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GALETTE DE LA PÉPINIÈRE

Vous êtes venus nombreux le 15 janvier pour 
partager  la galette des rois du comité de quartier et 
jouer à des jeux de société. Les photos témoignent 
du plaisir pris par tous lors de cette rencontre. 
Nous remercions vivement les nouveaux venus 
ainsi que les habitués. À l’année prochaine... pour 
le cru 2018 !

Chères Couronnaises, 
Chers Couronnais,

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité 
d’augmenter les taux d’imposition au niveau moyen 
des communes comparables de GrandAngoulême. 
Par ce geste, il a fait preuve de discernement et de 
courage politique.

En optant pour une approche différenciée sur les 
taxes d’habitation et de foncier bâti, nous faisons 
appel à la solidarité pour l’intérêt général.  

Il ne s’agit pas d’un confort budgétaire mais bien 
d’assurer les services aux publics et de bâtir ensemble 
un programme pluriannuel d’investissements. 

Aussi, je vous assure de la réalisation de grands 
aménagements, avec notamment des travaux 
routiers conséquents et la rénovation de nos 
bâtiments scolaires et sportifs. 

En matière de renforcement de la sécurité, le 
recrutement d’un second policier municipal et la 
mise en place de contrôles radars, dans les quartiers 
où la délinquance routière sévit, sont également 
deux démonstrations de mes engagements.

Et parce que je mesure le dynamisme dont elles 
font preuve pour animer notre ville, j’ai souhaité 
maintenir pour 2017 le niveau des subventions 
attribuées aux associations. 

Les premières tendances du recensement 2017 
indiquent une composition et des caractéristiques 
de foyers couronnais qui tendent vers la précarité.

C’est aussi de cela dont il est question dans le 
budget : assurer à La Couronne l’avenir économique 
et social que chaque habitant mérite et pour lequel 
il se doit d’être acteur.
 
La politique de développement durable, je la conçois 
avec un volet participatif renforcé de notre Agenda 
21. Je vous invite donc à prendre part aux projets en 
rejoignant les instances participatives et notamment 
vos Comités de quartiers.

Jean-François Dauré
Maire de La Couronne

Président de GrandAngoulême
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CLICHÉ CONTRE CLICHÉ

Le conseil citoyen a participé 
au concours organisé par le 
Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports. 
Leur photo prise dans le 
quartier de l’Étang des 
Moines a obtenu le 3ème prix 
sur 524 photos séléctionnées 
au départ !

REPAS DES AÎNÉS

Superbe ambiance le 21 
janvier pour le repas des 
Aînés. Plus de 300 personnes 
réunies pour danser ! Un 
grand merci aux agents du 
restaurant communal pour 
le délicieux repas. 
Rendez-vous en 2018 !

INTERVENTION DE L’AUTEURE DE PIERRE ET LOU

Dans le cadre de la programmation culturelle, 
Marie Deschamps a animé quatre ateliers TAP à 
la Médiathèque du 20 au 24 mars. Les enfants ont 
d’abord assisté à une projection privée du film 
adapté de son livre. Puis, au fil des séances, des 
discussions autour des métiers de l’illustration et 

de l’écriture, ils ont pu découvrir en direct la 
technique du dessin numérique.
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PARTICIPATION CITOYENNE

IFREE
Mission d’évaluation de la participation citoyenne à La Couronne

Engagée dans la prise en compte 
du développement durable et 
soucieuse d’associer les habitants 
et acteurs socio-économiques à la 
définition des politiques publiques, 
la commune accompagne la mise 
en œuvre d’une « démocratie 
participative » sur son territoire. 

Depuis plusieurs années, la 
collectivité anime des instances 
participatives dédiées (comités de 
quartiers, conseil des sages, comité 
de pilotage Agenda 21, conseil 
citoyen,…) et associe régulièrement 
les habitants et les acteurs locaux 
dans le cadre de démarches 
consultatives (Projet Éducatif 
Territorial, conseils consultatifs, …). 

