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De Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires
Semaine du 29 juin au 03 juillet
(sous réserve de modifications)

Lundi 29
Tomates, spaghettis bolognaise BIO, Neufchâtel, 
crème dessert au chocolat.
Mardi 30
Roulade aux olives, émincé de dinde, pommes 
rissolées, fripons, fruit BIO.
Mercredi 1er (Centre de Loisirs)
Pizza BIO, normandin de veau, ratatouille fraîche, 
Camembert, yaourt aromatisé.
Jeudi 2 
Betteraves, saumon, tagliatelles, fromage blanc 
BIO, fruit.
Vendredi 3
Melon BIO, nuggets, frites, fromage, glace.

Etat-civil

Naissance : 
Sarah FeRReIRa-ROdRIguez
Noces de d’Or :
Yves et danièle BORaIN

Une saison qui se termine sur l’or !

Clara LORTHIORS finit la saison en 
beauté ! 1ère en finale zone dans la 
catégorie fédérale ! Siriane ERMEL qui 
termine 9ème. Diane DAJON termine 4ème à 
0,1 de la 3ème place (dommage pour la chute 
en poutre). Mais elle fait la meilleure note au 
saut et gagne 5 points par rapport au début 
d année. Idem pour Lalie DULONG qui 
termine 6ème à 0,4 de la 3ème place. Cécilia 
SOULI termine à la 12ème place. Très beau 
saut mais des chutes qui la pénalisent. Le niveau était très élevé sur le podium. Bravo a toutes. 

Fin de saison pour tous nos gymnastes. Place à la fête du club  le 27 juin à 19h, au COSEC Léo 
Lagrange. Ouvert à tous, entrée gratuite !

Grand-Couronne 
Gymnique

Michel LAMAZOUADE nous a quittés.
 
atteint d’un lymphome dont il est sorti victorieux, puis victime d’une récidive qu’il 
a également réussi à vaincre, la malchance a voulu qu’un des produits utilisés 
dans le cadre d’une chimiothérapie agressive, ait eu raison de sa volonté et de 
son immense courage.
avec lui, notre Ville perd un «grand Monsieur» qui a fortement marqué de son 
empreinte la vie de notre Commune.

Michel Lamazouade est né le 21 février 1954 à Riscle (gers). C’est quelques 
années plus tard, qu’avec ses parents (Roland, viticulteur et Jeannine, institutrice), 
il intègre notre Commune dont sa mère est originaire.

Il est ensuite scolarisé à l’école Victor Hugo de grand-Couronne, où sa mère est 
elle-même enseignante. Il poursuit ses études au Lycée Corneille de Rouen, puis 
à l’ecole Normale d’Instituteurs de Mont St aignan. 
Il obtient son premier poste d’enseignant à l’ecole primaire Victor Hugo de grand-
Couronne, là même où il avait été élève. Il y enseigne de nombreuses années, 
avant d’être nommé directeur de l’ecole de la Bouille.
Il revient, en 1994, à l’école Victor Hugo, cette fois en tant que directeur.

Michel Lamazouade, amoureux de sport, pratiqua le ski ainsi que le rugby, où 
au poste de 3ème ou 2ème ligne, il joua jusqu’en Nationale 2 avec le RRC Rouen. 
Cette passion du sport, il la fit partager aux jeunes couronnais, d’abord en tant 
qu’enseignant, puis en tant qu’élu, notamment au travers de la Fête des Sports.
Il s’impliqua également sur notre Commune pour animer des séjours de vacances, 
notamment dans le cadre de la Maison familiale d’Orcières.

C’est au cours de ces activités qu’il fit la connaissance de Béatrice, qui devint sa 
compagne, puis son épouse. 
au début des années 1980, les rencontres avec Jean Salen, daniel Carmon 
et Patrice dupray, l’amènent à s’engager dans la vie politique couronnaise. Il 
adhère alors au Parti Communiste Français dont il devient un membre actif au 
niveau local.

en 1989, il figure sur la liste menée par le maire sortant, Jean Salen.
Il est alors élu Conseiller Municipal et siège dans l’opposition aux côtés de Patrice 
dupray et d’Huguette Cloâtre, dans la municipalité conduite par Bernard Frau.

