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5 Citation de la semaine

«La seule chose qu’on est sûr de ne pas réussir 
est celle qu’on ne tente pas».

    Paul-Emile Victor

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu au 
Centre de Loisirs
Semaine du 13 au 17 juillet
(sous réserve de modifications)

Lundi
Tomates, steack haché, petits pois, compote.
Mardi
Férié
Mercredi
Macédoine, lasagnes BIO, Carré Frais, compote.
Jeudi 
Pâté de lapin, pilon de poulet, haricots verts, fromage 
Pyrénées, tarte aux pommes BIO.
Vendredi
Concombre à la vinaigrette, pavé de poisson sauce 
à la crème, carottes/pomme vapeur, yaourt sucré 
BIO, glace.

Etat-civil
Naissance :    
Maël DUPONCHEL

Mariages :
Adriane GASPARD et Jonathan FISCHER
Adolphine ITSIEMBOU et Patrice ROUSSEL

Décès :
Magali LUCAS, 41 ans. 
Annie LEROY née ROUSSEAU, 60 ans.
Madeleine LEMARIÉ née JACQUET, 96 ans.

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 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
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 ten-
due : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un message 
avec votre n° de téléphone, pour être rap-
pelé, 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

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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Le 6 juin dernier a eu lieu la fête des sports des 
scolaires. Vous avez été informés récemment 
de l’adresse internet pour visionner la flashmob :  
https://youtu.be/EYKWVhMSkDw

Voici maintenant l’adresse pour la vidéo de cette 
extraordinaire journée : https://youtu.be/eMyd5oHUzB4

Un grand merci aux enfants, aux parents, aux bénévoles 
d’associations ou de clubs sportifs, aux enseignants, aux 
différents services de la Ville et à l’O.M.S. qui ont tous 
œuvré pour que cette journée soit une très grande réussite.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !

Fête des Sports 

Le soleil était au rendez-vous ce samedi matin du 4 juillet à l’occasion de l’inauguration de la 
seconde phase de l’Eco-quartier du Clos Samson. 

C’est Christophe Lebrun, Directeur Régional du groupe Nexity, qui accueillait les nombreux riverains 
et élus qui avaient répondu présents à l’invitation. Dans son introduction, le promoteur vantait 
la qualité du projet qui n’aurait certainement pas vu le jour sans l’implication entière des élus à 
commencer par le regretté Michel Lamazouade qui s’était pleinement investit dans ce dossier. 
Le Directeur Régional souligna tout l’intérêt de ce nouveau quartier où chaque habitation est 
construite selon une norme BBC et un cahier des charges exigeant et soigné qui illustre de belle 
manière la qualité de vie dans ce petit coin de campagne. 

Patrice Dupray, dans son intervention, rappela que ce projet porté et défendu depuis 2009 par la 
majorité municipale s’inscrivait dans la démarche d’Agenda 21 et avait pour objectif, grâce à l’arrivée 
de nouveaux Couronnais, de maintenir le tissu commercial existant, et de maintenir la démographie 
dans nos écoles. Et d’ajouter, que les marges de manœuvre financières ainsi dégagées ont été 
aussitôt mobilisées sur le projet de reconstruction de l’école maternelle des Essarts, dont les travaux 
débuteront durant les vacances d’été. Enfin, l’édile développait son propos par les réalisations à venir 
telle la résidence collective qui accueillera la Maison des Assistantes Maternelles. Mais aussi, une 
autre résidence collective qui sera construite et permettra à des Couronnais de devenir propriétaires 
d’un appartement, possibilité qui jusqu’à aujourd’hui n’existait pas dans le quartier des Essarts. 
Pour conclure sur cette question, Patrice Dupray rappela son attachement à la méthode initiée lors 
de ces deux premières phases et qui prenait en compte le temps de la concertation et du respect 
du voisinage. Pour lui, développer l’Eco-quartier est une nécessité, mais en prenant le temps de le 
faire correctement. 

Enfin, il n’était pas imaginable de ne pas donner à ce projet un caractère historique et culturel puisque 
l’ensemble des voiries rappellent les grands moments de sport automobile et cycliste entre autres, 
qui se sont joués juste à proximité, sur l’ancien circuit. Ce fut le second temps de cette manifestation, 
l’inauguration de l’exposition consacrée à l’histoire du circuit des Essarts.

17 panneaux qui retracent les grands temps forts du circuit mythique

Cette exposition a été conçue comme une balade le long de la piste cyclable qui traverse les champs. 
Elle sera sans doute le prétexte à une sortie en famille, à pied ou en vélo pour profiter du cadre de 
vie que nous offre les Essarts et sa forêt, et auquel nous sommes unanimement attachés. Comme 
un écho au lancement dans l’après-midi du Tour de France, l’exposition présentée est intimement 
liée à celle du tour et du cyclisme en général. Il en va de même pour la moto et l’auto où des grands 
prix ont été organisés et où des sportifs comme Alain Prost ont couru. 17 panneaux qui permettent 
de comprendre, de la construction à sa démolition en passant par ses grandes heures, la fabuleuse 
histoire du circuit des Essarts.

