclarait : 
«Très satisfait des résultats du lycée. Ici les jeunes ont la chance de repartir avec 
entre les mains une formation qualifiante dans des secteurs qui emploient».  Les 
élèves partaient alors à la pêche au précieux carton symbolique délivré par 
leurs anciens profs, démarche commentée avec humour par ces derniers : 
«On a réussi à se supporter pendant 3 ans, ça créé des liens !». 
A noter  la présence de professionnels des travaux publics tel Hervé Torel  
représentant Multi réseau, partenaire du lycée « c'est ici que l'avenir se dessine, 
que l'on conçoit de la main d'oeuvre qualifiée, il est plaisant de constater que la 
jeunesse s'intéresse à nos métiers ! ».
Durant cette soirée, les parents d'élèves présents n'étaient pas les moins 
heureux en bombardant de photos leur progéniture auréolée de succès.

Cérémonie de remise des diplômes au 
Lycée professionnel Fernand Léger

ACPG/CATM/OPex, Veuves
Le samedi 5 décembre 2015 journée 
d'hommage aux morts pour la France 
de la guerre d'Algérie et des combats 
en Tunisie et Maroc.
Nous demandons à nos adhérents 
de participer à cette cérémonie 
organisée par la ville à 11h au 
cimetière des Essarts, dépôts de 
gerbes et minute de silence ; à 11h15 
au cimetière de Grand-Couronne, 
dépôts de gerbes et minute de 
silence.
Une allocution sera prononcée par le 
Président de la section et sera suivie 
par le verre de l'amitié.

Coupures de courant pour 
travaux Erdf
Afin d'améliorer la qualité de la dis-
tribution électrique et de répondre 
aux besoins notre clientèle, nous 
réalisons des travaux sur le réseau 
électrique qui vous alimente. Ils en-
traineront une ou plusieurs coupures 
d'électricité.
Horaires et lieux des coupures :
Mardi 1er décembre 2015 de 9h à 11h
Quartier ou lieux dit : 
1 au 3, 7 au 13, 2 au 12, 10b, 10t, 
9t, 4t rue du Paradis et 1 Avenue des 
Poiriers

En bref ...

Inscriptions Centre de Loisirs

Le Centre de loisirs ouvre ses portes 
durant les vacances de Noël 2015 du 
21 décembre 2015 au 24 décembre 
2015 et du 28 décembre 2015 au 31 
décembre 2015 inclus  (soit 8 jours de 
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant 
auprès du secrétariat de la division 
population à partir du 30/11/2015.
Attention : 
Pour la 1ère semaine du 21/12/15 au 
24/12/15, les inscriptions s’arrêteront 
le 11/12/15, pour la 2ème semaine  du 
28/12/15 au 31/12/15, les inscriptions 
s’arrêteront le 18/12/15.

ATTENTION, LE NOMBRE DE PLACES 
EST LIMITE POUR LES ENFANTS DE 
MOINS DE 6 ANS
POUR UNE NOUVELLE INSCRIPTION 
OU SI VOTRE DOSSIER EST 
INCOMPLET :
Se munir : de la carte de quotient familial 
2015, du carnet de santé de l’enfant, des 
bons CAF, de l’attestation de sécurité 
sociale, de la carte de mutuelle ou de 
l’attestation CMU et de l’attestation 
d’Assurance Responsabilité Civile 
Individuelle Corporelle Extra Scolaire 
(obligatoire) 2015/2016.

Exonération de la taxe d’aménagement
Pourquoi une taxe d’aménagement ? 
La taxe d’aménagement, entrée en vigueur depuis le 1er mars 2012, est 
applicable à toute autorisation de construire ou d’aménager.
Par qui est-elle perçue ? 
En Seine Maritime, la taxe est composée de 2 parts. Une part perçue par la 
commune et une part perçue par le département.
Qui bénéficie de cette exonération et sur quoi s’applique-t-elle ? 
Tous les habitants de Grand-Couronne bénéficient de cette exonération 
décidée par le Conseil Municipal le 24 novembre 2014. Cette exonération 
s’applique sur la taxe concernant les abris de jardins inférieurs à 20 m².