C’est grâce à un travail d’opposition constructif, qu’à l’élection suivante de juin 
1995, la liste conduite par Patrice dupray, l’emporte largement..
Michel Lamazouade devient alors, pour ses compétences, adjoint au Maire 
chargé du Sport. Il œuvre beaucoup pour la promotion des disciplines sportives, 
pour le sport pour tous et aussi pour la fête scolaire des sports, qui prirent, sous 
ses mandats, un éclat particulier.

a l’élection de 2001, outre son poste d’adjoint en charge du sport, il se voit 
confier, pour ses qualités humaines et d’écoute, la responsabilité du personnel 
communal.
en 2008, alors que son ami Charles Béhar ne se représente pas, il est nommé 
Premier adjoint au Maire, toujours en charge du sport et du personnel.

C’est au cours de ce mandat, qu’en octobre 2012, il devient Maire de notre 
Commune, succédant à son ami Patrice dupray.
en mars 2014, la liste qu’il conduit remporte les élections avec 58 % des voix. 
Michel Lamazouade est réélu Maire.

attaché à la justice sociale, il mènera ces derniers combats avec les travailleurs 
de Pétroplus pour la sauvegarde de l’emploi. Récemment encore, avec Julien 
dugnol, Conseiller Régional, il était aux côtés des salariés de la «Papchap» en 
apportant tout son soutien aux projets alternatifs qui permettraient de préserver 
l’outil industriel.

Michel Lamazouade laisse un grand vide auprès de sa famille, de ses proches, 
de ses amis, de l’ensemble des couronnais et une place importante dans l’histoire 
de grand-Couronne.

La rédaction du Tambour s’associe à la Municipalité pour adresser à son épouse, 
Béatrice, à ses enfants Cédric, Virginie et Marion, à son frère, alain, à sa sœur, 
Christine et à son neveu, Thibault, à l’ensemble de sa famille et à ses proches, 
ses plus sincères condoléances.

Au revoir Michel.

Michel Lamazouade nous a quittés

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Michel LAMAZOUADE, Maire de notre Commune, survenu le 
samedi 20 Juin 2015, à l’âge de 61 ans.

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L 
BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

www.bosse-electricite.com
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(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

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

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

Médecin de garde
du samedi après 12 heures au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, vous de-
vez appeler le 15.

Police Municipale
Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et same-
di de 8h à 22h.
astreinte téléphonique : tous les jours, 
24h/24h au 
02 35 69 00 25 

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 téléphone, pour être rappe-
lé, s’il n’est pas disponible immédiatement. 

N° vert de l’agglo
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

En bref
Travaux de voirie
La Métropole va effectuer des travaux 
sur la rue Varlin et l’allée Charles 
dombrowski afin de pallier aux 
problèmes d’inondations récurrents. 
Les travaux s’effectueront du 22 juin 
au 10 juillet 2015.

Offre d’emploi
La mairie recrute un « animateur de projets 
liés à l’Insertion Socio-Professionnelle et 
la Prévention Santé ». Pour consulter 
l’annonce, rendez-vous sur le site de 
la ville.

Fermeture du Centre Aquatique 
Alex Jany pour arrêt technique 
jusqu’au dimanche 5 juillet 2015 
inclus.  
de ce fait, l’accès au centre sera 
interdit au public et toutes les activités 
suspendues. La réouverture au public 
est prévue le lundi 6 juillet à 10h.
Pour plus d’informations, 02.32.11.53.81

Création d’une  équipe féminine football américain aux sein 
du club des Léopards de Rouen.
L’équipe foot uS Féminine Léopards permettra de partager, 
d’échanger, de promouvoir et de valoriser la place des femmes 
dans le sport. 
Celle-ci a pour objectif de contribuer à une meilleure représenta-
tion des femmes dans le sport, d’encourager la mixité et l’équité 
et d’être un outil d’aide et d’accompagnement pour la promotion 
du sport féminin en général.

