
Grand-Couronne 

N° 1324N° 1324
Vendredi 18 décembre 2020Vendredi 18 décembre 2020

Citation de la semaine

«La beauté est dans les yeux de celui qui 
regarde.»

Oscar Wilde

CITOYENNETÉ

ACTUALITÉPETITE ENFANCE

6

32

4 5

www.grand-couronne.fr

Retour sur le Conseil MunicipalNoël célébré au Multi-accueil Lilibulle

Conseil Communal des Enfants

Le TambourLe Tambour
           L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

DOSSIER
Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)

ENFANCE
Des chocolats pour les enfants de nos écoles



Chère Couronnaise, cher Couronnais,

Ce tambour, le dernier de l’année, est l’occasion pour moi de souhaiter à 
chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, de très belles fêtes 
de fin d’année.

L’année 2021 sera, j’en suis convaincue, un retour à la vie normale ; une 
vie où s’entremêlera de nouveau le social, la culture et le sport. Une vie 
que nous aimons. C’est, véritablement, ce que je nous souhaite, pour notre 
bien-être à toutes et à tous.

Pour cette nouvelle année, je tiens à vous signaler que le Tambour va évoluer 
et vous sera présenté mensuellement dès le mois de février sous une forme plus complète. Pour cela, 
notre service communication va travailler sans relâche tout le mois de janvier à l’élaboration de ce 
nouveau format. À ce titre, vous ne recevrez pas de bulletin municipal dans les prochaines semaines 
mais vous pourrez continuer à suivre l’actualité couronnaise sur les réseaux sociaux ainsi que sur le 
site de la ville. Je vous remercie pour votre compréhension.

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année !

Très chaleureusement.
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La crèche Lilibulle en fête

Une fête de Noël scindée sur deux jours afin de respecter le protocole 
sanitaire en vigueur dans le spacieux nid des tout-petits a été organisée 
par la structure. Ainsi, le lundi était dédié au groupe des 15 grands et le 
mardi était quant à lui réservé aux 24 moyens et petits. 

L’après-midi a commencé au sortir de la sieste réparatrice, avec une 
séance de maquillage, puis sont venus les chants de Noël entonnés avec 
l’équipe éducative. La directrice de la crèche, Sophie Fouquet précisant : 
« Les enfants sont très attachés au cérémonial de préparation à la fête! 
Comme malheureusement en cette année de virus, les parents n’ont 
pas pu participer et nous accompagner, nous avons ouvert dans le hall 
d’accueil deux grands panneaux qui leur permettent de se solidariser 
avec un dessin, une gommette, un petit mot ! Ainsi sont-ils de la fête 
quand même ! ». Puis vint le temps du spectacle grâce à la compagnie 
Makitouch qui, tout en poésie musicale contée, revisita avec les enfants 
captivés, les quatre éléments fondateurs que sont l’air et la terre, l’eau et 
le feu. 

Un doux instant partagé par Lynda Bentifraouine Conseillère municipale 
déléguée en charge de la Crèche : « Je suis ravie de cette délégation ! Ces 
enfants sont le futur de notre ville et nous avons plein de projets à mettre 
en œuvre pour eux en nous appuyant avec l’équipe et les parents sur 
cette crèche dont la qualité d’accueil contribue à son remplissage ! Ils vont 
grandir et nous serons là pour les accompagner au sein de nos diverses 
structures ». 