Division Technique et Urbanisme

Un marché de Noël avec de nombreuses 
manifestations
Le marché de Noël est l’occasion de profiter des animations 
mises en place par la municipalité. 
Il y aura la traditionnelle calèche, des maquillages et jeux 
de société tenus par le Service Jeunesse et un spectacle 
de rue en déambulation : « Le bonhomme de neige et sa 
suite ». Un bonhomme de neige, escorté par deux sapins 
bavards (et illuminés)... Côté gastronomie, les Allemands de 
Seelze proposeront de la restauration afin de récolter des 
fonds pour les échanges franco-allemands. L’association 
ABCL, proposera dès le vendredi midi des plateaux repas. 
Si tout au long du week-end de nombreuses activités seront 
proposées au bénéfice du téléthon, c’est la soirée du samedi 
qui retient toute l’attention des habitués avec le très attendu 
repas moules frites et son karaoké. Un moment important 
pour les commerçants et l’UCAE avec le tirage au sort du 
gagnant du panier garni … 

L'OMS s'engage pour le Téléthon
L'AFM (Association Française de Myopathes) a comme 
objectif de guérir des maladies longtemps considérées 
comme incurables, maladies génétiques rares. Pour réussir, 
elle s’est fixé une règle d’or : la rigueur et l’efficacité.
L’innovation scientifique, médicale et sociale, impulsée par 
l'association, bénéficie à l’ensemble des maladies rares, et 
fait avancer la médecine toute entière. 
À travers toutes les rencontres et les dons qui 
l'accompagnent, le Téléthon demeure un moment solidaire 
unique en son genre. Défilés, confection de crêpes, loto, 
emballage cadeaux, nettoyage de voiture, aux quatre coins 
de France, les exemples ne manquent pas… La solidarité 
envers l'Association Française de lutte contre les Myopathies 
(AFM) s'exprime chaque année de multiples façons et ce 
week-end des 4 et 5 décembre Grand-Couronne ne sera 
pas en reste. 
Une valeur sûre de cette manifestation la vente d’enveloppes 
devient… un ticket à gratter, toujours à 2€ mais, cette année 
pas de perdant. 3600 tickets sont proposés dès à présent 

chez les commerçants participants et distribués dans les 
écoles de la ville. Avec l’installation du marché de Noël, 
place Jean Salen, les producteurs seront présents avec 
divers produits artisanaux ou alimentaires. L’occasion aussi 
de profiter des nombreuses réalisations des associations : 
crêpes, gâteaux, mais aussi café et vin chaud ainsi que la 
traditionnelle gelée de pomme de l’OMS accompagnée de 
la brioche des Délices du Clémenceau… Autres activités :  
initiation au Tir à l’arc, à la gymnastique, à la plongée… 
Toujours en sport et parce que les enfants atteints de 
ces maladies rares ne peuvent en pratiquer, les écoliers 
solidaires évolueront sur des ateliers de motricité et un relais 
de natation. Ce dernier sera ouvert aux clubs et au public dès 
17h. Pour chaque kilomètre parcouru l'OMS reversera un 
don au bénéfice du Téléthon. Il en est de même pour l’entrée 
de la piscine, exceptionnellement gratuite ce vendredi, mais 
où chacun pourra donner ce qu’il souhaite. 

Une nouveauté : le Yogathon !
C’est la nouveauté de cette édition, une séance 
exceptionnelle de Yoga… 
Pour Odile professeure et initiatrice du défi, l’objectif est 
double : « s’inscrire dans une action de solidarité utile et 
nécessaire et faire connaître une discipline qui vise à 
renforcer l’équilibre entre le corps, le mental et l'esprit ».
Pour ce faire elle vous convie à une séance « géante » 
ouverte à tous : jeunes, moins jeunes et enfants (à partir 
de 3 ans) le samedi 5 décembre de 10h à 12h au stade 
Delaune.
Au programme : relaxation, posture, maîtrise du souffle et 
rires ! La séance sera ponctuée par une dégustation de 
"yogi tea"…
Participation minimum de 2€ par famille, bénéfices reversés 
au Téléthon.
De tradition en nouveauté, le téléthon nous promet encore 
de beaux rendez-vous. Alors nous vous attendons nombreux 
encore cette année.

Avec le traditionnel Marché de Noël la place Jean Salen prendra un air de "Fête" Samedi 5 décembre 2015.  L'OMS 
(Office Municipal des Sports) pour l’AFM (Association Française des Myopathes), s'associe à cette manifestation pour 
récolter un maximum de dons pour le Téléthon, vendredi 4 et samedi 5 décembre.