Les Léopards de Rouen recrutent

Tous les gabarits sont les bienvenus, en effet le football américain est un des rares sport ou tout le monde à sa place 
dans l’équipe. 
Cette section s’ouvre à partir de 17/18 ans.
Les autres sections  Séniors a & B, Juniors, Cadets, Flags (mixte) et cheerleading vous attendent également. » a ce 
jour « Les Léopards » est le plus grand club Normand aussi bien par les résultats que par son effectif, il n’attend plus 
que vous ! 

Renseignements : direction.sportive@leopardsrouen.fr 
Tél. : 06 28 05 49 46

Du 06 juillet au 31 août 2015, les 
horaires des services seront les 
suivants :

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Samedi 9h00 à 12h00 (pour l’état-civil)
Les permanences du mardi soir 
reprendront le 1er septembre 2015.

La poste des essarts sera fermée, les 
samedis 01, 08 et 15 août 2015.
La caisse centrale est ouverte les 
samedis 18/07, 25/07, 08/08 et 28/08.
Merci de votre compréhension.

Horaires d’été 
des services 
municipaux

La municipalité vous informe 
qu’un registre de condoléances 
est ouvert dans le Hall de l’Hôtel 
de Ville.

un dernier hommage sera rendu 
à Michel Lamazouade le 
jeudi 2 juillet à 10h30, 
salle Hélène Boucher à 
Grand-Couronne.



Le Tambour : 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

Jumelage

L’année scolaire 2014-2015 était une année de test pour la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires. Fort de cette expérience, nous pouvons désormais 
assouplir le calendrier des inscriptions pour les parents en toute sécurité pour les 
enfants que nous prenons en charge dans les écoles.

Les inscriptions pour les mercredis reprendront à partir du 15 juillet 2015 
Pour le mercredi 02 Septembre 2015 arrêt des inscriptions le Vendredi 21 août 2015 
Pour les mercredis suivants :
ATTENTION : Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.

Soit :   Pour le mercredi 9 Septembre 2015 arrêt des inscriptions le mardi 25 août 2015
 Pour le mercredi  16 Septembre 2015 arrêt des inscriptions le mardi 1er septembre 
2015 
 Pour le mercredi 23 Septembre 2015 arrêt des inscriptions le mardi 8 septembre 2015 
etc…

Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir  de :  

-Carnet de santé de l’enfant
-attestation de Sécurité Sociale ou carte vitale
-attestation de mutuelle ou CMu
- attestation d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle extra scolaire 
2015/2016 (Obligatoire)

Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans

Centre de loisirs - Eté 2015

Danièle et Yves Borain, un couple en Or

Comme un trait d’union entre hier et aujourd’hui, l’inaugu-
ration de la phase deux, de l’éco-quartier «le Clos Samson» 
à quelques encablures du circuit mythique des Essarts est 
l’occasion de belles manifestations proposées par la muni-
cipalité et le Club Auto-Moto des Essarts, le week-end des 
4 et 5 juillet.

Le Clos Samson poursuit sa mue

Voyage à Velten du 9 au 12 octobre 2015 :

a l’occasion du 47ème anniversaire de jumelage avec la ville de Velten 
(près de Berlin), la ville de grand-Couronne organise le voyage en 
avion ouvert à tous.
Prix du billet d’avion pour les adultes aller/retour : 121.20 €
Prix du billet d’avion pour les enfants aller/retour : 70.70 €

Pour inscriptions et informations, vous pouvez contacter Christine 
GIORDANO au 02 32 11 53 55 ou Julie LEFEBVRE au 02 32 11 53 82, 
aux horaires d’ouverture de la Mairie.

Samedi et dimanche 20 et 21, a eu lieu un Bivouac sous la lune, organisé par la 
Métropole, au cœur de la forêt d’Orival.
Pas moins d’une centaine de tentes a été montée pour cette expérience hors du 
commun.  Parents et enfants ont ainsi pu découvrir les joies du camping en forêt 
au travers diverses animations variées autour de la biodiversité, des plantes, 
des insectes… Randonnées, balades à dos d’âne, découverte des insectes, 
observation des étoiles, jeux en bois (animation tenue par les jeunes du Local 
Jeunes), veillée musicale au coin du feu, contes, ateliers, accrobranche, rallye 
forestier, repas en musique…ponctuaient cette soirée inoubliable. Cette année, 
la manifestation s’est voulu éco-responsable, en offrant à chacun un gobelet 
en plastique réutilisable 
pour la soirée et une tasse 
souvenir à utiliser pour le 
petit déjeuner. Le repas 
était quant à lui réalisé 
avec des produits locaux, 
bio ou équitables. Cou-
rageux ou juste curieux, 
chacun a pu se concocter 
son programme et vivre ce 
moment de connexion avec 
la nature à son rythme. une 
expérience à renouveler…

