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LE CORBEAU ET LA TORTUE

Le 24 novembre dernier, au Théâtre municipal, 
c’est dans une salle comble que s’est déroulé le 
spectacle Le Corbeau et la Tortue dans le cadre 
de Culture en Agglo. Un final excellent avec la 
participation des CE2 de Marie Curie qui ont donné 
la réplique aux acteurs. Vous avez été plus de 140 
à participer à cette soirée. Merci !

DÉCORATION DE L’ESPACE CULTUREL

Le Conseil citoyen a mobilisé toutes les 
bonnes volontés pour décorer l’Espace 
culturel de La Couronne. De nombreuses 
personnes ont répondu à l’invitation, y 
compris le Père Noël et le chanteur guitariste 
Dominique Denechaud. Un bel après-midi 
de fête et de partage.

Chères Couronnaises, 
Chers Couronnais,

Qu’il s’agisse d’accès aux soins de premier recours, 
avec l’arrivée de professionnels de santé médicaux et 
paramédicaux notamment dans notre maison de santé, 
ou de santé environnementale avec la prise en compte 
de l’impact des polluants et nuisances de tout ordre, je 
reste attentif aux actions menées et aux équipements 
mis à disposition pour favoriser votre bien-être physique, 
alimentaire et environnemental. Je vous propose de les 
(re)découvrir dans ce magazine.

De nouveau en 2018, je souhaite que La Couronne soit 
aussi riche de débats constructifs axés sur la solidarité et 
le développement. Dans l’intérêt de notre commune et de 
ses habitants, vous pouvez compter sur moi pour œuvrer 
sans relâche à des projets qui protègent les plus fragiles et 
préparent La Couronne aux grands enjeux des années à venir.

Comme j’ai pu l’exprimer lors de mes vœux à la population 
le 18 janvier dernier, je n’ai pour objectif que d’emmener 
notre ville de l’avant. Pour cela, il nous faut anticiper sur les 
baisses de recettes fiscales à venir (arrêt de l’exploitation 
de la cimenterie), contribution de la commune au 
désendettement de l’État (50% de baisse de la dotation 
générale de fonctionnement sur les 5 dernières années). 
Anticiper et s’occuper dès à présent de la reconversion du site 
Lafarge, un dossier à multiples facettes pour lequel avec les 
services, tant de la ville que de l’agglomération et de l’État, 
je me mobilise. La Région Nouvelle-Aquitaine apporte aussi 
son ingénierie pour accompagner La Couronne dans ce défi.  
Autres grands projets importants pour notre commune, ce 
sont bien sûr d’une part la maison d’arrêt pour laquelle La 
Couronne est plus que jamais en course et d’autre part le 
projet de parc de la Bande Dessinée « Imagiland » dont les 
études se poursuivent positivement.

Mais le rôle de proximité de votre mairie est également 
de porter la plus grande attention sur les travaux routiers 
pour lesquels un effort particulier sera porté en 2018. 
Cette proximité de la commune et de l’agglomération est 
primordiale car les services publics qu’elles proposent sont 
indispensables à votre quotidien et doivent être défendus 
pour être conservés. 

C’est pour cela qu’en 2018, l’équipe municipale et moi-même 
serons encore plus proches de vos attentes et de vos besoins, 
en matière de mobilité, d’emploi local et d’économie, 
d’éducation, de sécurité, de qualité de vie, de solidarité.

C’est dans tous ces domaines que nous investirons de 
nouveau cette année pour faire rayonner La Couronne. 

À l’occasion du prochain vote du budget, cet objectif sera 
de nouveau au centre des débats. 

 

Jean-François Dauré
Maire de La Couronne

Président de GrandAngoulême
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TROIS MÉDAILLES COURONNAISES 
À LA COUPE DE FRANCE MINIME DE JUDO

Dernière compétition nationale de l’année 2017, organisée au 
vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, là-même où 
Julie Pierret remportait il y a trois semaines une belle médaille 
de bronze lors des championnats de France 1ère division seniors. 
Cette Coupe de France minime a vu les judokas couronnais 
ramener trois médailles : l’argent pour Arthur Pallot (-42kg), 
le bronze pour Klélya Girard (-44kg) et Fathi Dupuis (-38kg). 
À noter aussi les 5èmes places de Noémie Tavernier (-48kg) et 
Marie Desangle (-70kg). 
Une confirmation de la qualité des jeunes judokas de La Couronne 
après les deux médailles obtenues en 2016, dont le titre pour 
Klélya Girard. 

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Les fermes de la charpente du transept de l’église 
Saint-Jean-Baptiste ont été livrées et installées 
courant octobre. La phase 2 de la rénovation 
totale est enclenchée, restauration extérieure de 
la nef : maçonnerie, pierre de taille, charpente et 
couverture en lauze.



4 ACTUALITÉS 5ACTUALITÉS

CULTURE ET PATRIMOINE

CIRCUIT DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE 
Laissez-vous charmer par l’histoire de La Couronne 

En parallèle de leur travail 
sur les cheminements 
doux, deux membres 
du Conseil des Sages ont 
spécifiquement travaillé 
sur un circuit découverte 
du patrimoine en centre-
ville de la commune.

Ils ont souhaité proposer un circuit qui peut se faire 
facilement, en famille et qui s’adresse aussi bien aux 
Couronnais qu’à un public extérieur. 

Un représentant du Conseil des Sages a ensuite 
participé au groupe de travail patrimoine* pour finaliser 
le document. 

N’hésitez pas à prendre une heure pour vous offrir une 
balade patrimoniale. 

Livret disponible en Mairie, à la Médiathèque et au 
Centre socio-culturel et sportif à partir de mars 2018.

*Le groupe patrimoine est un groupe de travail composé des 
services de la commune, de l’association Avenir et Patrimoine, 
d’un représentant de Via Patrimoine et d’habitants, piloté 
par le conseiller municipal Jean-Jacques Doré. Ce groupe 
se mobilise actuellement sur le recensement du patrimoine 
de notre commune.

FACEBOOK

Voici le trio de post les plus regardés sur notre page Facebook Ville de La Couronne :

INAUGURATION 
DU NOUVEAU 

THÉÂTRE MUNICIPAL

RÉNOVATION 
DE L’ÉGLISE : 

LA CHARPENTE

7ÈMEJUDO SHOW
20 DÉCEMBRE 

2017

Vous êtes plus de 1 500 fans à nous suivre, merci !

ARMÉE

4ÈME ESCADRON - 1ER  RIMA
La Couronne parraine les Hippocampes

Les Hippocampes n’ont de cesse, 
tout au long de l’année, d’être 
fidèles à leur devise « Esse non 
videri *», en métropole ou dans des 
contrées plus lointaines.

Présents sur tous les fronts, souvent 
en peloton constitué, rarement en 
unité organique, les Marsouins, 
toujours dans l’esprit, enchaînent 
les missions à un rythme soutenu : 
rayonnement ,  préparation 
opérationnelle, formation initiale, 
Sentinelle, OPEX, etc.

La base arrière de l’unité n’est pas en 
reste. Malgré des effectifs restreints, 
l’escadron atteint ses objectifs 

opérationnels grâce à l’investissement 
de chacun et au soutien indéfectible 
des différents services du régiment.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Journée portes ouvertes à l’Oisellerie le 10 mars

Lors de la journée portes ouvertes à l’Oisellerie le 10 
mars, quatre étudiants de BTS organisent un marché 
de producteurs locaux. Ce marché est devenu un 
rendez-vous annuel attendu. Suite au succès des années 
passées, les étudiants font appel aux producteurs 
habituels. 

