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COMMÉMORATION

Cérémonie du 11 novembre

Organisée conjointement par la Municipalité et l’ACPG, 
la cérémonie commémorant le 102ème anniversaire de 
l’Armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale 
a eu lieu devant un parterre restreint pour cause de 
protocole sanitaire et de confinement. 

Ce mercredi 11 novembre 2020, c’est donc un comité 
très réduit qu’a conduit Madame le Maire Julie Lesage, 
tout d’abord au cimetière du centre ville puis à celui des 
Essarts. Pour cet instant de souvenir et de recueillement, 
elle était accompagnée des anciens combattants ACPG 
et FNACA, des représentants des sapeurs-pompiers et des 
policiers, de deux élus : Fabrice Raoult et Julien Dugnol 
ainsi que du Maire honoraire de la Commune.  

Julie Lesage a également souhaité, comme le prévoit la loi du 28 février 2012, rendre hommage à tous les «Morts pour la 
France» des conflits anciens ou actuels. Qu’ils soient civils ou militaires, ils sont désormais honorés ce même 11 novembre 
tout comme ceux qui ont péri au cours d’opérations extérieures (OPEX). Au cours de la cérémonie, un Appel aux Morts a 
été réalisé par deux sapeurs-pompiers puis une minute de silence a été demandée. Dans son discours, Julie Lesage a tenu à 
rappeler le sacrifice de Grands-Couronnais tel Robert Landais, décédé en 1916 à Bouchavesnes à l’âge de 20 ans seulement. 
Elle a également précisé : « Le  Devoir de Mémoire sera l’une des priorités de ce mandat car contrairement à ce que l’on 
peut penser, des femmes et des hommes continuent de se sacrifier dans le monde pour que nous puissions vivre libres, ici, 
dans notre petit coin de France. Il y a quelques années, un Grand-Couronnais, pas beaucoup plus âgé que Robert Landais, 
a laissé sa vie en Afghanistan. Le Maréchal des Logis Simah Kingue est Mort pour la France le 21 octobre 2004 à l’âge de 22 
ans. En fleurissant sa tombe aujourd’hui, j’ai voulu que nous ayons une pensée pour ce jeune soldat du 3ème Régiment de 
Hussards. Ne l’oublions pas. Ne les oublions pas ». 
Après le dépôt des gerbes et avant que l’hymne européen soit joué, une vibrante et émouvante Marseillaise a été entonnée 
a cappella par une élève du Conservatoire de la ville. 

Une vibrante Marseillaise

Et soudain dans la fraîcheur ambiante et la solennité de l’instant, la voix de Cassandra s’est élevée, mêlant souffle et émotion 
pour entonner la Marseillaise, point d’orgue de cette commémoration du 11 novembre au cimetière du centre ville puis à 
celui des Essarts. Exercice difficile face aux élus et anciens combattants dans le silence imposant de l’endroit : « Je n’ai pas 
eu le trac pour la Marseillaise, mais j’étais plutôt impressionnée par les personnes en costume et en uniforme face à moi ! » 
raconte a posteriori l’artiste en devenir du Conservatoire Max Pinchard. 

A 17 ans, Cassandra Marecal est élève de terminale générale au Lycée Val-de-Seine mais également une fidèle du 
Conservatoire de sa ville : « J’y ai commencé le chant en chorale à l’âge de 8 ans puis à 15 ans je suis passée au chant 
individuel dans la section musiques actuelles où je chante plutôt de la pop ! ». Heureusement, l’hymne national est de toutes 
les époques depuis la Révolution : « J’ai essayé d’y mettre ma petite touche pour y apporter un grain d’émotion, je pense 
que cela s’est bien passé ». Oui Cassandra, la performance 
a été légitiment reconnu, mais la jeune interprète n’en est 
pas à son coup d’essai : « Pour une commémoration c’était 
une première, sinon je participe régulièrement aux spectacles 
du Conservatoire, comme l’an passé avec une comédie 
musicale en compagnie des danseurs ». Lorsque l’opportunité 
s’est présentée, Cassandra n’a pas hésité : « Chanter en public 
me manquait et puis représenter ma ville et le Conservatoire 
était une fierté, comme une évidence ! ». 