Dans le contexte actuel (évolution 
territoriale, mi-mandat électoral, 
prochain renouvellement des 
Comités de quartiers, …) et face à 
la pluralité des instances existantes, 
les élus et agents de la collectivité 
souhaitent prendre le temps d’un 
bilan commun, afin de partager 
un premier état des lieux mais 
aussi d’identifier collectivement 
les points d’enseignements issus 
des expériences, et se projeter sur 
les évolutions possibles de ces 
instances dans une perspective 
d’amélioration continue. 

Par ailleurs, la commune cherche 
à formaliser les savoir-faire 
acquis et toutes les questions 

« vives » relatives à la participation 
citoyenne sur son territoire, dans 
la perspective de mobiliser de 
nouveaux acteurs. 

Lors des rencontres « tables 
rondes » organisées par l’IFREE, les 
instances, élus et agents ont tenté 
de répondre à des questions issues 
du diagnostic. Autant de pistes de 
travail pour améliorer la place de la 
démocratie participative sur votre 
commune.

FACEBOOK

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

RÉCOLTE TÉLÉTHON
15 672,87 €

 1 000 FANS ! 
MERCI !

ALEXANDRE LUTHIER,
RÉCOMPENSÉ !

Vous êtes plus de 1 000 fans à nous suivre, merci !

CULTURE ET PATRIMOINE

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Pour la 34ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine les 
16 et 17 septembre prochain, le 
site historique de l’abbaye de La 
Couronne ouvre ses portes.

Venez en famille (re)découvrir ce lieu 
historique rarement ouvert au public. 
Spécialement pour l’occasion, la 
compagnie Alcoléa réalisera une 
création in-situ, croisant des images 
fixes et projetées et de la musique 
pour créer une ambiance sonore 
et visuelle qui retrace en partie 
l’histoire et la majesté de ce site. 

Tout au long du week-end, un 
programme pour petits et grands : 
visites et jeux en famille avec Via 
Patrimoine, animations dans le 
parc avec les comités de quartiers, 
l’association Avenir et Patrimoine et la 
compagnie Équivol avec un spectacle 
de fauconnerie ! De nombreuses 
surprises vous attendent !

Retrouvez le programme complet 
dans l’agenda et sur notre site 
www.lacouronne.fr

EXPOSITION
L’exposition « 13-18 Questions de justice » s’est déroulée du 9 au 
12 mai dans le hall du CSCS dans le cadre d’un partenariat entre la 
commune et le CSCS. 

Outil pédagogique interactif, l’exposition « 13-18 Questions de justice » 
est le fruit d’une collaboration entre le Ministère de la Justice (direction 
de la Protection judiciaire de la Jeunesse), le Ministère de la Jeunesse, 
de l’Éducation Nationale et de la Recherche (direction générale de 
l’enseignement scolaire). 

Elle permet d’apporter des réponses claires aux élèves sur la loi et le système 
judiciaire, à partir de situations concrètes et des textes fondamentaux 
relatifs au droit des mineurs. Destinée aux adolescents à partir de 13 ans et 
jusqu’à 18 ans, cette action poursuit deux objectifs : l’acquisition d’un certain 
nombre de connaissances en lien avec les droits et devoirs des enfants, le 
dialogue avec les élèves sur des situations qu’ils peuvent rencontrer et les 
règles applicables.

Animée par deux agents de la collectivité, cette exposition a été proposée 
à 250 adolescents, collégiens et lycéens couronnais.

Création d’un parcours  

En 2013, dans le cadre de l’Agenda 21 communal, 
l’association des Jardins d’Isis s’est vue confier la 
mise en œuvre d’un projet de jardin partagé sur la 
commune. Ce projet visait à rassembler autour du 
jardin des associations, des familles, des adultes, des 
jeunes. De nombreuses activités se sont déroulées sur 
cet espace, situé chemin de l’Anguillard. Le Centre 
Socio Culturel et Sportif, impliqué au côté de la mairie 
dans de nombreuses actions de sensibilisation à 
l’environnement, a souhaité valoriser et faire découvrir 
ce projet au plus grand nombre.