Au programme : viande d’auroch, autruche, produits 
transformés de chevreau, escargots cuisinés, fromage, 
miel, ... des mets qui sortent de l’ordinaire !

Avec grand plaisir et professionnalisme, les producteurs 
communiquent sur leurs produits, leurs élevages et se 
prêtent à des dégustations pour éveiller vos papilles.

L’édition 2018 sera encore plus gourmande : les visiteurs 
pourront composer leur plateau repas auprès des 
producteurs et s’installer dans le parc du lycée pour 
déjeuner (ou sous le préau). Une tombola sera organisée 
avec lots de paniers garnis de produits présentés.

Cette journée est ouverte à tous.

Barkhane

CULTURE EN AGGLO

RÉSIDENCE LES MAINS SALES 
Une carte pour imaginer sa ville

En octobre dernier, dans le cadre du dispositif Culture 
en Agglo, les Mains Sales était en résidence à La 
Couronne autour du projet Cartographie du sensible.

Pendant 4 semaines, un programme quotidien 
d’éducation artistique et culturelle a eu lieu auprès 
de publics ciblés (Conseil citoyen, habitants de la 
commune, Ehpad, accueil de loisirs primaire), à 
savoir : découverte de la démarche artistique et de 
la sérigraphie, dessin, ...

La restitution a eu lieu le 21 décembre à l’Espace 
culturel de La Couronne en présence des Mains Sales et 
de tous les participants, mais aussi des représentants 
de 4 CSCS du GrandAngoulême qui mèneront le projet 
en 2018.

La Couronne a été la première à participer à ce projet.

Ce projet culturel permet de réunir les habitants des 
quartiers prioritaires de l’agglomération en créant 
des groupes de travail basant leurs actions sur le récit 
personnel de chacun des habitants.

L’objet et la démarche artistique souhaite cartographier 
le territoire du GrandAngoulême selon une approche 
plastique : une « géographie sensible », une vue et 
une interprétation subjective des déplacements et 
des usages positifs du territoire, en impliquant les 
habitants, les usagers et les publics jeunes.

Les cartes de La Couronne finalisées ont été 
sérigraphiées par le Conseil citoyen de La Couronne 
et les artistes, directement dans leur atelier au CIBDI, la 
veille de la restitution : 100 tirages numérotés et signés.

La compagnie a souhaité que tous les participants 
aient un exemplaire signé et numéroté.  Il leur a été 
distribué lors de la cérémonie des vœux le 18 janvier 
dernier.

Une édition originale de la carte est visible à la 
Médiathèque avec prochainement toutes les anecdotes 
racontées par les créateurs de cette dernière.

* Pas vu
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CSCS

GRAINOTHÈQUE

Des graines à échanger

Avec cette Grainothéque, pre-
nez et déposez librement les 
graines qui vous plaisent. Dans 
un monde où tout s’achète, le 
partage est une manière éco-
nomique, libre et solidaire de 
faire (re)découvrir les trésors 
de la nature à notre entourage. 

Les graines reproductibles 
abondent d’ailleurs dans nos 
jardins et, avec ce geste simple, 
vous retrouverez vous aussi des 
variétés adaptées au vôtre. 

Prenez des graines, reproduisez-
les pour en déposer à votre tour 
et développons ensemble la 
biodiversité !

Cette Grainothéque est 
disponible à la Médiathèque 
et est gérée par le groupe 
d’échanges de savoirs et 
d’expériences jardin du CSCS.

Renseignements : 
05 45 67 17 00  
accueil@cscslacouronne.org
cscslacouronne.org

ENQUÊTE PUBLIQUE

SITUATION DE L’AFAF/ LGV  
Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) lié à la 
ligne LGV a été borné sur le terrain cet été. 

Ce bornage annonce la mise à l’enquête pu-
blique prochaine du projet, prévue du 19 
février au 23 mars 2018. Tous les plans et 
pièces du projet seront consultables.

Ce bornage du projet est destiné à rendre 
visibles les limites des nouvelles parcelles. 
Chaque propriétaire est invité à en prendre 
connaissance et à relever tout élément 
qui ne correspondrait pas à ses attentes 
(ex : chemin d’accès, besoin hydraulique 
particulier, déficit de bois sur pied dans 
les haies, …). 

Lors de l’enquête publique, un commis-
saire enquêteur et le géomètre, artisan 
de ce projet, recevront les observations 
dans un registre d’enquête.

Chaque observation fera l’objet d’une réflexion pour trouver une solu-
tion technique dans le respect des règles de l’aménagement foncier : 
équilibre des comptes par nature de culture, accès aux parcelles, respect 
des préconisations environnementales. La commission intercommunale 
d’aménagement foncier se réunira ensuite pour trouver une solution à ces 
observations (mi-avril 2018).

L’étude d’impact environnemental du projet est en cours d’examen par 
l’Autorité Environnementale, le Conseil Général de l’Environnement du 
Développement Durable (CGEDD). 

Une visite terrain des rapporteurs du CGEDD s’est déroulée le 16 novembre 
dernier. Leur avis, étape importante et incontournable, a été rendu le 6 
décembre dernier.

Renseignements : Conseil départemental de la Charente
Alexandre Le Roux - 05 16 09 68 44

NUMÉRIQUE

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
L’EPN étend son offre  

Depuis novembre, plusieurs associations se sont 
succédées de façon ponctuelle à l’Espace Public 
Numérique de La Couronne afin de dispenser des 
formations en informatique.

Alesie utilise le cyberespace pour des ateliers de 
formations et d’accompagnement numérique en 
insertion professionnelle.

Les Restos du cœur proposent des journées de formation 
informatique à leurs bénévoles, sur des applications 
spécifiques d’inscription des personnes soutenues dans 
les 17 centres existants.

De façon pérenne, une permanence est organisée tous 
les lundis de 14h à 16h pour accompagner les instances 
participatives à mettre en forme leurs supports de 
communication, et une séance informatique sur les 
temps d’activités périscolaires est animée tous les 
jeudis de 13h30 à 14h20.

Enfin, tous les samedis, l’association Lappala.net occupe 
les lieux pour diverses activités.

LAPPALA.NET

«Lapalla.net grandit et avait besoin d’un local plus 
grand, plus lumineux, bref plus moderne.

C’est chose faite ! L’association se réjouit de ce nouveau 
lieu de rencontre situé à l’Espace Public Numérique 
(EPN), place des Volontaires de l’An 2, 16400 La Couronne.

Généreusement mis à disposition par la mairie, ce local 
nous permet, dans de bonnes conditions, de promouvoir 
les logiciels libres, l’éco-recyclage et d’offrir à tous, un 
lieu d’échange constructif.

Vous découvrirez que nous pouvons mettre en place, 
par exemple, des mini-formations de bureautique, 
de navigation sur internet ou encore d’initiation à la 
mécatronique. Nous vous accueillons à l’EPN tous les 
samedis de 10h à 13h.

L’activité Récup’PC remet en service 
et valorise de vieux ordinateurs 
en s’appuyant sur des solutions 
informatiques libres et gratuites. 

Pour ce faire, l’équipe de 
Lapalla.net sera toujours 
heureuse de récupérer vos 
anciennes machines. »

ÉDUCATION

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
Une année à l’école de la commune  

L’école élémentaire publique de la commune accueille, 
depuis septembre, 347 élèves répartis dans 14 classes :

Bâtiment Jacques Prévert : 2 CP, 1 CP/CE1, 2 CE1,

Bâtiment Marie Curie : 1 CE1/CE2, 1 CE2, 2 CE2/
CM1, 1 CM1, 1 CM1/CM2, 2 CM2 et une classe ULIS.