Inauguration de la 2ème phase de 
l’Eco-quar tier du Clos Samson

Centre de Loisirs

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. 
ATTENTION : Les inscriptions seront clôturées au 
plus tard le mardi 15 jours avant.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est 
incomplet, se munir  : du carnet de santé de l’enfant, 
de l’attestation de Sécurité Sociale et carte vitale, 
de l’attestation de mutuelle ou CMU, de l’attestation 
d’assurance responsabilité civile individuelle 
corporelle extra-scolaire 2015/2016 obligatoire.
Attention : places limitées pour les enfants de 
moins de 6 ans.

Médiathèque 
Boris Vian

Horaires d'été
Dès maintenant et jusqu’au 28 août 2015, la 
Médiathèque Boris Vian est ouverte du mardi 
au vendredi de 15h à 18h. Pour les vacances 
d’été, vous pourrez emprunter : 6 CD, 6 livres, 
6 BD, 6 magazines, 2 partitions, 2 livres audio 
et 1 jeu à rendre pour le 15 septembre.

Ateliers culturels

Tous les ans, la commune de Grand-Couronne 
propose des ateliers : gravure, peinture, théâtre, 
informatique, cours d’anglais, d’allemand et 
d’arabe.
Cette année, ces cours ont été suivis par 240 
personnes.
Les inscriptions pour l’année 2015-2016 
débuteront le 03 août 2015 ; l’imprimé pourra 
être téléchargé sur le site internet de la ville ou 
retiré au service culturel.
Site internet de la Ville de Grand-Couronne : 
www.grand-couronne.com
Service culturel : 02 32 11 53 55 poste 507

En bref

Arrêté de circulation
La circulation ainsi que le stationnement 
seront inderdits place Aimé Césaire du 13 
juillet 2015 à minuit et ce jusqu’au 14 juillet 
2015 à 13h.

« Egarés »
Un Road-Trip culturel en ville
Mercredi 23 septembre 

à 20h00
à Grand-Couronne

Association de Sauvetage et Secourisme de Grand-
Couronne
Recherche des membres actifs.
Vous souhaitez exercer une activité utile et enrichissante !
Vous pouvez devenir secouriste actif de la sécurité civile, 
au sein d’une association à visage humain et au coeur 
des événements de votre région.
Il n’est pas nécessaire, pour ce faire, de posséder 
des diplômes, puisque que nous vous proposons les 
formations au PSC, PSE1 et PSE2 en échange de votre 
engagement. Vos disponibilités seront les nôtres, nos 
missions ont lieu le week-end, exceptionnellement en 
semaine. Le travail et les études ne constituent pas a 
priori un obstacle, la majorité de nos secouristes ont 
une activité professionnelle ou poursuivent des études. 

Conditions d’accès : être français, avoir 16 ans révolus, être en bonne santé (un certificat médical est demandé). 
De larges possibilités d’évolution vous attendent telle que devenir formateur de premiers secours ou d’équipe, 
chef d’équipe ou de poste, devenir responsable au sein du bureau de l’association.
Contacts :
Par courrier : 45 rue Georges Braque 76530 Grand-Couronne ; par mail : assgc@free.fr ; par téléphone : 
06 67 57 76 23 ou 06 17 28 68 56 ; par fax 09 55 57 71 74.

ASSGC

La rédaction du Tambour vous informe que la parution 

de votre hebdomadaire cesse durant la période estivale 

et reprendra le vendredi 28 août. Bonnes vacances à to
us.

Prochainement ...



Le Tambour - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : service.communication@ville-grandcouronne.fr - Site Internet Ville de Grand-Couronne : www.grand-couronne.com
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A la pizza fraîche !
Sur le parking de 
l’Intermarché, s’est installé 
depuis début janvier « le 
Kiosque à Pizzas » et ses 
spécialités italiennes. Marina  
Pitchout et Serge Vinbert 
couple à la ville et complices 
en cuisine animent cette 
enseigne forte de 280 
unités sur toute la France et 
qui ne s’implante que dans 
des villes de moins de 10 
000 habitants.  « C’est une 
franchise mais on reste 
indépendants, des amis qui 
pratiquaient nous ont fait 

découvrir le concept, ça nous a plu car tout est fait maison avec des produits frais, 
livrés par l’enseigne ! ». Auparavant Marina et Serge ont tenu de main de maîtres 
le restaurant « Le poivre Rouge » sis à Saint-Etienne-du-Rouvray.  Pendant 14 
ans ils ont régalé les routiers de passage comme les connaisseurs du cru, d’où 
un besoin de souffler et de retrouver un peu de tranquillité : « On habite Mauny 
après La Bouille, en plus que ce soit par la directrice d’Intermarché ou 
Antonio Pereira le garagiste à proximité, on a été super bien accueillis, 
ici à Grand-Couronne ! La proximité est intéressante et  l’autre pizzeria 
est à l’extrémité sud de la ville, on se complète ! »

Le kiosque à pizzas est ouvert tous les jours (sauf le dimanche midi) de 
11h à 13h30 et de 17h30 à 21h30.