Madame le Maire tient à remercier Cassandra pour sa 
prouesse ainsi que Mme Florence Auguste, Directrice du 
CRD, qui a permis de mettre en relation la jeune femme et les 
organisateurs de la cérémonie. 
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COMMERCESLa Municipalité continue à soutenir et aider le commerce local à traverser la crise sanitaire 
en cours. Les dernières semaines, nous vous présentions la liste des commerces de 
bouches. Voici cette semaine une nouvelle liste de garages automobiles, de contrôles 
techniques, d’informatique, d’instituts de beauté, de presse/tabac et d’un traiteur  de Grand-Couronne.

Instituts de beauté

So Bio’tiful 
10 rue Sadi Carnot
Permanences d’ouverture pour le 
retrait de coffrets de Noël, de bons 
cadeaux ou pour les produits de 
beauté permanents.
Les mardis de 8h45 à 11h15 et les 
vendredis de 13h45 à 16h15.
Possibilité aussi sur rendez-vous ou en 
livraison au 02.35.67.87.39
La réalisation de soins n’est pas 

autorisée mais les plages de rendez-
vous sont ouvertes à partir du mardi 
1er décembre.

Institut Douce Evasion
84 Avenue Jean Lagarrigue
Tél. : 02 35 68 75 24
Possibilité de click and collect. Les 
achats sont à faire sur le site de 
réservation doucevasion.kalendes.
com et un rendez-vous est convenu 
(directement sur le site) devant 
l’institut afin de récupérer les achats.

Presse/ Tabac

Central Presse
55 rue Georges Clemenceau
Tél. : 02 35 67 93 00
Lundi au mercredi : 
6h30-12h30/14h30-19h00
Jeudi : 6h30-12h30 / fermé l’après-
midi
Vendredi : 6h30-12h30 / 14h30-19h00
Samedi : 7h30-12h30 / fermé l’après-
midi

Tabac des Bouttières
Centre Commercial des Bouttières
Tél. : 02 35 67 67 98

Lundi : fermé
Mardi au vendredi : 
06h45-12h30/14h45-19h
Samedi : 7h30-12h30/14h45-19h
Dimanche : 08h30-12h30

Le Coq Gaulois 
74 avenue Jean Lagarrigue
Tél. : 02 35 67 20 16

Bar Tabac Café de la Maire
49 rue Georges Clemenceau

Le Havana, Bar - tabac - alimentation
60 rue Pasteur
Tél. : 02 32 11 36 04

Erratum
Boucherie Eloy Père & Fils - 53 Rue G. 

Clemenceau Tél. : 02 35 67 73 70

Les horaires indiqués dans le Tambour 

précédent étaient erronés.

Voici les horaires corrects : 
Lundi : fermé 

Du mardi au vendredi :
7h00-13h00/15h00-19h00

Samedi : 7h00-13h30/14h30-19h00

Dimanche : 08h00-13h00

Automobiles 

GARAGE DES ESSARTS CITROEN 
7 avenue Jean Lagarrigue
Réparation toutes marques et vente 
véhicules neufs et occasions (Peugeot 
/ Citroën)
Tél. : 02 35 67 20 18 

PRIMO PNEUS 
35 avenue du Général Leclerc  
Tél. : 02 35 18 05 03 

ROY AUTOMOBILE  
Rue de l’Industrie 
Tél. : 02 35 69 16 28 
Vente véhicules d’occasion toutes 
marques    
 
GARAGE CITROEN DELAMOTTE 
8 rue des Champs 
Tél. : 02 35 67 73 47 
Réparation toutes marques et 
vente véhicules neufs et occasions 
(Peugeot/Citroën)