Pour la deuxième année, le dispositif Un maître de plus 
que de classes permet de répondre au plus près aux 
besoins des élèves de cycle 2, en les accompagnant 
dans les apprentissages fondamentaux : lire, écrire et 
compter.

Le label 3D (Démarche Développement Durable), décerné 
à l’école en décembre 2017, conforte le travail entrepris 
depuis de nombreuses années dans le cadre d’une 
démarche Agenda 21. Les actions d’éducation à la 
citoyenneté vont se poursuivre en 2018, avec la création 
d’un deuxième poulailler, l’entretien des potagers et 
de la mare et des collectes diverses pour le recyclage.

La culture, pilier fondamental de l’épanouissement des 
enfants, est au cœur du projet de l’école. Des activités 
artistiques variées sont proposées : classe-orchestre 
à cordes, cycle percussion, atelier théâtre, atelier arts 
plastiques, classes de découvertes,  ...

L’équipe enseignante apprécie de travailler en partenariat 
avec la municipalité, le Centre socio-culturel et les 
intervenants des TAP. Toutes ces actions s’inscrivent 
dans la cohérence éducative du PEDT de la commune, 
porteur des valeurs de l’école de la République.

Annie Faret

Les permanences du commissaire enquêteur (Monsieur Gilbert 
Germaneau) seront les suivantes :

Lundi 19 février > 14h-17h

Mardi 27 février > 9h-12h et 14h-17h

Mercredi 7 mars > 9h-12h

Samedi 17 mars > 14h-17h

Vendredi 23 mars > 14h-17h
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DES TRAVAUX RESPECTUEUX DE LA SANTÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Tout nouveau projet (bâtiment, voirie, espaces verts), quelle que 
soit sa taille, s’inscrit dans une démarche globale faisant appel à une 
approche multicritère. 

Les services techniques sont ainsi 
attentifs à la gestion de l’énergie, 
de l’eau, des déchets, aux conforts 
hygrothermique et acoustique, à la 
qualité de l’air, … 

Ce soin est pris depuis plusieurs 
années, autant pour les travaux 
réalisés par les agents techniques 
eux-mêmes, que pour le descriptif 
des travaux à réaliser par une 
entreprise extérieure. 

Cela se traduit par l’utilisation 
de peintures classées A+ et sans 
composés organiques volatiles 
(COV), la confection d’étagères en 
bois massif et non en bois assemblé 
par collage qui dégagent des COV, 
la non utilisation des produits 
phytosanitaires, dont le glyphosate, 
avant l’interdiction du 01/01/2018 
pour les collectivités, … 

Les projets en cours font tous l’objet 
de cette démarche plus ambitieuse 
que les exigences réglementaires. 

Cette exigence pour le bien-être de 
demain, bénéficie aux occupants, 
habitants et aux applicateurs dont 
les agents municipaux qui sont 
également formés sur les gestes et 
postures de travail.

DES MOTS D’ÉLUS
« Chacun a le droit de vivre dans 
un environnement équilibré et 
respectueux de la santé »

Article 1er, Charte de l’environ-
nement de 2004 (Loi constitu-
tionnelle n° 2005-205 du 1er mars 
2005 relative à la Charte de l’en-
vironnement.

Malgré la loi, nous sommes 
inégaux face à la santé de par 
nos conditions et nos lieux de vie, 
notre patrimoine génétique, etc. 
L’équipe municipale développe 
ses compétences en favorisant la 
prévention, l’éducation et l’accès 
à la santé pour tous. 

Qualité de l’air, de l’eau, de 
l’alimentation, de tout ce qui 
compose notre environnement : 
autant de sujets dont nous nous 
emparons pour que chacun 
reste avant tout en bonne santé 
et puisse accéder à des soins 
adaptés et de qualité.

Jacky BONNET
Maire adjoint en charge 

de l’éducation, de la jeunesse, 
de l’agenda 21 et du budget

SANTÉ :  UNE PRIORITÉ COMMUNE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 183 400 €

Les travaux les plus significatifs sont :

la réfection complète de la couverture du bâtiment Marie Curie labellisé 
Patrimoine du XIXème siècle (540 m2), 

la réhabilitation de la salle des maîtres en salle de classe, 

la création de sanitaires et de vestiaires pour permettre aux enfants 
de se mettre en tenue de sport, 

le changement du portail du bâtiment Prévert donnant sur la rue Victor 
Hugo, 

l’équipement en tableau blanc interactif des 8 classes qui n’avaient 
pas été équipées en 2016 de vidéoprojecteur interactif. 

À ceci s’ajoute les nombreux travaux réalisés en direct par les services 
techniques municipaux dont le rafraîchissement des 2 classes dédiées aux 
intervenants du Rased (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté).

ÉCOLES MATERNELLES DU PARC ET DE L’ÉTANG DES MOINES : 
34 000 €

Les travaux les plus significatifs sont :

des travaux de mise en sécurité (clôtures, portillon avec commande 
vidéo à l’Étang des Moines), 

changement des ouvrants de la salle de motricité de l’Étang des Moines, 

modification des ouvrants des dortoirs et salles de classes au Parc.

Énergétique 
et patrimoine67 % 

Équipement informatique 
et mobilier23 % 

10 % Sécurité incendie
et intrusion

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Énergétique 
et patrimoine29 % 

Équipement informatique 
et mobilier16 % 

55 % Sécurité incendie
et intrusion

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
ÉCOLES MATERNELLES

ÉDUCATION

ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX
La commune a continué en 2017 d’équiper les écoles publiques, notamment en informatique, et a réalisé 
divers travaux d’amélioration pour un coût total de 217 400 € répartis comme suit : 

Nouveaux vestiaires

CONSEIL CITOYEN

PIÉTONS, COMMENT TRAVERSER ?
Le Conseil citoyen en mission prévention 

Le 20 novembre dernier, dans le quartier de l’Étang des Moines, le Conseil 
citoyen, mobilisé sur le terrain, a rappelé les règles de sécurité pour traverser : 

utilisation des passages piétons, 
éviter de traverser en plein milieu 
du carrefour et hors passages,

signalement de l’un des passages 
piétons encore utilisé mais qui ne 
devrait plus l’être, puisque effacé,

sensibilisation à ne pas traverser 
juste devant les bus à la descente. 

Ces piétons, pour la plupart, étaient 
des habitants du quartier, mais aussi 
des parents venant récupérer des 
enfants à la crèche, des élèves 
ou des adhérents des différentes 
structures sportives présentes Place 
des Volontaires de l’An II. 
Avec sourires et bonne humeur, les 

membres du Conseil citoyen ont 
engagé le dialogue, fait passer le 
message. D’autres actions de ce 
type sont en projet.

PAROLE CITOYENNE
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MANGER MIEUX, BOUGER PLUS ! 

Dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), nous 
sommes tous invités à agir pour notre santé. 

La commune s’inscrit dans ce grand plan national de santé publique 
puisqu’elle est reconnue « ville active PNNS » depuis 2006. Concrètement, 
cet engagement se décline tant sur la nutrition que sur l’activité physique.

Quelques exemples du travail réalisé par les agents de la cuisine centrale : 

menus équilibrés travaillés avec l’appui d’une diététicienne, 

cuisine des produits frais, 

utilisation de fruits et légumes 
de saison, 

approvisionnements pour par-
tie issus d’une agriculture bio-
logique ou de label de qualité, 

équilibre dans les apports en 
protéines (animales et végétales), 

adaptation des repas selon les besoins des convives (enfants d’âges 
différents, personnes âgées).  