EDITOEDITO

PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE
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Finances
Vote du budget primitif de la ville pour l’année 2021. Le 
budget s’équilibre (obligation légale) entre dépenses et 
recettes à 21 238 486 €. Les dépenses englobant les frais de 
fonctionnement, l’entretien du patrimoine municipal et les 
charges, les investissements pour amélioration ou innovation 
du patrimoine de la ville. Les recettes prennent en compte la 
fiscalité locale, les tarifs pour les prestations municipales et les 
subventions diverses.
Vote du budget annexe Transport pour l’année 2021.
Vote de l’acompte de la subvention de fonctionnement 
2021 apportée au budget du CCAS de la ville.
Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2021.
Taux des impôts locaux pour 2021.
Versement des acomptes 2021 de la subvention de 
fonctionnement pour l’Amicale des Employés Municipaux et 
l’Association des Retraités Municipaux de la ville.
Approbation du règlement intérieur pour la Commission 
d’Appel d’offres ainsi que celui de la commande publique.
Pertes sur créances irrécouvrables : demandes d’admissions 
en non-valeur et demandes de créances éteintes.

Secrétariat Général
Cadeaux à la population.
Modification de désignation des membres élus au sein des 
commissions municipales.

Culture, Enseignement, Patrimoine
Subventions des projets d’école et des classes transplantées.
Convention de résidence entre la ville et l’association Restless.

Ressources Humaines
Modifications du tableau des effectifs.
Création de 7 postes dans le cadre du Parcours Emploi 
Compétences.
Mise à disposition du CCAS de 13 agents, dont 11 agents sont 
à temps complet et 2 agents à temps partiel (80%).
Création de 3 postes Adultes Relais.
Astreintes pour le service Etat-Civil dans le cadre de la crise 
sanitaire.
Mise en œuvre de bons d’achats pour le personnel communal 
pour l’année 2020.
Modification de la délibération du 10 février 2020 concernant 
les prestations sociales en faveur des agents territoriaux et 
leur famille.

Sport, Vie associative, Crèche
Contrat d’objectifs avec la Compagnie d’Archers de Grand-
Couronne.
Solde de subventions aux associations sportives et à l’OMS 
pour 2020.
Désignation des représentants au sein de l’Office Municipal 
des Sports.
Versement des subventions aux associations de Grand-
Couronne pour 2020.
Versement d’une subvention exceptionnelle à l’UCAE pour 
l’année 2020.

Population, Service Emploi Insertion Formation
Bourse Formation
Convention entre la ville de Grand-Couronne et celle de La 
Bouille pour l’accueil des enfants de La Bouille au centre de 
Loisirs Jean Coiffier (au prorata des places restantes disponibles).

Technique, Urbanisme
Dénomination de voies « Rue Gisèle Halimi » et « Rue Samuel 
Paty ».
Demande de fonds de soutien aux investissements 
communaux (FSIC) auprès de la Métropole Rouen-Normandie 
au titre des investissements pour « les améliorations des 
bâtiments communaux ».
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
de Seine Maritime pour l’isolation thermique de l’école 
Jacques Prévert.
Demande de subvention auprès du Conseil Régional de 
Normandie pour l’isolation thermique de l’école Jacques 
Prévert.

Conseil municipal

Le dernier Conseil municipal de l’année 2020 s’est déroulé jeudi 17 décembre à l’Avant-Scène. Les délibérations suivantes 
ont été soumises au vote :

ACTUALITÉACTUALITÉ

Gisèle Halimi 
(1927 – 2020)

Samuel Paty 
(1973 – 2020)

Il est vrai que suite à la lecture du dernier ouvrage de 
Gisèle Halimi, cela paraissait évident pour Julie Lesage 
d’attribuer ce nom ainsi que celui de Samuel Paty à deux 
rues de la ville dans le quartier des Bouttières. Il est en effet 
indispensable en ces temps difficiles de se raccrocher aux 
symboles de la République. 

Samuel Paty était un professeur d’histoire-géographie 
investi et ce nom est devenu le symbole de la 
Liberté d’expression mais surtout de la lutte contre 
l’obscurantisme. C’est toute la République qui a été 
touchée en plein cœur par le lâche assassinat de cet 
homme, qui contribuait à l’épanouissement des citoyens 
en devenir. 