GARAGE DE L’EUROPE  
34 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 02 35 67 15 51  
Vente et réparation toutes marques
    
GARAGE LAVIALLE    
2 avenue Charles de Gaulle 
Tél. : 02 35 67 06 70 
Vente de véhicules d’occasion toutes 
marques  

GARAGE LUXE  
1 rue de Seelze 
Tél. : 07 83 57 88 37 / 06 50 35 91 96 
Vente de véhicules d’occasion toutes 
marques

GARAGE PEUGEOT THEBAULT 
23 rue de l’Industrie 
Tél. : 02 35 67 73 73  
Vente véhicules neufs et occasions et 
réparation toutes marques   
    

GARAGE COURONNE AUTOMOBILE 
RENAULT PERREIRA
5 rue Nelson Mandela  
Tél. : 02 35 67 74 01 
Vente véhicules neufs et occasions et 
réparation toutes marques
  
GARAGE EUDIER  
137 avenue de Caen 
Tél. : 02 35 67 75 25 
Nettoyage de véhicules (prestation 
de service) / vente toutes marques

Contrôle technique

Autovision Contrôle Technique
3 avenue Jean Jaurès
Tél. : 02 35 67 73 46   
 
DEKRA Centre contrôle technique 
Rue de l’Industrie
Tél. : 02 32 11 14 41 

Informatique

Rom’Info
29 rue Pierre et Alexandre
Tél. : 09 84 40 11 10 / 07 67 33 11 47
Lundi au vendredi : 
9h00-12h30/15h-18h30
Samedi : de 9h à 12h30
Fermé le samedi après-midi et le 
dimanche

Traiteur

Shana’s Traiteur
Livraison ou vente à emporter de 
menus et plateaux repas.
Tél. : 06 03 91 42 93
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Le service Emploi Insertion Formation maintient son accueil de proximité

Pendant le reconfinement, la Municipalité a tenu à maintenir ce service ouvert au public car la recherche d’emploi est 
rendue d’autant plus difficile pendant cette période singulière. 
L’accueil se situe au rez-de-jardin de la Mairie et est ouvert au public sur rendez-vous au 02 32 11 64 34 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Le service accueille, informe, oriente et accompagne le public.

Ses missions sont les suivantes : 
• Apporter un soutien individualisé dans les démarches d’insertion professionnelle, sociale ou administrative en lien avec les 
partenaires.
• Apporter une aide à la rédaction du Curriculum Vitae, de la lettre de motivation et à la recherche d’une entreprise pour 
un stage.
• Aider à la recherche d’un emploi, de contrats en alternance, de jobs d’été, de services civiques…
• Informer sur les dispositifs d’aides qui existent (formation, emploi, logement…)
• Informer sur le BAFA 
• Aider à la recherche de financement pour une formation 
• Renseigner sur le Contrat Municipal Etudiant, le Soutien Initiatives Jeunes, Atouts Normandie, TOPE-LA, Passe Monde…
• Aider à la recherche de financement pour le permis de conduire
• Apporter un soutien financier pour pouvoir passer les tests de certification de langues étrangères.
• Proposer un accès à l’espace cyber, qui reste ouvert au public (sur rendez-vous). Cet espace permet d’accéder à Internet, 
avec un accompagnement ou en toute autonomie.

Permanences Mission Locale 
(accompagnement personnalisé pour les jeunes de 16 à 25 ans)
Les conseillères sont présentes à la Mairie le lundi, le mercredi matin et le vendredi après-midi.
Les jeunes sont accueillis sur rendez-vous au 02 32 11 64 42.
Pour avoir un rendez-vous ou un conseil en l’absence des conseillères les jeunes peuvent appeler au 02 32 87 28 97.

Permanences PLIE 
(Plans Locaux Pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi)
(Accompagnement global pour les personnes très éloignées de l’emploi)
La conseillère maintient ses entretiens sur rendez-vous à la Mairie.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service Emploi Insertion Formation au 02 32 11 64 34.