Ainsi, depuis novembre 2016, différents groupes se sont 
succédés auprès de Fabrice Pressigout, artiste plasti-
cien, pour réaliser une signalétique colorée conduisant 
les Couronnais du quartier de l’Étang des Moines au 
jardin partagé.

Afin de faire partager ce lieu, une fête au jardin a eu 
lieu le 9 juin dernier. Suivez les bonhommes bleus 
jusqu’au totem multicolore pour découvrir ce jardin 
ouvert à tous !

DU JARDIN DE QUARTIER 
AU JARDIN PARTAGÉ
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

FLEURISSEMENT 2017
Grâce à la mutualisation, le fleurissement estival 
2017 est le premier réalisé à partir des plants 
des serres d’Angoulême.

«  Le périmètre d’intervention est le même qu’en 
2016, sans le rond-point de l’Oisellerie où les 
services techniques ont planté des vivaces en 
novembre 2016. Les points de fleurissement en 
suspensions sont maintenus. » précise la direction 
des services techniques.

Les services ont souhaité densifier les massifs et 
commandé ainsi 7 000 plants, soit le double de 
2016. Pour réduire très significativement (60 %) 
le coût de création des suspensions, les services 
techniques ont composé eux-mêmes les bacs 
des suspensions avant de les mettre en nourrice 
dans les serres pendant 5 semaines.  Ainsi, le coût 
global de fourniture reste proche des dépenses 
2016, voire sensiblement inférieur. 

Afin d’économiser la ressource en eau, le paillage 
est poursuivi mais avec de l’écorce de fève de 
cacao (qui permet de l’enfouir - amendement 
organique - en fin de saison). 

Avec la volonté de valoriser l’image de la ville, 
les élus et agents de la commune se réunissent 
régulièrement pour élaborer ensemble des projets 
de fleurissement durables et respectueux de 
l’environnement.

L’année dernière, la commune avait reçu le prix du 
développement durable dans le cadre du concours 
Villes et villages fleuris.

TRAME VERTE ET BLEUE
Depuis 2008, la ville de La Couronne a affirmé son 
ambition de protéger son patrimoine naturel et 
paysager, et d’inscrire les continuités écologiques dans 
sa stratégie territoriale, afin de concilier préservation 
de la biodiversité et développement urbain. 

Depuis 2009, la commune s’est engagée dans un 
Agenda 21, programme d’actions pour le développement 
durable. 

Un rendez-vous a été donné aux habitants de La 
Couronne pour les informer sur le schéma de Trame 
verte et bleue, en février dernier.

Un forum-ateliers a été proposé avec différents ateliers 
pédagogiques sur le théme de la biodiversité et une 
conférence animée par Charente Nature « Que se trame 
t-il à La Couronne ? »

LA TRAME VERTE ET BLEUE, QU’EST CE QUE C’EST ?

La Trame verte et bleue contribue à l’amélioration 
de l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces et au bon état écologique des masses d’eau, 
à l’exception du milieu marin. 

La Trame verte et bleue est une politique de préser-
vation de la biodiversité qui se décline au niveau des 
territoires, des collectivités et des habitants. Cet outil 
d’aménagement durable s’intègre dans les politiques 
d’urbanisme déjà existantes à toutes les échelles de 
territoires, jusqu’au niveau européen avec les réseaux 
Natura 2000.

Une plaquette explicative est téléchargeable sur notre 
site www.lacouronne.fr et disponible en mairie.

ÉDUCATION

RETOUR SUR ...
Accueil des enfants de moins de 3 ans  

OBJECTIFS DE LA SCOLARISATION 

Mathis, Kaylan, Rose et leurs copains n’avaient pas 
encore 3 ans en septembre et pourtant ils ont fait leur 
rentrée à l’école comme des grands ! 