Qui de mieux que Mme Gisèle Halimi, illustre militante 
féministe, avocate engagée en faveur de la défense des 
droits et des libertés des femmes pour illustrer la cause 
féministe. Gardons par exemple en mémoire le « Procès 
de Bobigny » de 1972 où Gisèle Halimi a défendu une 
mineure qui avait dû avorter illégalement après avoir été 
violée. Il n’existe pas suffisamment de mots pour décrire la 
femme extraordinaire qu’elle était et les combats qu’elle 
a menés.

Par ce projet de dénomination de rues, l’équipe 
municipale, veut marquer son attachement aux valeurs 
républicaines, aux Droit de l’Homme et du Citoyen ainsi 
qu’à la cause féministe.         

 « Cela reste une malédiction de naître fille dans 
la plupart des pays du monde, à tout le moins un 

manque de chance, et ce constat m’est douloureux. » 
Gisèle Halimi, Une farouche Liberté.
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Pré-commande 
des denrées

Commande 
des denrées

Livraison des denrées Repas fabriqué
Repas livré et servi 

aux enfants

Le présent tableau explicite le processus de préparation des repas mais différents aléas peuvent intervenir et entraîner des 
changements dans les menus.
Les principaux aléas qui peuvent affecter la fabrication sont : 
• Rupture de produit ou non-présence du produit dans la mercuriale* au moment de la commande alors qu’il l’était lors de 
la confection des menus ; 
• Aléas de livraison : anomalie de température, casse, manque sur livraison, grève ou aléas météorologiques ; 
• Aléas de fabrication : disponibilité du matériel, défaillance de matériel (panne), manque de personnel (arrêt de travail) ; 
• Demande spéciale de l’une des mairies, par exemple : substitution d’un aliment ou d’un plat du menu pour des raisons 
matérielles ou humaines ou adaptation du menu à la suite d’un aléa climatique ; 
• Rendement du produit au moment de la production (perte de masse à la cuisson donc manque de matière première) ; 
• Qualité du produit défaillante à la production (préparation remise en cause ou annulée) ; 
• Jours fériés et vacances (décalage des jours de livraison) ; 
• Grève ou sortie scolaire non annoncée ou annoncée trop tardivement qui conduisent à réorganiser les menus des écoles 
concernées pour éviter de gaspiller des denrées. Ces aléas doivent être pallier au mieux, dans l’urgence, pour assurer la 
continuité du service (un enfant = un repas) tout en essayant de proposer le menu annoncé. 

*mercuriale : catalogue de produit proposé par Newrest (notre fournisseur) qui évolue régulièrement sans date précise.

Du côté des enfants ?

Qu’est-ce qu’un menu végétarien ?
- Un menu qui ne contient pas de chair animale (viande, 
poisson, crustacés ou fruits de mer).
- Un menu qui peut contenir des céréales, des légumes secs 
et des légumes.
- Un menu qui peut contenir aussi du lait, du fromage ou 
des œufs.
- Cela concerne l’entrée, le plat principal et la garniture.

Pourquoi un menu végétarien par semaine ?
- Pour varier les menus, pour être en bonne santé !
- Pour découvrir de nouveaux aliments et des nouvelles 
saveurs
- Pour préserver les ressources de la Terre et nourrir tout le 
monde

Manger végétarien c’est découvrir de nouvelles recettes :
- Commencer par des recettes connues et simples : 
parmentiers, lasagnes, timbales de riz, gratins… 
- Lors du service de recettes végétariennes : prendre le 
temps d’expliquer la recette au moment du service ou dans 
le restaurant scolaire ou via une communication affichée. 

Du côté des parents ?

Un menu végétarien ? C’est-à-dire ?
- Le menu végétarien de la loi EGALIM correspond à un 
menu qui ne contient ni viande, ni poisson et produits de 
la mer dans l’ensemble de ses composantes mais pouvant 
contenir des œufs ou des produits laitiers.
Objectifs de la loi EGalim pour une alimentation saine et 
durable en restauration collective : approvisionnements en 
produits durables et de qualité, diversification des sources 
de protéines, lutte contre le gaspillage alimentaire et 
éducation à l’alimentation.