L’ADEP et PROMACTION
Associations intermédiaires qui mettent à disposition du personnel, auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et 
associations.
Pour un renseignement ou pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le service Emploi Insertion Formation au 02 32 11 64 34.

INFORMATION
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CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du jeudi 12 novembre

Un conseil municipal qui s’est tenu une fois encore à l’Avant-Scène afin de respecter le protocole en vigueur. En voici les 
délibérations (après adoption du procès-verbal du précédent conseil et de l’ordre du jour du présent conseil) :

Cabinet du Maire
• Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal.

Finances
• Débat sur les orientations budgétaires 2021 (DOB).
Première étape légale et obligatoire avant l’adoption du 
budget primitif de la ville, le DOB a pour but de renforcer 
la démocratie participative en instaurant une discussion au 
sein du conseil sur les priorités et les évolutions de la situation 
financière de la collectivité. Il donne aux élus la possibilité 
de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité. 
Conçu comme un outil pédagogique associant la majorité 
et l’opposition, le débat a lieu dans les deux mois précédant 
l’examen du budget primitif (Sources : Gouvernement).
• Pertes sur les créances irrécouvrables. Demande de 
créances éteintes.

Secrétariat général
• Adoption du règlement pour la célébration des parrainages 
civils.
• Désignation d’un représentant élu de la collectivité (Marion 
Renaudat) et d’un suppléant (Sébastien Braillard) afin de 
siéger au Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Boucles 
de la Seine Amont-Coteaux d’Orival ». Le réseau Natura 
2000 rassemble des sites naturels et semi-naturels de l’Union 
Européenne ayant une grande valeur patrimoniale par la 
faune et la flore qu’ils contiennent. Le réseau Natura 2000 
Normandie est quant à lui, composé de 94 sites répertoriés 
correspondant à une superficie d’environ 205 000 hectares 
terrestres (7% de la région) et 775 000 hectares sur le domaine 
marin. Le site Natura 2000 des « Boucles de la Seine Amont,-
Coteaux d’Orival » couvre une superficie d’environ 99 
hectares répartis sur les communes de Oissel, Orival et Grand-
Couronne. Il est d’ailleurs connu et reconnu pour la qualité 
paysagère qu’il représente ainsi que pour son extraordinaire 

richesse botanique, ornithologique, entomologique, etc.
• Désignation des membres au sein de la Commission 
Communale pour l’Accessibilité des personnes handicapées 
(Sophie Testu et Pierre Bourget).
• Modification dans la désignation des membres du Conseil 
d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale).

Enseignement
• Renouvellement de la convention avec l’association 
CARDERE (Centre d’Action Régionale pour le Développement 
de l’Education Relative à l’Environnement). Cette association 
a pour vocation le développement de l’éducation à la 
biodiversité, à l’environnement et au développement 
durable en Normandie. Elle met en œuvre un ensemble de 
prestations et d’actions (animations thématiques et classes 
environnement) en direction de tous les partenaires de 
l’action éducative (établissements scolaires, centres de loisirs, 
associations de jeunes…) et de l’action environnementale 
(collectivités territoriales, administrations, associations…). 

Population
• Appel à projets pour l’opération « Quartiers solidaires » pour 
traiter collectivement de toutes thématiques, culturelles, 
sportives, environnementales, sociales, sociétales et animer, 
de fait, la démocratie participative.

Vie associative
• Versement des subventions pour 2020 aux associations de 
Grand-Couronne.
• Versement des subventions pour 2020 aux associations 
extérieures.
• Convention entre la ville et l’association « Les Enfantillages » 
(accueil périscolaire et accueil loisirs).
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L’éclat du diamant pour les époux Prieur

Samedi 14 novembre en la salle des mariages, le plaisir était teinté d’émotion pour Madame le Maire Julie Lesage à l’heure 
de célébrer les noces de diamant qui couronnent 60 ans de vie commune pour Denise et Gustave Prieur. Emotion et plaisir de 
pouvoir enfin célébrer l’évènement prévu initialement le 19 avril 2020 mais remis à ce samedi 14 novembre, le confinement de 
cet automne permettant ce qui ne l’était pas au printemps. La cérémonie s’est toute fois déroulée dans la plus stricte intimité 
afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur, accueillant Isabelle et Dominique les deux enfants ainsi que Gwendoline, 
Julie, Enzo et Jean-Baptiste les quatre petits-enfants. 