Bivouac sous la lune

Centre Aquatique Alex Jany

Samedi 13 juin, un gala tout en couleurs a 
été présenté par les nageuses de natation 
synchronisée du centre aquatique de Grand 
Couronne.

une vingtaine de participantes pour pas loin de 
15 ballets et une centaine de personnes dans le 
public pour les encourager. Merci aux filles et à 
Véronique pour cette belle soirée. Inscriptions pour 
l’année prochaine à la rentrée.

ACPG / CATM / 
OPEX / Veuves

Maison de la Mémoire et de la 
Citoyenneté
Le musée sera ouvert le 27 juin de 
14h à 18h. attention : fermeture en 
juillet et en août.
Foire à Tout : Les aCPg organise 
une foire à tout le 29 août, place 
du Capitaine Cauchois, de 7h à 
18h. 3€ le mètre linéaire, buvette 
et restauration sur place toute la 
journée. 
Renseignements : 06 16 78 04 81

Les 13 et 14 juin derniers, le Team a été invité à participer à une compétition appe-
lée la coupe ADAC à Brodenbach en Allemagne sur la Mosèle.

Superbe endroit, un accueil digne de ce nom, une parfaite organisation et un grand pla-
teau ou notre pilote Fabrice en F2 s’est très bien comporté en finissant 6ème au général 
surtout qu’il y avait du beau monde sur les trois manches courues avec une très grosse 
bagarre vu qu’il y avait les meilleurs pilotes allemands.
avec cette prestation nous sommes invités pour l’année prochaine avec notre F4 et 
notre F2 nous vous tiendrons bien sûr au courant.

Racing Team passion

C’est entourés 
de leur famille 
et de nom-
breux amis 
que les époux 
Borain ont fêté 
leur Noces 
d’Or ce samedi 
20 juin 2015.
Patrice dupray, 
Maire honoraire, 
accompagné de 
Claude Sagot, 1er adjoint, ont officié pour cette cérémonie qui célèbre 
50 ans de mariage. 
danièle et Yves se sont rencontrés lors de la fête foraine de Saint 
etienne du Rouvray en 1962, trois ans plus tard ils se marient le 12 juin 
1965. de leur union sont nés trois enfants : Pascal, arnaud et Christèle. 
7 petits-enfants et 4 arrières petits-enfants font leur bonheur.
entrés tous deux tôt dans le monde du travail, danièle sera d’abord 
couturière et deviendra câbleuse pour la société Vidéon puis ensuite à 
la Sagem de Saint etienne du Rouvray durant 34 ans. Yves a été cour-
sier, commis livreur avant de rejoindre la SNCF.
aujourd’hui à la retraite, ils profitent de leur belle et grande famille.

Grand-Couronne

Renseignements : Centre Aquatique Alex JANY - 02.32.11.53.81
Courriel : piscine@ville-grandcouronne.fr

Page Facebook «Centre Aquatique Alex Jany»

Centre Aquatique Alex Jany
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de 9h00 à 9h45

Pour les enfant
s

 dès 6 ans STAGEs DE 
NATATION
ENFANTS

Juillet
6  au   10
13  au  17
20  au   24
27  au   31

août
3  au  7

10  au  14 
17  au   21
24  au   28

L’aBCL organise un pique-nique 
à la base de Loisirs de Poses le 
mardi 7 juillet, s’il faisait mauvais 
temps, le pique-nique se fera à 
la salle Festive. Rendez-vous à 
10h15 sur le parking du Centre 
Commercial des Bouttières.
après les vacances, l’a.B.C.L. 
vous donne rendez-vous le mardi 
25 août à 14h, salle Festive, pour 
un après-midi jeux de société.