Un menu végétarien par semaine : ne présente pas de 
risque pour la santé des enfants
- Légumes secs et céréales contiennent des protéines qui se 
complètent bien et sont riches en fibres. 
- Un menu végétarien hebdomadaire, dès lors qu’il est 
équilibré ne dégrade pas la qualité nutritionnelle des repas 
servis aux enfants et assure une variété supplémentaire.

Les recettes végétariennes, je n’en cuisine jamais ! J’ai peur 
que mon enfant ne mange pas.
- L’équipe de restauration met tout en œuvre pour satisfaire 
les enfants : les plats proposés peuvent être des adaptations 
de recettes appréciées des enfants dans lesquelles la viande 
(ou le poisson) est remplacée par une céréale et/ou un 
légume. En respectant l’équilibre et la diversité alimentaires, 
il est aussi possible de la remplacer par des œufs et/ou du 
fromage/produits laitiers.
- Petit à petit, de nouvelles recettes seront proposées.

Un repas végétarien 
une fois par semaine, 
ça s’explique !

Le SIVU - Restauration municipale
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
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Des chocolats pour nos écoliers

Ce jeudi de bon matin, une distribution de chocolats s’est 
déroulée dans les huit écoles de la ville. Les quatre écoles 
maternelles ainsi que les quatre écoles élémentaires ont été 
visitées par les Elus qui, pour cette occasion, ne sont pas venus 
les mains vides. Ainsi, chaque écolier a eu droit à un paquet 
de chocolats. 1 260 paquets pour autant d’enfants, comme 
un doux message sucré de la part de la Municipalité pour dire 
à la jeunesse de la ville combien elle compte pour Madame 
le Maire et son équipe. Karima Baziz, Adjointe dédiée au 
Temps de l’Enfant, était de la partie avec grand plaisir, sur 
les écoles maternelles Picasso et Prévert ainsi que sur l’école 
élémentaire Buisson. 

Inscriptions périscolaires 
du 2ème trimestre 2020/2021

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 2ème   
trimestre (animations se déroulant de 7h30 à 8h20, puis de 
16h30 à 18h30) se feront du lundi 21 décembre au jeudi 31 
décembre 2020 :

• Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville 
www.grand-couronne.fr

• Soit en mairie sur rendez-vous auprès du service 
enseignement aux horaires suivants : lundi et jeudi de 8h30 
à 12h00, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h15 à 16h00. 

Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements, contacter le service 
enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531.

Karima Baziz
« Elue, adjointe, et Couronnaise plus que jamais ! »

Karima Baziz, Adjointe en responsabilité du Temps de l’enfant, chapeaute les missions suivantes: 
Enseignement, guichet unique, ATSEM, restauration/entretien et SIVU, Accueil extra et périscolaire, 
centre de loisirs, local Jeunes, CCE et CCJ, ainsi que la crèche : « En fait nous sommes trois, formant 
un pôle complémentaire avec Hélène Kafi pour la partie loisirs et Lynda Bentifraouine pour la crèche. 
Nous formons une véritable équipe sans distinction de titre entre adjointe et conseillères municipales 
déléguées ! L’idée est de proposer aux parents un fil conducteur de la petite enfance jusqu’à l’école 
en passant par les loisirs, une cohésion harmonieuse, c’est rassurant pour les familles de connaître 
leurs interlocutrices ». 