Les agents suivent chaque année des formations pour permettre aux en-
fants et adultes qui mangent à la cantine de manger sain ET bon !

Depuis plusieurs années, des actions d’information et de sensibilisation 
sont également menées auprès des enfants et de leurs parents dans le 
cadre du Réseau d’appui et d’accompagnement à la parentalité (REAAP). 

En 2017, les parents des élèves de l’école élémentaire ont été invités à 
partager un petit déjeuner à l’école. Ceux des structures petite enfance et 
des écoles maternelles ont pu échanger autour de la place du sucre dans 
l’alimentation des enfants (place souvent trop grande) ou bien autour de la 
découverte des légumes secs et des céréales, intéressants pour diversifier 
les apports en protéines.

Chacun peut trouver de quoi se défouler pour rester en bonne santé.

Parce qu’en dehors de l’assiette, le secret d’une bonne santé est aussi dans 
la dépense des calories, la commune accompagne différentes actions 
favorables à l’activité physique sous toutes ses formes et pour tous. 

En premier lieu, elle soutient le mouvement sportif et les nombreuses 
associations qui vous proposent une diversité d’activités physiques.  
Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants de l’école élémentaire 
peuvent découvrir des sports avec l’aide des éducateurs des associations, 
mais aussi se dépenser lors de grands jeux collectifs. 

Parce que bouger n’est pas uniquement synonyme de faire du sport, des 
initiatives telles que le jardin partagé ou les bals mensuels organisés par 
les associations s’inscrivent aussi dans cette dynamique.  

BOUGER POUR ÊTRE EN FORME

Les experts s’entendent pour dire 
que 30 minutes d’activité par jour 
à une intensité modérée suffisent 
pour obtenir des effets bénéfiques 
sur la santé : on maintient notre 
corps actif et en forme. 

Au-delà du soutien aux associations 
sportives municipales, la commune 
favorise et encourage aussi le dé-
placement quotidien en dévelop-
pant l’usage du vélo, notamment 
en travaillant sur la complémenta-
rité vélo-bus encore peu pratiquée  
localement. 

En partenariat avec GrandAngoulême, 
elle proposera au printemps des box 
à vélos sécurisés aux giratoires de 
l’Oisellerie et du Pont des Gallands. 
Il s’agit d’arrêts de transport en 
commun présentant un potentiel 
de rabattement à vélo, une bonne 
accessibilité et une multiplicité 
d’usages. 

Des travaux d’aménagement de voi-
rie route du Jonco sont programmés 
et feront aussi la part belle au vélo.

La commune a également identifié 
de nombreux trajets quotidiens à 
réaliser à pied dans l’hyper centre-
ville, en concertation avec le Conseil 
des Sages. 

Elle installera aussi des panneaux 
de signalétique piétonne faisant 
mention du temps de parcours.

MAISON DE SANTÉ 
Projet de santé à visée 
intercommunale

Développement de parcours 
de soins pour augmenter la 
qualité de prise en charge

Accueil de nouveaux praticiens

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

Pratiques sportives diversi-
fiées sur le territoire

Pratiques sportives adaptées, 
en lien avec le corps médical 
en fonction des pathologies

CSCS 
Ateliers Sport pour tous

Coordination des actions 
LA COLOC’

La santé  
au cœur 

des actions

CCAS 
Lutte contre l’isolement des 
personnes âgées

Portage des repas et
action À table ensemble

Service de transport adapté

Ateliers mémoire

Accompagnement vers le soin

Convention de partenariat 
avec la CPAM pour des aides 
financières

Convention avec l’UDAF pour 
l’accompagnement individuel

AMÉNAGEMENT 
URBAIN

Développement des mobilités 
douces (cheminements 
piétons, mobilier urbain)

Réflexion sur la localisation 
des infrastructures

Action sur la qualité de l’air 
(déviation poids-lourds, ...)

Évaluation d’impact sur la 
santé

Gestion différenciée des 
espaces verts

Pass accession

VILLE ACTIVE PNNS

Alimentation

Qualité nutritionnelle des 
repas servis au restaurant 
communal

Sensibilisation auprès des 
familles et des enfants (actions 
REAAP)

Actions éducatives 

Activités physiques

Pratique du sport dans le cadre 
des activités périscolaires

Soutien aux associations 
sportives

Actions d’animations (bals, 
Marche et Dîne)

EAU

MOBILITÉ
AIR

BRUIT

HABITAT

SPORT

NUTRITION
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COC RUGBY
Les COC’quettes, équipe féminine 
sénior du COC Rugby, défendent 
depuis maintenant 6 ans les 
couleurs de la commune de La 
Couronne.

Fortes de leur titre de championne 
du secteur grand ouest au Rugby à 
7, elles se sont fixées des objectifs 
à la hauteur de leur motivation 
pour cette nouvelle saison, à savoir 
défendre leur titre au Rugby à 7 
mais aussi rivaliser avec de grandes 
équipes comme Auch ou Nérac au 
Rugby à XV.

Après un début de saison très difficile 
avec beaucoup de blessées, les 
COC’quettes ont réussi à s’imposer 
largement dans le 7 avec une grande 
série de larges victoires qui les place 
en tête du championnat à mi-saison.

Du côté du XV, après un début de 
saison tardif qui s’est soldé par une 
défaite à Nérac, la hargne et l’esprit 
d’équipe ont permis de décrocher une 
superbe victoire contre Auch à domicile. 
Malheureusement, le manque d’effectif 
se fait sentir, et les COC’quettes 
concèdent une nouvelle défaite contre 
l’équipe de Drop de Béton.

Malgré ces résultats mitigés à XV, les 
joueuses, tout comme les blessées, 
restent mobilisées autour d’un 
objectif commun, réaliser une belle 
saison au sein de cette équipe où la 
bonne humeur et le partage sont les 
maîtres mots.

Le match du 14 janvier à domicile 
contre Langon fût brillamment 
gagné 25 à 0 par les Coc’quettes.

Mais les filles ne sont pas arrêtées là ! 
Elles sont sorties victorieuses du pre-
mier tournoi « Élite à 7 » organisé à La 
Couronne le 28 janvier.

Le COB 79 Bressuire, les Marcassins 
et les POC’quettes de La Rochelle se 
sont déplacées.

Venez nombreux continuer de les 
encourager au stade de La Couronne 
pour défendre nos valeurs et nos 
couleurs !

Si vous voulez rejoindre les COC’quettes 
et prendre part à cette expérience 
n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : 
06 08 72 65 25 ou 06 70 70 92 51

ATELIER SCRAPBOOKING
Deux mardis après-midi par mois, de 13h30 à 
16h30, hors vacances scolaires, retrouvez l’atelier 
scrapbooking.

Le scrapbooking américain est l’art de mettre en 
valeur des photos et donc les souvenirs qui vont 
avec. Les projets peuvent prendre toutes sortes de 
formes (pages, albums, cartes) et différentes tailles.

Tarifs : adhésion + 31€ - Pré-inscription par mail
au CSCS, 1 allée des sports - 16400 La Couronne

Contact : Laetitia Paillot - 05 45 67 17 00
socioculturel@cscslacouronne.org 
www.cscslacouronne.org

LOISIRS CRÉATIFS

À L’HONNEUR

INTERCOMMUNALITÉ 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat et Déplacement (PLUi-HD)
Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle Communauté 
d’Agglomération du GrandAngoulême est née, réunissant 
4 collectivités : Braconne & Charente, Charente-Boëme-
Charraud, GrandAngoulême et Vallée de l’Échelle. 