Pour cette jolie première, c’est avec une bienveillante empathie que Julie Lesage a retracé succinctement la vie de Denise et 
Gustave. Denise est née à Plougastel-Daoulas (Finistère) le 8 août 1936. Elle travaille comme employée en hôtellerie d’abord 
dans sa Bretagne natale puis au Saint-Pierre de La Bouille, où elle réside à l’époque. Gustave, né à Petit-Quevilly le 9 Juin 1939, 
fut d’abord maçon avant de partir effectuer son service militaire en Algérie. Il en revient le 19 avril 1960, le temps d’épouser 
Denise. A l’issue de ce temps militaire particulier, il passera 37 ans au service de la Municipalité de Grand-Couronne. Une ville 

dans laquelle Denise et Gustave viendront habiter en 1962, 
aux Carabachets. 
Peu friands de longs voyages « les voyages, ça déforme 
les bagages ! », le couple préfère cheminer paisiblement 
en direction de La Bouille et profiter de leur chaleureuse 
famille qui s’est agrandie pour accueillir en son sein quatre 
arrière-petits-enfants que sont Valentin, Pierre, Laura, Shana 
et Sasha. 
Une attachante tribu couvée avec amour par Denise et 
Gustave, un amour que Julie Lesage retient à juste titre : « Il 
y a quelques semaines, vous êtes venus vous présenter dans 
mon bureau et lors de cette rencontre, il y a une chose que 
nous avons découverte avec mon équipe, c’est le regard 
doux que vous avez l’un envers l’autre lorsque vous vous 
parlez. Vous voir aussi amoureux devant nous comme au 
premier jour a été un véritable moment de bonheur pour 
nous et ce moment passé avec vous a égayé notre journée 
bien remplie ».  

BIBLIOTHÈQUE

ACTUALITÉ

La Bibliothèque Boris Vian à portée de clic

En cette période de confinement, les livres et CD sont de précieux alliés 
contre l’ennui. C’est pourquoi la Bibliothèque Boris Vian reprend du service 

avec un dispositif de click and 
collect à disposition. 
L’ensemble des livres, CD et autres 
documents disponibles à l’emprunt 
sont répertoriés sur le site de la 
médiathèque (mediatheque.ville-
grandcouronne.fr). Une fois le 
choix opéré, les personnes doivent 
convenir d’un rendez-vous afin de 
récupérer leur panier sur les plages 
d’ouverture de la bibliothèque.

Par téléphone au 02 32 11 64 01
Par mail à mediatheque.borisvian@ville-
grandcouronne.fr 
Le drive sera accessible pour récupérer les 
emprunts comme pour les restitutions sur 
rendez-vous : 
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30,
ainsi que de 18h à 20h
Jeudi et vendredi de 14h à 16h30
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INFORMATIONINFORMATION

ETAT CIVIL
Naissances
Tyliann COURVALET
Éléna TORCHY

Noces de Diamant
PRIEUR Gustave et PRIEUR née 
HUNKELER Denise

MEMO
Médecin de garde
Du samedi après 12 h 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 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contactez le 17.

Enfant en danger
119 - Numéro d’appel destiné à 
tout enfant ou adolescent victime 
de violences ou à toute personne 
préoccupée par une situation 
d’enfant en danger ou en risque de 
l’être. 

Violences femmes info
39 19  - Le numéro national d’écoute 
téléphonique et d’orientation à 
destination des femmes victimes de 
violence.