Tél. : 02 35 68 01 98. 

Tribunes 
Ces tribunes sont publiées sous la responsabilité de chacun des groupes

En direct du Conseil Municipal

Agir pour l’avenir

Le Conseil du 3/07 débute par un intense moment 
de tristesse et de recueillement à la suite du décès 
de M Michel LAMAZOUADE. Nous avons salué la 
mémoire de cet homme d’esprit et de courage qui 
consacra une grande part de sa vie au service des 
couronnais.
Toutes nos pensées sont tournées vers la famille et 
les amis de Michel, auxquels nous adressons nos 
plus sincères condoléances.
La séance s’est poursuivie avec l’élection d’un 
nouveau Maire : M Patrice DUPRAY. Or la majorité 
appartient au PS !
Le Conseil a, entre autres, reconduit des délégations 
très extensives au Maire qui lui permettront par 
exemple, comme par le passé, de décider seul de la 
gestion de la dette. Pourtant ce sont ces délégations 
qui lui avaient permis de négocier un emprunt 
toxique tout en niant en 2009 son existence devant 
le Conseil.
Le Maire renonçant à son indemnité, tous les 
adjoints voient leurs indemnités bondir ; le premier 
adjoint étant même augmenté de 240% et ce, sans 
aucune justification de la majorité...
La suite du Conseil a été consacrée au vote du 
budget supplémentaire 2015. Celui-ci est marqué 
par le désengagement de l’État qui réduit la dotation 
globale de 500 000 € et par l’explosion du coût de la 
dette. Il faut ajouter près de 1 200 000 € d’intérêts, 
au million d’euros qui était prévu.
Résultat, si l’on compare recettes réelles et dépenses 
réelles en fonctionnement courant l’équilibre n’est 
pas atteint. Le budget de la ville est déficitaire de 
660 000 € et ne tient que grâce à l’excédent réalisé 
en 2014. Notre ville est en déficit primaire.
Enfin, nous avons voté le remplacement du principal 
crédit toxique (€/franc suisse) par un crédit à taux fixe 
et la demande d’aide du fonds de soutien national. 
Cette décision est la bonne mais elle intervient 
beaucoup trop tardivement. La ville s’apprête à 
acter, suite aux conditions souscrites par M le Maire 
lors des emprunts initiaux, une perte monumentale 
que nous estimons à 25 millions d’euros. Dans le 
privé, après une telle gabegie, celui-ci aurait été 
licencié.

Permanence SE : 11-07 / 12-09

Michel FONTAINE, Valérie AUVRAY, Natalis 
BOUST, Laetitia CORREIA MIRANDA, Philippe 
LISIECKI, Isabelle POULAIN.

«Ensemble à gauche»

La disparition de Michel LAMAZOUADE a été pour 
tous les Couronnais un véritable choc. 
Notre groupe auquel il appartenait tient à saluer son 
travail. Michel était un homme d’action et d’union 
qui ne comptait pas son temps lorsqu’il s’agissait 
de s’investir pour sa commune. Les plus de 800 
personnes présentes lors de l’hommage ainsi que les 
nombreux messages reçus depuis quelques jours, 
témoignent ainsi l’attachement des Couronnais à 
leur Maire. 
Nos pensées vont à toute sa famille et en particulier 
à son épouse et ses enfants. 
Notre groupe sait compter sur Patrice DUPRAY pour 
mener à bien les grands projets de la ville. 

Patrice DUPRAY, Claude SAGOT, Annick 
LELIEVRE, Patrick VESCHAMBES, Saada 
CHOUAKRIA, Nicolas WASYLYSZYN, Souhila 
BAKOUR, Bruno COURTOIS, Françoise RIVIERE, 
Gaye DIARRA, Valérie EDELINE.