Accueillis par Sophie Walker, enseignante, et Gwaldys 
Bernard, Atsem, ils découvrent l’école maternelle dans 
une classe aménagée spécifiquement pour eux. 

Les locaux de la maison de la petite enfance utilisés 
jusqu’alors par l’accueil de loisirs géré par le CSCS 
(donc en temps non-scolaire) ont été aménagés par 
les services techniques de la ville. 

Ainsi, les enfants évoluent entre différents espaces, cha-
cun dédié à une activité : manipulations d’objets, 
regroupement, jeux d’imitation, repos, … Les petits 
traversent la cour tous les jours pour rejoindre la ma-
ternelle du Parc pour les activités de motricité et le 
temps du repas. Chaque enfant peut prendre le temps 
de trouver ses marques dans ce nouvel environnement. 

Un projet d’accueil est construit avec chaque famille 
afin de s’adapter aux besoins de chaque enfant. Pour 
certains, des passerelles avec la halte-garderie qui 
partage également la maison de la petite enfance 
sont construites pour respecter leur rythme et leurs 
capacités. 

Pendant les vacances scolaires, les animateurs de 
l’accueil de loisirs investissent à nouveau les lieux.
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DES MOTS D’ÉLUS
Maintenir un service et des équipements publics de 
qualité, maîtriser notre endettement, développer la 
capacité d’autofinancement de nos investissements, 
telles sont les orientations prises par le conseil 
municipal, à l’unanimité, lors du vote du budget 2017.

La situation financière de la commune de La 
Couronne est saine, nos ratios de gestion sont 
bons (capacité de désendettement, dette par 
habitant, masse salariale par habitant, ...). Nos 
taux d’imposition sont dans la moyenne des villes 
de GrandAngoulême.

 

Mais, dans un contexte socio-économique tendu 
et face à de nombreuses incertitudes nationales, 
nous restons vigilants. Notre gestion, prudente et 
raisonnable, mais également prospective, nous 
permet de poursuivre avec vous, le développement 
responsable et solidaire de notre commune.

Malgré les efforts de baisse des charges de fonction-
nement, cet exercice devient de plus en plus difficile, 
lorsque la dotation globale de fonctionnement 
diminue de près de 400 000 € en 3 ans et face aux 
besoins sociaux, éducatifs et environnementaux 
qui augmentent.

Allons de l’avant, mais restons vigilants !

Jacky BONNET
1er adjoint au budget, à l’éducation,

à la jeunesse et à l’Agenda 21BUDGET :  
LES PROJETS 2017

URBANISME

DROIT DE SOLS
AUTORISATIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES EN MATIÈRE D’URBANISME

Tous travaux sur un immeuble existant ou sur un terrain sont soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme 
préalable en mairie. Cette autorisation permet de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. 
Selon le type ou l’importance des travaux, il faut déposer soit un permis (de construire, d’aménager, de démolir), 
soit une déclaration préalable.

TRAVAUX DANS UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT 
DU PUBLIC (ERP) 

Obligation de déposer une demande d’autorisation 
de travaux, trois cas de figures sont possibles :

 En cas de travaux d’aménagements intérieurs sans 
changement de destination d’un Établissement 
Recevant du Public : obligation de déposer une 
demande d’autorisation de travaux.

 En cas de changement de destination et/ou travaux 
relevant d’une déclaration préalable au titre du code 
de l’Urbanisme +  travaux d’aménagements intérieurs 
de l’ERP : obligation de déposer une déclaration 
préalable  +  une demande d’autorisation de travaux.

 En cas de travaux 
relevant du permis de 
construire : obligation 
de déposer un permis 
de construire avec 
l ’autorisation de 
travaux qui est incluse 
dans la demande.