A.B.C.L.

Samedi 27 juin 
10h30

Entrée libre

Médiathèque Boris Vian 5 rue Georges Clémenceau 76530 Grand Couronne tél : 02 32 11 64 01 -
mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

A la médiathèque Boris Vian
pour les enfants

de 0 à 4 ans

 

Grand-Couronne

une MaM sera créée au sein du quartierDe l’éco quartier ...
C’est un beau quartier qui sort de terre. après l’inauguration de la première 
phase de l’éco-quartier en octobre 2014, puis plus récemment de la pose de la 
première pierre de l’IMe, la municipalité procédera à l’inauguration de la deu-
xième phase de ce lotissement, le samedi 4 juillet à 10h30. au total, ce nouveau 
quartier comptera une centaine de pavillons ou logements collectifs en acces-
sion ou location, répondant ainsi à une double demande, celle de favoriser l’ac-
cès aux logements et notamment à une demande forte d’accéder à la propriété 
et celle du respect de l’environnement avec des constructions respectant les 
critères d’exigence liés au développement durable.
ainsi, l’un des points essentiels de ce projet est la mise en place d’une hydrau-
lique douce. Ce principe trouve son application par la mise en place de bas 
côtés plus larges profilés et plantés de façon à ralentir, stocker et infiltrer les 
eaux pluviales recueillies. La végétation qui accompagne ce dispositif répond 
à de multiples critères conciliant les choix botaniques adaptés, les contraintes 
d’entretien et la qualité du paysage.
a noter aussi, la réalisation d’une MaM (Maison des assistantes Maternelles) au 

sein du quartier qui favorisera, avec les autres modes de garde existants sur la 
ville, l’accueil des touts-petits.
... au circuit des Essarts
en marge de l’inauguration, la municipalité profite des festivités organisées ce 
week-end par le Club auto-Moto, pour proposer une expostion rétrospective de 
ce que fut ce mythique circuit. 17 panneaux seront installés tout au long de la 
piste cyclable, rue des Tribunes. Tour à tour, ils retraceront la construction du 
circuit, les belles histoires des courses de cyclisme, de moto et d’automobile. 
enfin, l’exposition reviendra sur la démolition du circuit. un circuit qui reste dans 
les mémoires et qui donne ses grandes dates, ses grands lieux aux rues de 
l’éco-quartier. 
en somme, sans rien oublier de son passé, ce quartier permet de boucler la 
boucle !
Inauguration : samedi 4 juillet à 10h30 rue du Clos Samson.
Exposition visible tout l’été.

Conseil Municipal
Vendredi 3 juillet à 18h,

Salle du Conseil Municipal

Club Auto - Moto des Essarts

Chaque année l’association veille, par ses actions, à faire perdurer le souvenir 
du circuit des essarts. Cette année, elle vous propose une grande exposition  le 
week-end des 4 et 5 juillet, de 10h à 18h à la salle annie guilbert, aux essarts.
Pour un euro, le public pourra découvrir photos et vidéos retraçant l’histoire 
sportive du circuit auto, moto et vélo ! des affiches, des documents et des livres, 
avec la participation de Philippe Vogel qui dédicacera ses albums Bd. des voi-
tures anciennes seront exposées sur le parking. enfin, pour 5 euros, vous aurez 
la possibilité de vous offrir un baptême dans une R5 Turbo, une Focus RS ou 
une Fiat coupé, soit un tour complet du circuit. en fonction des conditions clima-
tiques, des baptêmes moto seront proposés.

Soirée jeux au Local Jeunes 

Le vendredi 3 juillet prochain, une soirée jeux est organisée de 
18h30 à 23h au Local Jeunes delaune. Vous pourrez retrouver dif-
férents jeux en bois, jeux de société pour tous les âges et une spé-
ciale «FaMILLe eN OR» à partir de 20h30.Nous vous rappelons 
qu’ après avoir essayé nos nombreuses nouveautés, vous pourrez 
les emprunter sur présentation de la carte de la Médiathèque.

Jouons Ensemble

 !