Marché de Noël 2015



Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.
Police Municipale
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de de 8h à 22h 
au 02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter 
le 17.
Astreinte de la Ville
A partir de 22h. 
02 32 11 53 73. 
Tous les jours.
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une 
main tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de télé-
phone, pour être rappelé, s’il n’est 
pas disponible immédiatement. 
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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Menu dans 
les restaurants 
scolaires 

Semaine du 30 nov. au 5 déc. 
(sous réserve de modifications)
Lundi
Oeuf dur mayonaise, steak haché BIO, 
haricots verts BIO, Brie, gâteau basque
Mardi
Pamplemousse, carbonara de volaille, 
spaghetti, Emmental râpé, fromage 
blanc BIO
Mercredi - Centre de Loisirs
Crêpe au fromage, saucisse de 
Francfort, blé arômatisé, fruit BIO
Jeudi
Carottes râpées BIO, escalope 
viennoise à la provencale, semoule 
ratatouille, Mimolette, petit pot de glace
Vendredi
Betteraves vinaigrette, colin, pomme 
de terre, yaourt sucré BIO, fruit

Allo, M. le Maire ?
Téléphone 
0 800 11 90 13
Mardi 1er décembre  
de 11h à 11h45

Etat-civil
Naissance :
Yvann Thomas
Décès :
Aline Peulvey, âgée de 81 ans

Les 6 et 13 décembre 2015
Vote par procuration
Les personnes inscrites sur les listes 
électorales de Grand-Couronne, que 
des obligations retiennent éloignées 
de la commune, ou pour des raisons 
médicales ne pouvant se déplacer, 
peuvent voter par procuration. Elles 
devront pour cela choisir un électeur 
inscrit dans la même commune, afin de 
lui donner mandat.
Chaque mandataire ne peut pas 
disposer de plus de deux procurations 
dont une seule établie en France. Les 
procurations sont désormais établies 
sur la base de simples déclarations sur 
l'honneur.
Vous pouvez établir votre procuration 
au Commissariat de Grand-Couronne 
(en face de la Mairie ) du lundi au jeudi 
de 8h30 à 11h45 et de 14h15 à 18h00, 
le vendredi 17h30, vous munir de votre 
pièce d'identité, de l'identité et adresse 
du mandataire votant sur la même 
commune.
Le formulaire de demande de vote par 
procuration est aussi disponible en ligne : 
www.service-public.fr. Le formulaire est 
composé de 3 parties, une concernant 
l'état civil du mandant et du mandataire, 
une déclaration sur l'honneur et un 
récépissé délivré au mandant. Ce 
formulaire est tout de même à déposer 
au tribunal d'instance, au commissariat 
ou gendarmerie de votre domicile ou lieu 
de travail.
Le mandataire est seulement informé par 
le mandant qu'il reçoit une procuration.

Elections 
Régionales

La Journée 
Citoyenne

Mercredi 9 décembre 2015 - A 14h30 à l’Avant-Scène
Compagnie Pupella-Noguès - Théâtre d’objets et d’ombres  -  
Tout public à partir de 5 ans  - Tarif unique 2€50
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55 -  Durée 55 minutes
Le voyage est de toute évidence une quête de soi. La compagnie Pupella-
Noguès évoque avec beaucoup de délicatesse la question du voyage, qu'il 
soit rêvé ou qu'il soit subi. Qu'emporte-t-on avec soi quand on est déraciné, 
quand on part pour un voyage peut-être sans retour ? Quels sont les objets 
que l'on a emportés avec soi et quelles histoires racontent-ils ?
Dans ce théâtre ce sont les objets qui racontent les histoires des gens, des 
histoires d'ici et d'ailleurs, pour un voyage poétique et touchant.
Metteur en scène : Joëlle Noguès ; Conseiller artistique : Roland Shön ; 
comédiens marionnettistes : Giorgio Pupella, Laëtitia Labre ; Environnement 
sonore : Nicolas Carrière ; Régie lumière : Cyril Deguilhem.

La Société d’Histoire de Grand-Couronne 
remercie les nombreuses personnes qui ont  
souscrit à la publication de l’ouvrage :
« Grand-Couronne pendant la Première 
Guerre mondiale à travers la correspondance 
des familles ».                                                                                           
Et les invite à la présentation de l’ouvrage qui 
aura lieu : 
Samedi 28 novembre 2015 à 15 
heures, à la Médiathèque Boris 
Vian.
Les personnes qui ne seraient pas 
disponibles pourront retirer leur exemplaire 
au siège de la Société d’Histoire. Une 
permanence sera assurée au cours de la 
semaine suivante de 14 h 30 à 18 heures. 
Les gagnants du concours organisé 
lors de la Fête des Associations (M. F. 
Foutel, M. C. Vandercoilden, Mme M. 
Courtois) pourront choisir leur prix dans les 
publications de la Société d’ Histoire. La 
Société d’Histoire sera présente au Téléthon 
le samedi 5 décembre avec un jeu sur 
« Grand-Couronne hier et aujourd’hui ». Tout 
participant recevra un lot.