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.reseau-astuce.fr 
ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : 
Julie Lesage - 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

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 23 au 27 novembre 2020
(sous réserve de modifications)
Lundi  
Macédoine de légumes, cordon bleu 
de volaille, tortis, yaourt brassé, jus de 
clémentine.
Mardi
Carottes râpées, omelette, frites, 
Coulommiers, abricots au sirop.
Mercredi
Crêpe au fromage, dos de colin, 
carottes à la crème, yaourt nature 
sucré, Paris-Brest.
Jeudi
Potage, filet de poulet, petits pois, 
Edam, coupelle de pommes.
Vendredi
Betteraves, filet de colin, épinards/
pommes de terre, pointe de Brie, 
liégeois chocolat.

Tél.: 02 35 67 18 08

CAVE DES VINS FINS
VRAC SOUS VIDE - VIN DE TABLE - VINS DE PAYS - A.O.C - GRANDS CRUS

Détail - Collectivités - Restauration - Carte de fidélité

MAGASIN OUVERT 
PENDANT LE CONFINEMENT

Livraison à domicile « se renseigner »
Coffrets et emballages pour cadeaux

Fontaines à vins (rouge-blanc-rosé)*
Cadeaux d’entreprise Du Mardi au SamediDu Mardi au Samedi

9h à 12h159h à 12h15
14h à 19h3014h à 19h30

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
www.cavedesvinsfins.net
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12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

Installateur de poêle à bois, Installateur de poêle à bois, 
ramonage de chaudière fioul/gaz, ramonage de chaudière fioul/gaz, 

cheminée ouverte, insert et poêle à boischeminée ouverte, insert et poêle à bois

LAURENT PAPPALARDO
RAMONEUR-FUMISTE
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15

06 50 55 26 38
A partir de 
60 €

Dernière collecte de déchets verts

La dernière collecte de déchets verts de l’année, effectuée par la Métropole, 
aura lieu le jeudi 26 novembre prochain. 
• Après cela, n’hésitez pas à vous rendre à la déchetterie de Grand-Couronne, 
située allée de la Côte Mutel. Pour tout renseignement tél. : 02 35 67 21 12
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, vendredi de 9h à 11h45.

Travaux de voirie

La Métropole nous informe 
qu’elle va effectuer des travaux 
de réfection de chaussées et 
trottoirs sur la commune de Grand-
Couronne : 
• Avenue Jean Lagarrigue : réfection 
de chaussée,  du rond-point rue 
Clos St Yon  à la rue du Général 
Blanchard, du 23 novembre au 4 
décembre 2020. 
• Rue Arthur Rimbaud : réfection de 
chaussée, du 14 au 18 décembre 
2020.
• Rue du 8 Mai : réfection du trottoir, 
du 7 au 11 décembre 2020. 
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ATTESTATIO
N

 DE DÉPLACEM
EN

T DÉRO
G

ATO
IRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les m
esures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidém
ie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

M
m

e/M
. :  

N
é(e) le : à :  

Dem
eurant :  

certifie que m
on déplacem

ent est lié au m
otif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les m
esures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidém
ie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

1 :  

 Déplacem
ents entre le dom

icile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissem

ent d’enseignem
ent ou de form

ation, déplacem
ents professionnels ne pouvant être 

différés 2, déplacem
ents pour un concours ou un exam

en. 

 Déplacem
ents pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 

professionnelle, des achats de prem
ière nécessité

3 dans des établissem
ents dont les activités 

dem
eurent autorisées, le retrait de com

m
ande et les livraisons à dom

icile. 

 Consultations, exam
ens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 

m
édicam

ents. 

 Déplacem
ents pour m

otif fam
ilial im

périeux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacem
ent des personnes en situation de handicap et leur accom

pagnant. 

 Déplacem
ents brefs, dans la lim

ite d'une heure quotidienne et dans un rayon m
axim

al d'un 
kilom

ètre autour du dom
icile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 

l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proxim
ité avec d'autres personnes, 

soit à la prom
enade avec les seules personnes regroupées dans un m

êm
e dom

icile, soit aux 
besoins des anim

aux de com
pagnie. 