RECOURS À UN ARCHITECTE

Changement de seuil à compter du 1er mars 2017
Les personnes physiques ou les exploitants agricoles qui 
déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes 
sont tenus de recourir à un architecte pour les projets 
de travaux sur construction existante conduisant, soit la 
surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble 
à dépasser l’un de ces plafonds :

 une construction à usage autre qu’agricole (par 
exemple, une maison individuelle) dont la surface 
de plancher excède 150 m²,

 une construction à usage agricole dont à la fois la 
surface de plancher et l’emprise au sol excèdent  
800 m², 

 des serres de production dont le pied-droit a une 
hauteur supérieure à 4 m et dont à la fois la surface 
de plancher et l’emprise au sol excèdent 2 000 m².

Tous les imprimés de demande sont disponibles en 
mairie ou sur le site https://www.service-public.fr
Pour tout renseignement, contactez la mairie - service 
urbanisme - au  05 45 67 28 11

Le budget communal est la traduction monétaire des différentes orientations prises par le Conseil 
municipal concernant l'activité de la collectivité : services au public, investissements et plans d'actions 
envisagés. Retrouvez dans ce dossier le détail du budget de fonctionnement et d’investissement, ainsi que 
des zooms sur ... ?

Le cycle comptable est annuel, mais bien gérer c’est 
prévoir. Il est donc indispensable d’anticiper les investis-
sements et de les planifier sur plusieurs années. Il s’agit 
pour l’équipe municipale d’avoir une vision stratégique 
et maîtrisée du développement de la commune de La 
Couronne.

Les dépenses de fonctionnement de la commune 
permettent de financer de nombreux services tels que 
l’état civil, l’urbanisme, l’éducation (scolaire, périscolaire, 
accueils de loisirs), la petite enfance (crèches, halte-
garderie), la restauration collective (scolaire, maison 
de retraite, portage à domicile), la piscine, le sport, la 
culture, les espaces verts, la voirie, etc.  Pour le bon 
fonctionnement de l’ensemble de ces services publics, 
des femmes et des hommes, fonctionnaires territoriaux 
pour la plupart, agissent au quotidien. 

Les dépenses d’investissement concernent principa-
lement les bâtiments (gros entretien, construction) tels 
que gymnases, écoles, mairie, salle des fêtes, centre 
socioculturel, théâtre, médiathèque, ateliers muni-
cipaux et la voirie (voies et réseaux divers, trottoirs). 

COMMENT FINANCE-T-ON CES DÉPENSES ?

Les recettes de fonctionnement proviennent pour 
environ 75 % des impôts et taxes diverses, pour 16 % 
des dotations (principalement de l’État) et pour 9 % des 
produits des services. 

Les recettes d’investissement ont quatre origines 
principales : les subventions, le FCTVA*, l’emprunt et 
l’autofinancement (fonds propres). Comme pour un 
foyer, emprunter le moins et le mieux possible nécessite 
d’épargner sur plusieurs années, d’où l’importance de la 
planification. Et pour épargner, il faut générer chaque 
année des excédents de fonctionnement substantiels.
Voici une double page présentant le budget municipal 
dans son ensemble. 
* Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Retrouvez l’ensemble du document présentant 
le Débat d’Orientation Budgétaire sur notre 
site Internet à la rubrique Action municipale > 
Conseil municipal.

OUVERTURE D’UN ESPACE RÉEMPLOI 
À LA DÉCHETTERIE DE LA COURONNE
Un programme local de prévention des déchets ménagers.
Fort de sa volonté de travailler avec les acteurs locaux du réemploi, dès la 
genèse du projet, GrandAngoulême et Emmaüs Angoulême ont œuvré de 
concert pour le mener à bien. 

D’autres porteurs de projets peuvent d’ores et déjà venir s’associer à cet 
ambitieux travail de lutte contre tous les gaspillages et ainsi contribuer à 
faire vivre cette démarche vertueuse.