Le nombre de communes est passé de 16 à 38. 
Cependant, la procédure de PLUi étant antérieure 
à la fusion intercommunale, la démarche de 
PLUi-HD se poursuit sur l’ancien périmètre de 
l’agglomération, soit à l’échelle de 16 communes.  
Ensemble, elles représentent plus de 190 hectares et 
106 000 habitants.

Qu’est-ce que le PLUi ?
Un document stratégique d’aménagement et de 
développement durable de l’agglomération en 
exprimant sa vision à l’horizon de 10 à 20 ans. Son 
élaboration, prescrite par délibération du 26 mars 
2015 lors du conseil communautaire, est l’occasion 
d’élaborer collectivement un projet partagé qui 
dessinera le visage du GrandAngoulême de demain.

Un outil de gestion des sols qui détermine l’usage 
des sols sur l’ensemble du territoire intercommunal 
(zones à vocation urbaine, à urbaniser, agricole ou 
naturelle). 

Chaque zone possède un règlement pour lequel sont 
définis les droits à construire de chaque parcelle, ainsi 
que l’aspect des constructions qui peuvent y être édifiées.

C’est sur la base de ces règles que seront accordés 
ou refusés les permis de construire, de démolir et 
d’aménager. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal s’effectue dans le cadre d’une concertation 
permanente avec la population, les associations locales, 
les représentants agricoles, les personnes publiques 
associées, etc.

Il est possible de faire part à tout moment de ses obser-
vations ou de ses remarques, qui sont systématiquement 
enregistrées au sein d’un registre à disposition au siège 
de la communauté d’agglomération, puis analysées.

La concertation autour du PLUi se fera tout au long de 
la procédure et aux moyens d’outils de concertation 
diversifiés afin de rassembler un public le plus large 
possible autour du projet d’urbanisme : expositions, 
ateliers participatifs et réunions publiques.

Un registre d’observations est mis à disposition du public 
jusqu’à juin 2018.

ZOOM SUR ...

Dans le cadre des actions de promotion de la santé que mènent le 
CCAS et la commune, des ateliers mémoire ont été expérimentés en 
2017 sur un petit groupe de volontaires âgés de plus de 60 ans. 

Ces ateliers avaient pour objectifs de : 
favoriser l’échange, le lien social et la mixité,
 donner des clefs aux volontaires pour faire travailler au quotidien 
leur mémoire.

Au cours de 6 ateliers ludiques autour de la découverte du patrimoine de 
la commune et sous la houlette d’une intervenante de Via Patrimoine, 
les participants ont appris à mobiliser différentes capacités mémorielles : 
mémoire visuelle, manipulation, mémoire courte ou longue, écriture, 
langage. 

Un bilan très positif pour la 
dizaine de participants qui 
ont apprécié les exercices 
diversifiés et accessibles à 
tous. Une occasion également 
de redécouvrir ensemble des 
lieux emblématiques de la 
commune avec l’œil averti de 
Via Patrimoine.

À TABLE ENSEMBLE

Depuis un an, le CCAS organise 
chaque mois, en partenariat avec 
le restaurant communal, un repas 
partagé À table ensemble. 

Ce rendez-vous permet de rompre 
l’isolement et de partager un 
moment convivial autour d’un repas 
équilibré concocté par les équipes du 
restaurant communal. 

Régulièrement après le repas, des 
animations sont proposées : visite 
de l’Alpha, visites des services de 
la commune, intervention d’une 
diététicienne, partage avec les 
associations couronnaises, …

Contact : Mairie - 05 45 67 28 11
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LOISIRS ET COMPÉTITION

Nouvelle discipline : 
le tir-à-l’arc à cheval  

Une nouvelle discipline est à 
découvrir à L’Étrier charentais, 
motivée par Joan Grenier, 
animatrice au club, dans le 
cadre des séances passion 
planifiées à la rentrée 2017. 

Initiation très simple, ludique 
et accessible à tous. Les atouts 
pour le cavalier : un plaisir 
immédiat et une satisfaction 
instantanée (il apprend à 
contrôler son cheval sans les 
mains !).

Démarrage de l’activité en 
janvier, les mercredis et 
vendredis de 18h à 19h et les 
samedis de 11h15 à 18h15. 

Les tarifs sont les mêmes que 
pour les autres disciplines. 
Principe de la carte avec un 
nombre de séances.

Contact : 
15 route de la Petite Tourette
16400 La Couronne
05 45 61 25 20
club@etrier-charentais.com
www.etrier-charentais.com

Deux cavalières de L’Étrier charentais sélectionnées pour la coupe des 
clubs au Jumping de Bordeaux le 1er février 2018.

Le Jumping International de Bordeaux a lancé pour la 1ère année en région 
Nouvelle-Aquitaine une épreuve de coupe des clubs. 

Un circuit qualificatif s’est déroulé entre les mois de mai et de novembre 
2017 dans 7 départements de la nouvelle région ; 2 équipes ont été 
sélectionnées dans les départements de la Charente, la Dordogne, le 
Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, 4 équipes en 
Charente-Maritime et 10 en Gironde. Au total, 24 équipes participeront à 
la finale qui se déroulera le 1er février 2018 lors du Jumping international.

L’équipe de L’Étrier, sélectionnée avec celle de Flamenac, est composée 
de Marina Martin et Constance Émery.
Marina pratique l’équitation à L’Étrier charentais depuis l’âge de 3 ans, 
et fût Championne de France en 2015 à poney, et Constance, cavalière 
également au club depuis de nombreuses années, nous expliquent :

C’ÉTAIT UN SACRÉ 
CHALLENGE 

«  À chaque date du circuit, l’adrénaline 
montait et nous croisions les doigts. 
Il a fallu attendre le dernier concours 
à Flamenac pour réaliser que nous 
serions à Bordeaux le 1er février ! » 

C’EST UN TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

Avec nos deux coaches Adrien Appay et Johannes Coignoux, chacun avec 
sa technique, qui nous permet de réaliser cet objectif, raconte Marina, et 
nous les en remercions. Maintenant, nous allons continuer à nous entraîner 
dur avec eux.»

L’ÉTRIER CHARENTAIS

À VOS MARQUES, PRÊTS …

ÉCHIQUIER 
COURONNAIS 

Du sport et de la passion 

5 nouveaux licenciés ont été 
attirés par le club, qui sans dé-
lai les a mis à l’ouvrage dans 
ses 3 équipes en compétition 
du Championnat interclubs. 
La première équipe en Natio-
nale 4 a ainsi belle allure. Son 
classement provisoire dans le 
haut du classement confirme 
son excellent niveau.

Sa participation aussi à la Coupe 
de France, l’accueil et l’organisa-
tion de la phase départementale 
de la Coupe Loubatière montre 
le dynamisme du club.

Les jeunes formés au « noble 
jeu » par le club ne sont pas 
en reste : Challenge jeunes 
de Charente, Championnat 
départemental jeunes, sans 
compter leur participation en 
équipe avec les adultes.

De 7 à 87 ans, toutes origines 
sociales et professionnelles, 
des femmes, des hommes : 
devant un échiquier, ils sont 
tous passionnés par ce « jeu des 
rois, roi des jeux » ou le hasard 
n’a pas sa place.