 Convocation judiciaire ou adm
inistrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des m
issions d'intérêt général sur dem

ande de l'autorité adm
inistrative 

 Déplacem
ent pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 

périscolaires 

Fait à :  

Le :  
à :  

 

(Date et heure de début de sortie à m
entionner obligatoirem

ent) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se m

unir s'il y a lieu, lors de leurs déplacem
ents 

hors de leur dom
icile, d'un docum

ent leur perm
ettant de justifier que le déplacem

ent considéré entre dans le cham
p de l'une 

de ces exceptions.  
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacem

ent établi par leur 
em

ployeur.  
3 Y com

pris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alim
entaires...) et les déplacem

ents liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 

ATTESTATIO
N

 DE D
ÉPLACEM

EN
T DÉRO

G
ATO

IRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les m
esures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidém
ie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

M
m

e/M
. :  

N
é(e) le : à :  

Dem
eurant :  

certifie que m
on déplacem

ent est lié au m
otif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les m
esures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidém
ie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

1 :  

 Déplacem
ents entre le dom

icile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissem

ent d’enseignem
ent ou de form

ation, déplacem
ents professionnels ne pouvant être 

différés 2, déplacem
ents pour un concours ou un exam

en. 

 Déplacem
ents pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 

professionnelle, des achats de prem
ière nécessité

3 dans des établissem
ents dont les activités 

dem
eurent autorisées, le retrait de com

m
ande et les livraisons à dom

icile. 

 Consultations, exam
ens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 

m
édicam

ents. 

 Déplacem
ents pour m

otif fam
ilial im

périeux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacem
ent des personnes en situation de handicap et leur accom

pagnant. 

 Déplacem
ents brefs, dans la lim

ite d'une heure quotidienne et dans un rayon m
axim

al d'un 
kilom

ètre autour du dom
icile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 

l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proxim
ité avec d'autres personnes, 

soit à la prom
enade avec les seules personnes regroupées dans un m

êm
e dom

icile, soit aux 
besoins des anim

aux de com
pagnie. 

 Convocation judiciaire ou adm
inistrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des m
issions d'intérêt général sur dem

ande de l'autorité adm
inistrative 

 Déplacem
ent pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 

périscolaires 

Fait à :  

Le :  
à :  

 

(Date et heure de début de sortie à m
entionner obligatoirem

ent) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se m

unir s'il y a lieu, lors de leurs déplacem
ents 

hors de leur dom
icile, d'un docum

ent leur perm
ettant de justifier que le déplacem

ent considéré entre dans le cham
p de l'une 

de ces exceptions.  
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacem

ent établi par leur 
em

ployeur.  
3 Y com

pris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alim
entaires...) et les déplacem

ents liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 
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SUPPLEMENT TRIBUNES

Toujours pas de projets à l’horizon.

Afin que tous les Couronnais puissent suivre les débats 
du conseil, nous avons demandé au Maire de pouvoir 
diffuser sur internet les débats de notre assemblée. Pas 
de réponse à cette question et cette tribune est donc 
l’occasion pour notre groupe de revenir sur le dernier 
conseil municipal, qui avait pour ordre du jour les 
orientations budgétaires.

Durant cette séance, nous avons pointé de nombreuses 
incohérences sur les ambitions affichées par l’équipe 
municipale. Les dépenses de la ville sont en hausse, 
les prix des services facturés à la population vont 
augmenter en 2021 et les investissements sont quasi 
nuls. Un programme bien différent de celui que 
l’actuelle majorité a vanté durant sa campagne. 

Pas un mot n’a été prononcé sur les besoins d’extension 
du centre de loisirs, sur les nécessaires travaux dans 
les salles de sports ou encore sur le programme de 
travaux. 