L’Espace réemploi, c’est la rencontre de valeurs chères à notre territoire : la 
solidarité, la préservation de l’environnement et des ressources naturelles 
et la recherche continue du bon sens économique.

Ouverture de l’espace réemploi le 1er juin 2017.

Renseignements : GrandAngoulême

Vous n’avez peut-être pas re-
marqué, mais votre magazine 
ACTU GrandAngoulême a fait 
peau neuve.
De nouvelles rubriques, une 
nouvelle mise en pages et 
surtout, un nouveau rythme 
de parution. 

Retrouvez tous les 2 mois 
toutes les infos de votre 
agglomération sur le site 
www.grandangouleme.fr et à 
l’accueil de la mairie.

INTERCOMMUNALITÉ
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ÉCOLES NUMÉRIQUES
Pour accompagner les professeurs 
et les élèves dans l’ère numérique, 
la commune a investi : des tablettes 
et des vidéoprojecteurs sont 
désormais à la disposition 
des équipes pédagogiques.

TRAVAUX
Avec la nouvelle organisation 
des territoires, certains chantiers 
peuvent ainsi voir le jour. 
C’est le cas de l’aménagement 
de l’écouleur des eaux pluviales 
route de Lavergne. 
La sécurisation des chemine-
ments piétons route du Jonco 
est dans la continuité des 
travaux en cours dans notre 
centre-ville (Victor Hugo, 
avenue Étang des Moines).

POUR ROMPRE 
AVEC L’ISOLEMENT
Depuis octobre 2016, tous les 
2ème mercredis du mois, le CCAS 
organise avec le restaurant 
communal un repas convivial 
et des activités pour nos ainé(e)s. 
Un rendez-vous fait d’échanges 
et de partage autour d’un repas.

THÉÂTRE MUNICIPAL
L’investissement 2016 se poursuit. 
À la rentrée, le nouveau théâtre 
sera inauguré !
Le nouvel aménagement vous 
offrira de meilleures conditions 
d’écoute et de confort.

UNE RESTAURATION COLLECTIVE EXEMPLAIRE
Après le label bio engagé décerné au restaurant communautaire 
en 2016, la commune reçoit le 1er prix du développement durable. 
Les efforts des équipes de la restauration collective de La Couronne 
allouée à la politique menée dans le cadre de l’Agenda 21.
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COMITÉS DE QUARTIERS

DES STAGIAIRES ALLEMANDS 
D’ITZEHOE DANS NOTRE VILLE
10 jeunes Allemands de notre ville jumelle d’Itzehoe, du lycée Sophie 
Sholl, sont venus à La Couronne.

Pendant une semaine, ils ont partagé 
la vie des familles d’accueil et le 
monde du travail en France. Ce stage 
fait partie de leur cursus scolaire avec 
un volet économique et fait l’objet 
d’un rapport rédigé en français et 
en allemand. C’est la 8ème année 
que cette expérience existe. Elle est 
très enrichissante, autant pour les 
structures que les familles d’accueil. 

La semaine a été ponctuée de moments culturels, ludiques, en toute 
convivialité, depuis l’activité de bowling jusqu’aux découvertes du 
patrimoine à La Couronne, Bordeaux et au château de La Rochefoucauld.

Pour clôturer la semaine, les lycéennes, les tuteurs, les familles d’accueil 
et les membres du comité de Jumelage ont été reçus en mairie autour 
d’un pot de l’amitié. 

Merci à tous les tuteurs de leur engagement. Remercions aussi les fidèles 
familles d’accueil ainsi que les nouvelles qui nous arrivent d’années en 
années.

CONSEIL CITOYEN

TALENTS 
EN PIEDS 
D’IMMEUBLES
Le conseil citoyen de La 
Couronne organisera le 7 juillet 
2017 un évènement durant 
lequel les habitants pourront 
partager leurs talents, leurs 
savoir-faire et leurs cultures. 