Contact : Jean-Luc Plassart
06 02 33 24 43
echiquier.couronnais@gmail.com
www.echiquier-couronnais.org

RETOUR SUR ...

FORMATION DES ANIMATEURS ALSH
Depuis la rentrée de septembre, les équipes pédagogiques des 3 accueils 
de loisirs se réunissent une fois par mois pour analyser leur pratique, 
partager leur compétences afin de se co-former. 

L’objectif est de se réunir pour échanger, se questionner sur des 
thématiques, amorcer des nouveaux projets, suivant la pédagogie 
Montessori et cet adage célèbre : 

APPRENDS-MOI À FAIRE TOUT SEUL

L’équipe de l’ALSH maternel est en formation en ce début d’année. 
Séverine Leysenne, éducatrice de jeunes enfants indépendante 
accompagnera l’équipe dans cette démarche.

Les animateurs de l’ALSH primaire seront aussi sensibilisés à différents 
types de jeux de société. Les notions travaillées dans cette sensibilisation, 
telles que l’approche, les règles et les contenus des jeux, permettront aux 
animateurs de faire d’autres propositions aux enfants. Ainsi, la stratégie, la 
réflexion, la coopération, la communication, l’imagination seront encore 
plus valorisées au travers des temps dédiés aux jeux.

Les actions Enfance-Jeunesse au CSCS

L’ALSH maternel a pour projet La différence. À travers des activités 
sensorielles, scientifiques, manuelles, artistiques ou des jeux collectifs, 
les animateurs proposeront aux enfants : les formes et les couleurs, les 
cinq sens, les différentes formes d’expression puis des initiations sportives.

Le secteur Jeunes se dirige vers la Rencontre et l’écriture. Les jeunes 
prépareront un séjour d’été sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Pendant les vacances de février et avril, le dispositif Atout 
Sports reprend. Une dizaine de structures pour jeunes du GrandAngoulême 
se réunit pour partager des moments sportifs.

Quant à l’ALSH primaire, plusieurs projets sont proposés : arts plastiques 
sur le thème musical, découverte graphique atour du street art, création 
de jeux de société et conception d’un documentaire audiovisuel. 
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COMITÉS DE JUMELAGE

Camp international de jeunes 

En octobre, nous avons apporté avec 
le Comité de Jumelage notre soutien 
à un camp international de jeunes 
organisé par le Centre Socio-Culturel, 
secteur ados. 

Ce camp a réuni 6 jeunes Allemands 
de la Maison de Jeunes d’Itzehoe, 
notre ville jumelle, 6 jeunes Polo-
nais, 6 jeunes Portugais et 6 jeunes 
Couronnais du secteur ados du 
CSCS. 

Accompagnés d’un animateur par 
pays, ils ont travaillé autour du 
thème Citizen joystick (la manette 
citoyenne) afin de créer en commun 
des jeux vidéos : graphisme, 
photos, story-board et aussi leurs 
addictions , … Ils ont présenté avec 
succès leur travail lors d’un Game 
Show en fin de stage.

Pour clôturer agréablement leur 
semaine, ils ont participé à notre 
traditionnelle soirée choucroute 
et contribué à une très bonne 
ambiance intergénérationnelle.

Seminaire de l’ACJL 

L’Association du Comité de Jumelage 
du Limousin avait invité les respon-
sables des Comités de Jumelage et des 
élus de villes jumelées à un séminaire 
le 18 novembre à Limoges à l’occasion 
de leurs 30 ans d’existence. 

En toile de fond, l’extension à 
moyen terme de l’Association des 
villes jumelles à l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine.

Des thèmes fort intéressants et de 
nombreux échanges d’idées ont été 
abordés autour de tables rondes :

Relations élus-citoyens, piliers 
des jumelages
Jeunesse et mobilité
Panorama des partenariats de 
coopération décentralisée de la 
région Nouvelle-Aquitaine
Communication et réseau 
Témoignages sur les jumelages 
à l’échelle européenne et 
internationale

Journée riche en échanges d’idées 
et points de vue, d’où l’on peut tirer 
de nombreux enseignements et 
réponses à nos diverses questions.

Contact : 
Francis Vincent - 06 78 12 43 57 
vincent-fr@wanadoo.fr

SOLIDARITÉ

ASP16 
Association pour le développement des Soins Palliatifs 
de la Charente est laïque et sans but lucratif.

Elle recherche des bénévoles pour accompagner, à la 
demande des équipes soignantes, en milieu hospitalier, 
maison de retraite ou à domicile, des personnes 
gravement malades et/ou en fin de vie.

Vous pouvez donner plus de sens à votre vie ! Rejoignez-
nous, nous avons besoin de renforcer nos équipes.

Ne vous interrogez pas sur votre capacité à le faire, nous 
vous apporterons formation, support et intégration 
dans une équipe soudée et chaleureuse.

Contact : ASP16
Centre Hospitalier d’Angoulême - Rond-point de Girac 
CS 55015 Saint-Michel - 16959 Angoulême Cedex 9
06 20 08 05 01 - asp16@free.fr - www.asp16.fr

JANVIER

EXPÉRIENCE 
ENRICHISSANTE 
À RENOUVELER. 

UN GRAND MERCI 
À TOUS LES BÉNÉVOLES.

LA COURONNE ITZEHOE SAMEDI 27 > 20H30 ET 21H30
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL

CONCERT HUMOUR 

LES POTES IRONT
1ère  partie : Les potes iront Chansons et spectacles
Les troubadours de l’improvisation et leurs associés 
proposent une soirée festive. Venez à la rencontre d’un 
groupe d’artistes professionnels et amateurs si vous 
êtes friands de belles émotions ... Un beau mélange des 
genres, autour des arts vivants, plein d’énergie et de rires.

DAVID SIRE & CERF BADIN
2ème partie : David Sire, humoriste (chant, ukulélé et 
pompe à vélo !) ... et Cerf Badin (guitare). Un concert 
protéiforme, une performance bourrée d’idées et de 
poésie qui trace une généreuse échappée belle au pays 
de l’étonnement. Un tour de chant baptisé A V E C.

Tarifs : 10 € - gratuit pour les moins de 14 ans
Sur réservation
Contact : Salut l’Artiste - Patrick Etourneau Noblecour
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr
Facebook Salut l’Artiste

JANVIER

DIMANCHE 28 > 14H30
SALLE DES FÊTES

THÉ DANSANT
Organisé par le Secours Populaire avec l’orchestre 
Christophe Bertheas
Tarif : 10 €
Contact : 05 45 67 28 10 ou 06 63 52 06 36

FÉVRIER

DIMANCHE 4 > 9H
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉTRIER CHARENTAIS

CONCOURS DE DRESSAGE
Gratuit
Contact : L’Étrier charentais - 05 45 61 25 20

VENDREDI 9 > 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL

CONCERT 
CLASSES DE MUSIQUES ACTUELLES
Dans le cadre de ces concerts, l’accueil jeunes de La 
Couronne tient une buvette afin de financer divers 
projets (renseignements auprès de Julie Beaugillet). 
Tarifs : 2 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : Laetitia Paillot - 05 45 67 17 00
socioculturel@cscslacouronne - www.cscslacouronne.org

DIMANCHE 11 > 14H30
SALLE DES FÊTES

THÉ DANSANT
Organisé par l’APER avec l’orchestre Music Passion 16
Tarif : 10 €
Contact : 05 45 67 28 10 ou 06 63 52 06 36

DIMANCHE 11 > 9H
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉTRIER CHARENTAIS

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
Gratuit
Contact : L’Étrier charentais - 05 45 61 25 20
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FÉVRIER

VACANCES SCOLAIRES 
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉTRIER CHARENTAIS 

STAGES DÉCOUVERTE PASSION
Le centre équestre de la Tourette L’Étrier Charentais 
organise des stages pendant les vacances : 
approche à pied et cirque, voltige ludique, 
spectacle, ...
De 4 à 6 ans : 
LUNDI 12 ET 19 
> 15H30-17H30
MERCREDI 14 ET 21 
> 10H-12H

À partir de 7 ans : 
MARDI 13 ET 20 
> 14H-17H
VENDREDI 16 ET 23 
> 14H-17H

Les cours sont maintenus pendant les vacances.