Karima est une élue enthousiaste, ayant l’envie d’apporter concrètement un plus et un mieux : « J’étais RH de formation 
et de profession, depuis juillet de cette année je suis jeune diplômée devenue assistante sociale. Pour moi, le lien social et 
la relation dans l’écoute bienveillante, le respect et le non-jugement sont comme des évidences ». Une ligne de conduite 
qu’elle compte mettre en application dans le domaine scolaire, un domaine qui lui tient particulièrement à cœur : « Je 
souhaite installer la confiance réciproque ! La complémentarité entre les trois acteurs que sont l’élue, l’équipe pédagogique 
et les parents ! ».  Une élue sur le plus beau des terrains, le jardin de l’enfance : « C’est un honneur pour moi qui n’ai jamais été 
élue, aussi je souhaite défendre les valeurs de la citoyenneté par exemple, avec des enfants acteurs et non spectateurs à 
qui l’on donne la parole car en retour ils nous apportent beaucoup ». L’inclusion scolaire est une autre thématique à laquelle 
l’élue attache une importance majeure : « Que ce soit dans l’aide ou l’assistance il faut rendre les choses plus naturelles afin 
d’éviter toute stigmatisation.  L’école est une chance, elle doit l’être pour tous sans distinction, il faut éviter qu’elle ne laisse 
des enfants en difficulté sur le bord de la route ». 
C’est pourquoi Karima souhaite offrir une écoute attentive car comme elle aime le dire elle-même : « Si je suis utile aux 
Couronnais, j’aurais réussi ma mission ». 

EnfanceEnfance
JeunesseJeunesse

5
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SPORTSPORT

Moments d’interaction pour les résidents de 
l’EHPAD

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes, situé aux Essarts, a choisi de ne pas subir ce 
confinement et de proposer des animations à distance aux 
résidents.
L’EHPAD propose déjà depuis de nombreuses années des ateliers 
et des échanges en partenariat avec la ville, notamment avec la 
Ludothèque, l’Ecole Pablo Picasso, le Local Jeunes et l’IME (Institut 
Médico-Educatif). 
En ces temps difficiles de confinement pour les résidents de 
l’établissement, il est très important de pouvoir maintenir ces liens 
intergénérationnels qui rompent l’isolement. C’est pourquoi le 
personnel de l’EHPAD et les services de la ville mettent en place 
différents ateliers, qui ont lieu une à deux fois par mois, sous 
forme d’échange vidéo. Echanges de courrier, défis culinaires et 
scientifiques, il fallait se montrer inventif. Les enfants et résidents 
peuvent donc, à travers écrans interposés, partager un moment 
de convivialité autour d’un bon goûter !

Des cadeaux pour
l’EHPAD Carola

La semaine dernière la Municipalité a fait 
déposer des colis pour les aînés de l’EHPAD 
Carola niché au Clos Samson des Essarts. Un 
geste de réconfort et de bienveillance en 
cette période difficile qui a touché les résidents, 
heureux et émus de ces cadeaux. C’est ce 
que confirme sa directrice Linda Kayassi : 
« Les résidents, mon équipe et moi-même 
tenons à remercier Madame le Maire et son 
équipe municipale, pour les cadeaux offerts 
cette année. Cela renforce notre volonté de 
partenariat autant avec les instances de Grand-
Couronne que ce soit l’IME, la Ludothèque, 
l’Ecole Pablo Picasso etc.. Ces échanges sont 
essentiels pour permettre aux résidents de 
continuer les activités initiées avant la Covid-19. 
Cela leur permet également de garder le 
moral tout en les préservant, puisque je tiens à 
le souligner, nous n’avons pas été touchés par 
la Covid-19 au sein de l’établissement depuis 
le début de la crise sanitaire et mon équipe et 
moi-même faisons tout notre possible pour que 
cela continue ainsi. ». 