Rien non plus sur la navette entre Grand-Couronne et 
les Essarts pourtant promise, à l’inverse la majorité 
municipale a supprimé les transports scolaires et les 
ramassages pour le centre de loisirs. 

Alors que ce conseil aurait dû être celui de la 
présentation des grands enjeux et des grands projets 
pour la ville dans les 6 années à venir, il a été le 
tribunal du mandat précédent en oubliant que des 
projets comme la crèche, le parc Jesse Owens ou la 
réhabilitation de l’école Picasso ont été réalisés ces 6 
dernières années.

La commune peut pourtant compter sur près de 3 
millions d’euros d’excédent budgétaire laissés par 
Patrice Dupray. Une somme importante que toutes 
les communes n’ont pas la chance d’avoir, signe de 
la bonne gestion antérieure. On pourrait également 
ajouter que dans cette période de crise sanitaire cet 
argent aurait pu servir par exemple à offrir des masques 
à tous les écoliers...

Les élus Grand-Couronne Dynamique, Solidaire et 
Durable
Souhila Bakour, Saada Chouakria, Julien Dugnol, 
Salomé Duval, Laurence Lefebvre, Denis Sagot, 
Nicolas Wasylyszyn.

Le Conseil municipal a été l’occasion de présenter 
nos priorités pour les mois à venir. Afin de couper 
court à tout débat voulu par une opposition en 
manque d’inspiration, revenons sur les indemnités des 
nouveaux élus. Celles-ci ont été réduites de 17 000€ 
par rapport à l’enveloppe prévue par l’ancienne 
municipalité en décembre 2019.

Une crise sanitaire qui a de lourdes conséquences 
cumulée à une dette hors norme : 

Protéger la population et nos agents, accompagner le 
service éducatif, maintenir le lien social, être à l’écoute, 
soutenir le commerce de proximité. Des priorités pour 
être à vos côtés dans cette période anxiogène, même 
si celle-ci entraîne de lourdes dépenses. La situation 
sanitaire oblige ainsi à augmenter le nombre d’agents 
pour désinfecter continuellement les écoles. Plusieurs 
milliers de masques sont distribués chaque mois à nos 
personnels ainsi qu’aux habitants les plus modestes. 
Ces coûts sont indispensables car il en va de la santé 
de vos enfants, des enseignants et de la population 
la plus fragile. Dans un même temps, notre capacité 
d’investissement est très limitée en raison de la 
dette colossale héritée de la précédente municipalité. 
Ainsi, alors qu’à l’échelle nationale, la dette s’élève 
à 800€ par habitant, le montant pour les Couronnais 
représente près du double : 1 400€.

Nos projets : 

Tout en maîtrisant rigoureusement notre budget, nos 
priorités restent celles que nous avons présentées dans 
le cadre de l’élection : réfection de l’école Prévert, 
sécurisation de toutes les écoles, subventions aux 
associations, renouvellement du matériel d’entretien, 
achat de logiciels informatiques, accès à la culture 
pour tous, accompagnement de nos aînés, création de 
comités de quartier, favoriser le vivre-ensemble, aider 
la recherche d’emploi notamment en direction de la 
jeunesse. Enfin, continuer les démarches en faveur du 
commerce de proximité, très lourdement impacté par 
la crise liée à la COVID. 

Les élus de la liste « Avec vous pour Grand-
Couronne »
Karima Baziz, Hamid Belaggoune, Lynda 
Bentifraouine, Sébastien Braillard, Guillaume 
Charlemein, Manuella De Araujo, Patrick Duboc, 
Alain Eveno, Bernadette Gruel, Sébastien Guersent, 
Hélène Kafi, Secilya Kotan, Taner Kotan, Pascale Le 
Moal, Julie Lesage, Hélène Pelli, Fabrice Raoult, 
Marion Renaudat, Julien Saleh, Cathy Sebti, Cédrick 
Stockley, Prijo Tiarci.

Ces tribunes sont publiées sous la responsabilité de chacun des groupes