Contact : Cathy Gassout - 05 45 61 25 20
club@etrier-charentais.com
www.etrier-charentais.com

MARS

DIMANCHE 18 > 14H30
SALLE DES FÊTES 

THÉ DANSANT
Organisé par La Couronne Basket avec l’orchestre 
Didier Mazeaud 
Tarif : 10 €
Contact : 05 45 67 28 10 ou 06 63 52 06 36

DIMANCHE 18 > 9H-18H
RUE JEAN MOREAU, AUTOUR DE LA PISCINE 
ET DE L’AIRE COUVERTE

29ÈME BROCANTE 
Gratuit 
Contact : Francis Vincent
05 45 61 51 36 - 06 78 12 43 57
vincent-fr@wanadoo.fr

DIMANCHE  18 > 14H30
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL

THÉÂTRE PATOISANT 
LES GOULES REJHOUIES
4 pièces : Le marché commun, De bounn’s tricoteuses, 
L’éolienne, Thielle beurdasse de nenette.
Tarifs : 10 € - gratuit pour les moins de 14 ans
Contact : Alain Boisseau et Patrick Etourneau 
Noblecour - 05 45 67 71 54 et 06 85 91 79 23
nadine.alain16@orange.fr - patnoblecour@orange.fr

SAMEDI 24 > 19H
SALLE DES FÊTES LA COURONNE

SOIRÉE QUÉBÉCOISE

À l’occasion de ses 20 ans d’existence, l’association 
présente une soirée avec deux artistes venus spécia-
lement du Québec. En 1ère partie, une conteuse de re-
nom, Arleen Thibauilt et en 2ème partie, la chanteuse 
authentique Céline Faucher. Un buffet sera servi en 
intermède. Soirée à ne pas manquer et à inscrire dans 
votre agenda.
Tarif : 24 €
Contact : Eliane Roy (Présidente)  
05 45 91 46 86  - royaroya@wanadoo.fr

SAMEDI  24 > 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL

CONCERT 
ELLE CHANTE BARBARA
Danielle Cazenabe, accompagnée 
à la guitare par Philippe Birot
Tarifs : 10 € - gratuit 
pour les moins de 14 ans
Sur réservation
Contact : Salut l’Artiste 
Patrick Etourneau Noblecour - 06 85 91 79 23 
patnoblecour@orange.fr - Facebook Salut l’Artiste

VENDREDI 30 >20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL

CONCERT 
CLASSES DE MUSIQUES ACTUELLES
Dans le cadre de ces concerts, l’accueil jeunes de La 
Couronne tient une buvette afin de financer divers 
projets (renseignements auprès de Julie Beaugillet). 
Tarifs : 2 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : Laetitia Paillot - 05 45 67 17 00
socioculturel@cscslacouronne
www.cscslacouronne.org

DIMANCHE 1ER > 9H
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉTRIER CHARENTAIS

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
CLUB – EQUIFUN
Gratuit
Contact : L’Étrier charentais - 05 45 61 25 20 

DIMANCHE 8 > 14H30
SALLE DES FÊTES 

THÉ DANSANT
Organisé par la Ligue contre le cancer avec l’orchestre 
Fabien Perez
Tarif : 10 €
Contact : 05 45 67 28 10 ou 06 63 52 06 36

DIMANCHE 29 > 9H
CLUB D’ÉQUITATION 
L’ÉTRIER CHARENTAIS

TREC À CHEVAL
Gratuit
Contact : 
L’Étrier charentais 
05 45 61 25 20

AVRIL

SEMAINE  
DU CHEVAL
DU 13 AU 15
Concours de saut 
d’obstacles Amateurs 
et Professionnels 
DU 17 AU 18
Cycles classiques

MARS MARS

VENDREDI 9 > 20H30
SALLE DES FÊTES

LOTO DES ÉCOLES 
Tous les bénéfices iront 
aux écoles publiques pri-
maires et maternelles. Ils 
aideront à financer les pro-
jets de vos enfants. Pour 
la réussite de cet événe-
ment, nous aurons besoin 
de l’aide des parents. Vous pourrez préparer gâteaux et 
crêpes et les déposer dès 15h.
Contact : FCPE La Couronne - 06 07 02 96 75 
secretariat.fcpe.la.couronne@gmail.com 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 > 9H
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉTRIER 
CHARENTAIS

CIRCUIT HUNTER 
NATIONAL 
STYLE & ÉQUITATION
Gratuit
Contact : L’Étrier charentais  
05 45 61 25 20

SAMEDI 10 > 9H-17H
LYCÉE DE L’OISELLERIE

JOURNÉE PORTES OUVERTES  
Journée d’information sur les 
filières de formation : lycée, 
apprentissage, formation 
adulte. Animations, exposi-
tions diverses par les diffé-
rentes classes et marché de 
producteurs locaux. 
Contact : Lycée -CFA 
de l’Oisellerie La 
Couronne
05 45 67 10 04

 
SAMEDI 10 > 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL

THÉÂTRE
LA GENDER CONFÉRENCE
Cie Sans titre, dans le cadre 
de l’égalité femme/homme.
Contact : Mairie 
05 45 67 28 11

MARS

MARDI 6 > 14H-17H30
CSCS LA COURONNE

FOCUS 
SUR L’EMPLOI
Pôles employeurs, 
numérique, formations, 
point info, atelier CV-lettre
Gratuit
Contact : CSCS La Couronne 
05 45 67 17 00

SAMEDI 24 > 18H
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL

CONCERT JEUNE PUBLIC
ÇA M’ÉNERVE
Pascal Peroteau
Réservations : 05 45 67 29 67 

DIMANCHE 25 > 9H
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉTRIER CHARENTAIS

PONY GAMES
Gratuit
Contact : L’Étrier charentais - 05 45 61 25 20
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FACE À LA SNCF, RESTONS 
MOBILISÉS !

Le 8 décembre dernier, face au non respect de la 
contrepartie de 40 millions d’euros investis par les 
collectivités pour la LGV, le 1er round d’un juste combat 
débutait. 

Parce qu’il en va de l’avenir de notre territoire,  nous 
devons aujourd’hui encore nous mobiliser, ne pas 
relâcher la pression, pour la défense des dessertes de 
la gare d’Angoulême, unilatéralement supprimées !

L’union de tous les territoires, l’union de tous les élus, 
quelles que soient les étiquettes politiques, l’union de 
l’ensemble du monde économique, l’union des salariés 
usagers et l’union des riverains, c’est ce qui fait la force 
de la Charente face au mépris que lui adresse la SNCF.

Rappelons que nous sommes un bassin de vie d’1 million 
d’habitants intéressés par l’arrêt des TGV en Charente.

La qualité de la desserte de notre territoire est essentielle 
pour l’attractivité de nos entreprises et de nos travailleurs 
qui choisissent le train pour se déplacer. 