Conseil Communal des Enfants

29 jeunes élus siègent au Conseil Communal des Enfants. 
Cette élection en direction des jeunes élèves s’est déroulée du 6 
au 17 novembre dernier dans les différentes écoles élémentaires 
de notre commune. Préalablement, il fallait avoir rempli un 
dossier d’inscription, une cinquantaine de candidatures avait 
été déposée, toutes issues des classes de CM1 et CM2. Sous la 
bienveillance de Guillaume Delavigne, coordinateur et animateur 
au service Enfance/Jeunesse, les enfants ont prouvé leur grande 
implication dans cette action qui leur tient à cœur. Trois postes par 
niveau, par classe et par école étaient à pourvoir. Petite nouveauté 
cette année, selon le souhait de Julie Lesage, le nombre de sièges 
est passé de 24 à 29, afin d’être en adéquation avec le Conseil 
Municipal des adultes. 
Les jeunes élus vont se retrouver autour de commissions, qui se 
dérouleront au Local Jeunes, en roulement, un mercredi sur deux 
de 10h à 12h. Comme les adultes, ils pourront s’y exprimer et 
mettre en place des actions principalement autour de trois axes : 
l’environnement, la solidarité et le sport.
L’investissement des enfants en tant que jeunes citoyens est 
impressionnant et laisse présager des projets forts pendant leur 
mandat, à la mesure de leurs ambitions !

SENIORSENIOR

L’Office Municipal des Sports 
va élire son comité directeur 2021

Appel à candidatures
L’office Municipal des Sports est un lieu de 
concertation de réflexion sur le développement du 
Sport, qu’il s’agisse de loisirs, de compétitions. Santé, 
éducation, citoyenneté sont les valeurs que nous 
revendiquons pour le sport. C’est aussi un espace 
de décisions, d’organisation sur la répartition de 
la subvention municipale pour les clubs. L’OMS 
contribue aux relations du mouvement sportif avec 
les écoles; Nous organisons avec le service des sports 
municipal la fête des sports, les tournois inter-écoles 
de sports collectifs, le cross, la journée de la natation 
dans le cadre du Téléthon et le Téléthon.
Le comité directeur se compose de chacun des 
responsables des sections sportives, d’élus du Conseil 
municipal, de représentants des écoles et la possibilité 
d’accueillir cinq personnalités de la société civile 
qui peuvent apporter leurs compétences à la vie 
associative et sportive sans être membre du bureau 
d’un club.
Nos objectifs, nos projets expriment le besoin dans 
l’organisation administrative, l’organisation, la 
relance d’activités nouvelles et de communication. 
Les personnes intéressées peuvent faire acte de 
candidature (avant le 12 janvier) sur papier libre, par 
courriel à Monsieur le Président de L’OMS Hôtel de 
ville rue G. Clémenceau BP 9 76530 Grand-Couronne. 
(mail : sagotdenis@sfr.fr ou auprès de Monsieur le 
directeur du service des sports de la ville).
Renseignements au 06.10.86.28.29 ou 02.32.11.53.70
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ETAT CIVIL
Naissances
Léo COUPÉ
Charlie MENANT
Assia TALMANT

Décès
Mahmoud AMADJI, 89 ans

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 21au 24 décembre 2020
(sous réserve de modifications)

Lundi  
Pamplemousse, sauté de bœuf, frites 
fraîches, fondu Président, yaourt 
brassé abricot BIO.

Mardi
Saucisson à l’ail, haut de cuisse de 
poulet, riz, petits suisses, compote de 
fruit BIO.
Mercredi
Potage BIO, pizza fromage, salade 
verte, fromage ail et fines herbes, flan 
gélifié chocolat.
Jeudi
Surimi mayonnaise, escalope de porc, 
flageolets, Coulommiers BIO, cocktail 
de fruits.
Vendredi Férié

Tél.: 02 35 67 18 08

CAVE DES VINS FINS
POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE, 

VOTRE MAGASIN SERA OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT

Du Mardi au SamediDu Mardi au Samedi
9h à 12h159h à 12h15
14h à 19h3014h à 19h30

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
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www.cavedesvinsfins.net

Les lundis 21 et 28 décembre, 
aux horaires habituels du magasin

Cimetière 

Reprise de concessions non renouvelées (exhumations administratives)
Cimetière de Grand-Couronne