Elus socialistes et républicains 

Jeudi 2 juillet nous avons vécu un grand moment 
d’émotion collectif avec l’hommage rendu à notre 
.maire Michel Lamazouade. Nous venons donc de 
dire adieu à un ami et compagnon de route. Route 
que nous allons devoir continuer sans lui mais en 
gardant les engagements que nous avions pris avec 
lui en début de mandat en 2014 qui étaient les bases 
d’une collaboration efficace dans le souci constant 
de répondre aux attentes de nos concitoyens.
Ce vendredi 3 juillet, nous avons voter pour élire notre 
nouveau maire Patrice Dupray et l’équipe d’adjoints 
qui va poursuivre le travail commencé avec Michel 
car intacte est notre détermination à travailler et notre 
sens des responsabilités politiques.
Et nous nous sommes mis immédiatement au travail 
car ce conseil avait pour but essentiel de voter les 
sommes nécessaires au budget supplémentaire qui 
va nous permettre de clore l’année mais également 
de pouvoir renégocier l’emprunt toxique mis en 
place en 2008 et qui atteint maintenant des taux très 
importants. L’état permet aux collectivités qui sont 
dans le même cas de pouvoir renégocier cet emprunt 
afin de pouvoir s’en libérer
Dès la rentrée vont être  entamer les travaux de 
reconstruction de l’école Brossolette aux Essarts 
avec l’octroi d’une classe supplémentaire. Tout 
va être mis en place afin que les enfants soient 
accueillis au mieux avec le minimum de perturbation 
dans le but de poursuivre leur année scolaire dans 
les meilleures conditions possibles ;
Chacun va essayer de se ressourcer pendant 
ces congés afin de reprendre le travail avec toute 
l’énergie nécessaire à la rentrée. 
Je vous souhaite à tous un bel été ensoleillé de la 
part de mes collègues élus socialistes et républicains

Corinne BARRIS, Mohamed BENNACER, Liliane 
BOITTOUT, Smail BOUFHAL, Sébastien Braillard, 
Dominique CLAUDEL, Sandrine GILBERT, 
Bernadette GRUEL, Taner KOTAN, Pascale 
LEMOAL, Julie LESAGE, Fabrice RAOULT.

Compte rendu du Conseil Municipal du 3 juillet 2015

Le Conseil Municipal du 3 juillet dernier était empreint de gravité puisqu’il s’agissait d’élire un nouveau maire suite 
au décès de Michel Lamazouade.

C’est sans surprise, que Patrice Dupray fut élu Maire. Chaque groupe a ensuite rendu hommage à l’édile brutalement 
disparu, saluant ensemble sa gentillesse et son dévouement pour la cité. Puis l’ordre du jour a repris ses droits, le 
conseil repassant en séance ordinaire afin de gérer les affaires courantes. 

Le Conseil Municipal abordant l’ordre du jour, procède à l’élection des adjoints qui sont immédiatement installés. 
Aucune modification n’a été effectuée et le 8 adjoints ont retrouvé leur siège. 

Ensuite, le conseil Municipal procédera au vote de plusieurs délibérations concernant la désignation des 
représentants dans les différentes commissions et structures, des différents tarifs applicables pour la période 
2015 – 2016. Enfin, le budget supplémentaire de la ville a été adopté. Le conseil s’est prononcé unanimement 
en faveur de la renégociation d’un prêt structuré permettant à la ville de sécuriser ses taux d’intérêt.  
Le compte rendu intégral est disponible sur le site de la ville.

FÊTE 
NATIONALE

13JUILLET

21h00 Bal espace Delaune

22h45 Retraite aux flambeaux

23h15 Feu d’artifice au stade Delaune

 
Puis reprise du bal jusqu’à 2h00 

Grand-CouronneGrand-Couronne 

Beaucoup, beaucoup de monde avait tenu à rendre un dernier hommage à 
Michel Lamazouade. 

Il est 10h30 ce jeudi 2 juillet, la salle Hélène Boucher est d’ores et déjà bien remplie. Famille, amis, élus, 
citoyens, venus témoigner leur sympathie.

Ils sont nombreux à s’être déplacés : Une dizaine de maires, autant d’élus régionaux, départementaux 
et nationaux, associations et corps constitués jusqu’au Sous-Préfet, étaient présents, mais aussi les 
représentants des villes jumelles de Seelze et Velten. Collègues des sports, ses camarades du Parti 
Communiste, partenaires communaux et surtout sa famille entourant Béatrice, son épouse. 

Durant l’hommage, plusieurs interventions se sont succédé, entrecoupées d’intermèdes musicaux et 
de chansons brillamment interprétés par les Professeurs de musique du Conservatoire. Ainsi, se sont 
exprimés à la tribune, Denis Sagot, Président de l’Office Municipal des Sports, Céline Brulin, pour le PCF, 
Detlef Schallhorn et Kerstin Husarzewsky pour les villes jumelées, Patrice Dupray, pour la Municipalité et 
Etienne Guillet, Sous-Préfet de la Seine-Maritime. 
Tous ont salué le travail accompli par Michel Lamazouade et ont vanté les qualités humaines d’un Maire 
qui restera dans l’histoire de Grand-Couronne.

Hommage à Michel Lamazouade