Rappelons aussi que l’économie de notre territoire 
impacte directement et positivement les chiffres du 
commerce extérieur de la France. 

15 milliards d’euros, c’est le chiffre d’affaires réalisé par 
les entreprises charentaises en 2016. Elles ne peuvent 
sur(vivre) sans infrastructures performantes.

Et rappelons que les aménagements et équipements 
des voies limitant les nuisances sonores n’ont pas été 
mis en œuvre.

Un bassin de vie comme le nôtre ne peut être ignoré !
Élus, salariés, chefs d’entreprises, usagers, citoyens, 
toujours MOBILISÉS face au déni des attendus.

Dans tous ces combats, nous regrettons l’absence de 
l’opposition municipale !

La Couronne,
 ensemble durablement

La Couronne,
 un projet pour tous

Dolorès Thomas et Pierre Deplanque
Conseillers Municipaux de l’Opposition

TAXE D’HABITATION OUI, 
TAXE D’HABITATION NON !!!
La situation des collectivités est grave au point que Monsieur 
le Maire s’en est ouvert et a souhaité que tous les élus se 
mobilisent pour refuser la modification de la taxe d’habitation.
Alors qu’il estimait devoir s’adapter à la baisse de la DGF, 
effort nécessaire à la diminution de la dette, entreprise 
par le gouvernement socialiste, il réagit devant les 
nouvelles dispositions prises  par l’ancien ministre des 
finances devenu président de la République.
Depuis notre engagement citoyen qui nous a conduit 
à présenter la liste « Résistance et Solidarité », nous 
avons toujours soutenu que cet engagement était 
politique puisque les décisions prises par le pouvoir 
et les gouvernements soutenues ou combattues par 
les partis politiques, se déclinaient localement.
Le Président MACRON et sa majorité hétéroclite,  en proposant 
une modification des finances des collectivités, se targue 
d’une légitimité pour l’imposer. L’importance des abstentions, 
la nature du choix (Le PEN ou …) en limitent la réalité.
Ainsi, nous pensons que les collectivités sont fondées 
à contester les réformes mises en œuvre.
Cette démarche hautement politique de contestation 
et de refus est assurée de notre soutien. L’incidence 
supposée d’une telle réforme est impossible à définir 
sur le long terme : les 2 derniers budgets votés avec une 
forte hausse des impôts locaux en donnent un avant 
goût pour de nombreux contribuables.
Le soucis politique exprimé par cette démarche ne peut ignorer 
et se désintéresser des autres réformes que les citoyens vont 
affronter. La suppression de plusieurs milliers d’emplois aidés  
qui met dans l’embarras les collectivités et les associations 
va fragiliser les citoyens les plus démunis et plonger toute 
une partie des sans-emplois dans la précarité et le désespoir. 
L’augmentation de la « CSG » avec le paiement de la taxe 
d’habitation pour ceux qui ne seront pas exonérés va devenir 
insupportables pour les revenus modestes. Ces dispositions 
politiques méritent de notre part la même attention et le 
même engagement que la réforme de la taxe d’habitation.
Nous sommes prêts à élaborer avec la majorité 
municipale une motion ou une délibération, adressée 
au préfet, aux autres collectivités, au Président de 
la République. Nous soutiendrons également une  
information et une mobilisation de la population.

Si vous souhaitez agir avec nous, vous pouvez nous 
rejoindre pour participer à notre action au sein de 
l’association ACARESS. Vous pouvez également consulter 
notre blog : acaress.unblog.fr

François Penelle
La Couronne, 

Résistances sociales et solidarités
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PERMANENCES DES ÉLUS

Vos élus se tiennent 
à votre disposition pour 
vous rencontrer en mairie

Jean-François Dauré
Maire
Mercredi matin et vendredi matin 
Sur rendez-vous
Jacky Bonnet 
Adjoint éducation - jeunesse 
agenda 21 - budget
Sur rendez-vous
Annie Avril 
Adjointe sécurité - prévention 
personnel - protection de 
l’enfance - propreté urbaine
Sur rendez vous
Jean-François Gourdon 
Adjoint démocratie participative 
locale - culture - valorisation 
du patrimoine
Lundi après-midi
Zahra Semane 
Adjointe petite enfance  
intégration - lutte contre 
les discriminations - égalité 
homme-femme - économie 
sociale et solidaire
Sur rendez-vous le vendredi 
après-midi
Philippe Texier 
Adjoint aménagement durable 
du territoire - urbanisme
Sur rendez-vous
Maud Fourrier 
Adjointe intercommunalité 
qualité des services publics 
communication - promotion 
de la ville
Sur rendez-vous
Christian Lambert 
Adjoint voirie - patrimoine 
communal - espaces verts 
convivialité - énergie
Sur rendez-vous
Chantal Chevaleyre  
Adjointe associations - OMS 
santé - animation de la ville
Sur rendez-vous

NUMÉROS UTILES 

Police 17
Pompiers 18
SAMU 15
GRDF Urgence Sécurité Gaz  
0 800 47 33 33
Mairie de La Couronne  
et CCAS  
05 45 67 28 11
Police municipale  
06 23 85 15 51
Centre technique municipal  
09 61 34 15 04
Restaurant municipal  
09 66 43 48 64
Crèche collective   
05 45 23 25 69
Crèche familiale  
05 45 23 26 03

Halte-garderie et 
Relais assistantes maternelles  
05 45 21 81 88
Accueil de loisirs maternel  
07 83 74 61 06
Accueil de loisirs primaire  
07 82 35 30 75
Secteur jeunes  
07 82 32 67 98
Assistantes sociales  
05 16 09 51 17
Maison de santé  
05 45 65 99 00
Médiathèque municipale  
05 45 67 29 67
Espace public numérique  
05 45 62 32 03
Déchetterie  
05 45 67 49 16
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DÉMARCHES EN LIGNE
Les services de la ville vous accompagnent.
Depuis le 29 septembre 2017, les guichets 
« permis de conduire » de la préfecture 
de Charente sont définitivement fermés 
et, depuis le 6 novembre 2017, la 
totalité des démarches liées au certificat 
d’immatriculation sont enregistrées 
exclusivement de manière numérique.
La commune possède en Mairie un point 
d’accueil numérique avec ordinateur, 
imprimante et scanner. Lydie se tient à 
votre disposition pour vous aider dans 
vos démarches.
Ce point numérique s’adresse prioritai-
rement aux personnes ne disposant pas 
d’outils informatiques personnels, ou 
peu à l’aise avec internet.

NUISANCES

HALTE AUX CROTTES DE CHIEN !
Malgré l’installation de canisites, de totems distributeurs de sachets et 
la mobilisation des agents des services techniques, les rues, trottoirs 
et pelouses restent trop souvent maculés de déjections canines. 

Propriétaires de chiens, adoptez la bonne conduite pour le bien de tous… 
Ramassez !

Nous vous rappelons que les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants, les parcs et jardins. 

Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement 
au respect de cette réglementation et de procéder immédiatement, par 
tout moyen approprié, au ramassage des déjections de leur animal sur 
toute ou partie de la voie publique y compris les caniveaux ou tout autre 
espace public.

L’arrêté municipal du 19 janvier 2018 sur les déjections canines prévoit la 
possibilité de verbaliser les détenteurs de chiens. En laissant votre chien 
faire ses besoins n’importe où dans la rue, vous risquez une amende de 
68 €.

Cet arrêté est téléchargeable sur www.lacouronne.fr

Route du Grand-Maine
Direction Nersac

LA COURONNE
06 23 46 67 69