Une nouvelle campagne de reprise de concessions non renouvelées est 
engagée sur le cimetière du centre-ville de Grand-Couronne.
L’article L2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit 
qu’à défaut de renouvellement d’une concession de 15 ou 30 ans, le terrain 
concédé fait retour à la commune 2 ans après la date d’expiration de la dite 
concession.
La liste des sépultures concernées est consultable au cimetière par voie 
d’affichage et en mairie au service état civil. Les familles ou ayant droits ont été 
informés de l’échéance de la concession dans la mesure où l’administration est 
en possession des informations.

En l’absence d’intention des familles, les sépultures seront relevées à partir du 
lundi 04 janvier 2021 et la commune reprendra possession de ces emplacements.
Cette procédure veillera à respecter les défunts.

Horaires des services municipaux

Pendant les vacances de Noël

• Les horaires des services pendant la période des fêtes seront les suivants à 
compter du :
Lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre 2020 de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 
16h30 et seront fermés exceptionnellement les samedis 26 décembre 2020 et 02 
janvier 2021.
Les horaires habituels reprendront dès le 04 janvier 2021.

• L’agence postale des Essarts fermera les 24 et 31 décembre à 12h, et sera 
également fermée les samedis 26 décembre et 02 janvier.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Information commerce

Nous vous informons que Mme 
Dorothée Delacoudre a repris, 
depuis le 15 décembre, le salon de 
coiffure « Actuelle Coiffure », situé 3 
place de la République. 
Téléphone : 02 35 67 74 10.
Souhaitons la bienvenue à ce 
nouveau commerçant.
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SUPPLEMENT TRIBUNES

N’ayant pas reçu dans les temps impartis la tribune 
du groupe « Grand-Couronne Dynamique, Solidaire et 
Durable », et après relance auprès du chef de groupe, 
cette tribune demeure vide.

Le dernier Conseil s’est ouvert par un hommage à 
l’ancien Conseiller municipal Philippe Lisiecki, qui 
nous a quittés récemment. 

Le budget voté dans le cadre de cette assemblée se veut 
être le budget de la sincérité, de la responsabilité et de 
la transparence. La masse salariale va principalement 
augmenter en raison des contraintes liées au protocole 
sanitaire. Celui-ci nous oblige en effet à la désinfection 
constante des lieux fréquentés par le public. 

Toutes les dépenses engendrées par la COVID 
diminuent nos capacités d’investissement mais 
nos priorités pour 2021 restent les mêmes. Nous 
souhaitons un meilleur accueil de la population et une 
plus grande proximité entre les services de la Mairie et 
les Couronnais. Nous voulons apporter un soutien sans 
faille à la culture et au monde associatif en maintenant 
le montant des subventions allouées permettant de 
mettre à l’honneur le travail des bénévoles au sein des 
associations.

Pour ce qui est de la transition écologique, nous 
mettrons en valeur notre forêt, étendrons l’éco-
pâturage et remplacerons notre parc automobile 
municipal par des véhicules électriques.

En termes d’éducation, il nous est indispensable 
d’accueillir nos enfants dans des écoles plus sécurisées 
et rénovées puis nous soutiendrons financièrement des 
projets éducatifs. 

Parce que la crise sanitaire a des répercussions sur la 
vie de tous, nous allons développer les solidarités au 
sein d’un espace dédié qui accueillera les jeunes et 
les adultes afin de les aider à traverser cette période 
singulière. Nous voulons accompagner également nos 
commerçants durement éprouvés par le biais d’une 
aide exceptionnelle versée via l’UCAE. Enfin, la 
sécurité de la ville et la tranquillité des Couronnais vont 
être développées par des effectifs de police municipale 
renforcés ainsi qu’un pôle prévention qui accueillera 
sur le terrain trois personnes supplémentaires. Il nous 
reste à vous souhaiter à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

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