Présentation du 
livre de la Société 
d’Histoire
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Formateur de jeunes, 
sponsor sportif, mécène 
social et créateur d'emplois, 
Antonio Pereira  est un 
garagiste citoyen. 
Marié à Maria, heureux 
papa de Vivelinda 32 ans 
et Eduardo 31 ans, Antonio 
Pereira dirige depuis 2010 
le vaste garage Renault à 
l'entrée de la ville, après 
avoir tenu l'ancienne agence 
Renault Napoli rue du 
Général Leclerc pendant 6 

ans avec pour heureuse conséquence de passer d'un effectif de 5 à 15 
employés. Des jeunes issus des CFA du Mesnil-Esnard, du Val de Reuil 
et de Pont-Audemer et ce depuis 25 ans  
La finalité ? « Un Bac Pro en 3 ans et une embauche à la clé ». 
L'impératif ? « Avoir 16 ans car après cela devient très compliqué ». 
La récompense ? « Tous mes gars touchent au moins 1500 euros par 
mois »
Dans tous les domaines d'expertise du garage ; carrosserie et peinture, 
mécanique et vitrage, le service/minute du losange ainsi que la vente de 
voitures neuves et d’occasion…Et une trentaine d'apprentis formés en 25 
ans dont les demoiselles du secrétariat. Ceux qui partent après plusieurs 
années se mettent à leur compte « aucun n'est au chômage ! »
Soutenir la jeunesse, crédo qu'il décline avec le lycée Fernand Léger 
et les collèges Matisse et Renoir couronnais dans un partenariat de 
stages « je dis au jeune, ouvre bien tes yeux et découvre ! Il faut lui 
faire aimer ce métier et jamais l'en dégoûter ! » Au point de récompenser 
pécuniairement leurs efforts.
Dans la continuité le garage Pereira est mécène des clubs 
sportifs de la ville, tir à l'arc, foot, volley, vélo, rugby « On 
préfère voir un jeune sur un terrain de sport qu'en déshérence 
dans les rues »
Enfin via l'union des commerçants depuis 20 ans, il prête des 
véhicules pour le marché de Noël  « Je suis fier de partager et 
heureux de contribuer, ici on bosse en harmonie, si je peux la 
rendre contagieuse  » ...
Le bonheur pour Maria et Antonio, c'est simple comme « un 
gars qui a bossé chez nous, et qui frappe à la porte pour 
saluer et remercier ».

Antonio Pereira, un coeur sous le capot Cadeau de Noël 2015 aux 
personnes âgées de 65 ans et plus

La distribution des cadeaux de Noël aux personnes âgées de 
65 ans et plus aura lieu le samedi 5 décembre 2015 de 9h à 
12h, aux points de distribution suivants.
A. Mairie
B. Réfectoire de l’école Picasso primaire
C. Résidence pour Personnes Agées
D. Centre Diderot
E. Les Essarts : Mairie annexe – salle de réunion
Merci de vous munir du coupon qui vous a été remis lors de votre inscription et sur 
lequel figurent le choix de votre cadeau et du lieu de distribution.

Vendredi dernier, de nombreux représentants se sont 
rassemblés à Grand-Couronne afin de discuter de la situation 
actuelle du Grand Port Maritime de Rouen.
C’est donc en présence de Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Nicolas Occis, Directeur Général du Grand Port maritime de Rouen, 
Valérie Fourneyron, Députée et Vice-Présidente du Conseil de Surveillance du Grand 
Port maritime de Rouen, Frédéric Henry, Président du Conseil de Surveillance, Yvon 
Robert, Président du Conseil de Développement du Grand Port maritime de Rouen, 
Patrice Dupray, Maire de Grand-Couronne et Julien Dugnol, Conseiller Régional, qu’eu 
lieu cette conférence de presse visant à présenter des mesures fiscales en faveur des 
entreprises portuaires, ainsi que le lancement des travaux du projet Couronnais RVSL 
amont.
Ce site portuaire situé à proximité du boulevard du Rouvray devrait à terme permettre 
l'arrivée de 60 000 à 80 000 m2 d'entrepôts nouveaux. Les travaux ont débuté et 
devraient s'achever en 2017. 300 emplois pourraient ainsi être créés.
Pour accompagner ce développement économique, la Métropole a délibéré en faveur 
d'une réduction de la Taxe d'Aménagement sur l'ensemble du territoire du Port de 
Rouen :
Monsieur le Maire rappela qu’ « aujourd’hui, nous sommes dans la concrétisation d’un 
travail de longue date. Avec le Port, je retire une certaine fierté d’avoir contribué  à la 
mise en place de ce projet portuaire et je me félicite que la Métropole ait pris le relais 
dans les meilleures conditions possibles ».

Grand Port Maritime de Rouen

Les expertises sont maintenant formelles, 
au train où vont les émissions de gaz à 
effet de serre, la planète pourrait subir 
un réchauffement supérieur à 4°C d'ici 
2100. Les conséquences humaines, éco-
logiques, économiques, seraient sans 
précédent. Multiplication des tempêtes, 
sécheresses, inondations, sécurité alimen-
taire menacée, raréfaction de l'eau, fonte 
des glaces, montée du niveau de la mer, 
déplacement de population, migration des 

maladies, extinction accélérée des espèces, ..., la sûreté de l'ensemble de la 
planète est menacée.
Il est encore possible d'éviter ce scénario du pire et en prendre conscience. 
CRAZY HORSE 1840/1877, Chef amérindien du clan Oglala,  disait « Traiter 
bien la terre, elle ne vous a pas été donnée par vos parents, elle vous a été 
prêtée pour vos enfants ».
Dans le cadre spatiotemporel de la COP 21, la municipalité 
vous invite à découvrir deux expositions dans le hall d'accueil 
de la mairie du 30 novembre au 18 décembre 2015.
Toi aussi tu en fais partie de la biodiversité.
L'énergie quel choix pour demain ?

COP 21 : Un avenir en commun

Un hiver avec les livres
Pour l'hiver 2015, la médiathèque Boris Vian organise un 
concours photo sur le thème « un hiver avec les livres ».
Ce concours est ouvert à tous et les participants concourront dans trois ca-
tégories : moins de 10 ans, 10 à 18 ans et plus de 18 ans. Du 8 décembre 
au 20 février, les participants pourront envoyer ou déposer leur photo à la 
médiathèque. Toutes les photos déposées seront exposées du 23 février au 
12 mars à la médiathèque, et les résultats du concours seront annoncés le 
samedi 5 mars à 15h30 en présence des membres du jury.
Le gagnant de chaque catégorie se verra remettre un bon cadeau Fnac d’une 
valeur de 30€ et les trois photos gagnantes seront publiées sur la page Fa-
cebook de la médiathèque.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la médiathèque au 
02.32.11.64.01.
Règlement disponible sur place et sur la page Facebook de la médiathèque.
Si vous avez besoin d’aide ou d’inspiration pour réaliser votre photo, de nom-
breux livres sur le sujet ainsi que le magazine Réponses Photo sont dispo-
nibles à la médiathèque.

Concours photo à la médiathèque 

Médiathèque - Club de lecture 

Vous aimez lire vous êtes toujours à la recherche d'un 
bon roman ?
Venez partager vos coups de coeur autour d'un café
Mardi 1er décembre 2015 à 18h30 à la Médiathèque Boris Vian
Entrée libre

Marie-Paule Belle à l'Avant-Scène

«Comme au cabaret»
C’est dans une salle comble, que le public de Grand-Couronne, a 
accueilli Marie-Paule Belle, dans le cadre du festival Chantsd’Elles 
vendredi dernier.
Seule au piano, Marie-Paule Belle a présenté son dernier spectacle, évoquant 
les cabarets mythiques de la « Rive gauche » qui l'ont vue débuter. Elle a retracé 
son parcours à travers ses chansons (« La Parisienne », « Wolfgang et moi », « 
La Biaiseuse »...) et à travers les auteurs et compositeurs du répertoire : Fragson, 
Guy Béart, Fanon, Berthe Sylva, Mouloudji, Yvette Guilbert, Clément, Barbara, Brel, 
Prévert, ...
Passant de l'humour à la mélancolie, du clin d'œil malin à la gravité, du rire au silence, 
elle a entraîné un public conquis, d'un frisson à l'autre, à travers une représentation 
exceptionnelle.

L’association Just Kiff Dancing vous propose  
La Journée Citoyenne
"Une journée pour que le vivre 
ensemble prenne du sens."
Le mercredi 2 décembre 2015 
De 13h à 20h au Centre Aquatique  
Alex Jany 
Des échanges sur les thématiques, discrimi-
nation liée à l'origine et citoyenneté, des ate-
liers et un spectacle vous seront proposés.
L'entrée est gratuite, n'hésitez pas à venir en 
famille.
Contact : 
Service Insertion Formation,  02 32 11 64 34

Ici et ailleurs