Si vous voulez participer, veuillez 
contacter le Conseil Citoyen 
ou la mairie (06 75 69 02 10 
ou 05 45 67 28 11) afin de 
communiquer vos coordonnées. 

Ce moment sera suivi d’un 
barbecue partagé sur l’espace 
Saint-Jean (chacun apportera 
quelque chose à faire griller ou 
à boire). 

Même si vous ne participez pas 
aux ateliers directement, venez 
nombreux partager ce moment 
festif qui sonnera le début des 
vacances d’été.

CONSEIL DES SAGES

ENQUÊTE
Un questionnaire a été élaboré par 
le conseil des sages sur proposition 
des élu(e)s de la commune 
afin d’évaluer la pertinence de 
la programmation culturelle 
couronnaise et de recueillir les 
avis sur la communication de ces 
évènements.

Les membres du Conseil viendront 
à votre rencontre lors des mani-
festations culturelles de l’été afin 
de vous proposer de 
remplir ce question-
naire. Merci de leur 
réserver le meilleur 
accueil possible.

ZOOM SUR ...

CO CONSTRUCTION 
DES GRANDS PROJETS 
D’INVESTISSEMENT AVEC VOUS 
Les élus de La Couronne ont à cœur d’intégrer la démocracie participative 
au cœur des projets en assurant une mobilisation la plus large possible 
pour garantir la pertinence et l’appropriation des projets communaux 
par chacun.

Le travail mené dans le cadre de l’aménagement de la rue Victor Hugo 
en est un bel exemple. Les riverains, les parents d’élèves ainsi que les 
représentants du comité de quartier participent depuis plusieurs mois aux 
réflexions qui amèneront à la sécurisation et à l’embellissement de la rue. 

Le conseil des sages quant à lui, travaille avec la municipalité sur les 
liaisons piétonnes. Une étude est menée sur le terrain pour déterminer 
des temps de parcours et les différents schémas possibles.

Un groupe de travail participatif s’est récemment formé autour du projet 
école maternelle : une réflexion entre les parents d’élèves, les Atsem et 
les enseignants autour de l’évaluation du bâti des écoles maternelles.

Pour connaître en détails 
les investissements 2017, 

rendez-vous sur le site 
www.lacouronne.fr

IMPÔTS LOCAUX : 
DONNER L’ACCÈS À TOUS 
AU SERVICE PUBLIC

Taxe d’habitation, taxe fon-
cière, ces impôts sont dus 
par les occupants des locaux 
et par les habitants afin que 
les collectivités, telles que la 
commune, puissent assurer la 
gestion des services publics, 
infrastructures et équipements 
publics.

POUR L’ENTRETIEN 
DE LA FORCE PUBLIQUE, 
ET POUR LES DÉPENSES 

D’ADMINISTRATION,  
UNE CONTRIBUTION 

COMMUNE EST 
INDISPENSABLE : 
ELLE DOIT ÊTRE 

ÉGALEMENT RÉPARTIE 
ENTRE TOUS 

LES CITOYENS, 
EN RAISON DE LEURS 

FACULTÉS.

Article 13 – Déclaration des 
Droits de l’Homme et du 
Citoyen. 

LA DOTATION GLOBALE 
DE FONCTIONNEMENT

Dotation de fonctionnement

Versée par l’État aux collectivités

Basée sur des critères comme 
notamment de population et de 
superficie

Passée de 40,1 Mds € en 2014 à 
33,2 Mds € en 2016.

NOTRE BUT EST, NON SEULEMENT DE RENFORCER LES 
LIENS D’AMITIÉS QUI UNISSENT NOS DEUX VILLES, 
MAIS AUSSI D’AMPLIFIER ET D’INSCRIRE CE PROJET 
D’ÉCHANGES DANS LA DURÉE ET FAIRE PROFITER LES 
JEUNES ADOLESCENTS COURONNAIS DE CETTE BELLE 
EXPÉRIENCE. 

RANDONNÉE ANNUELLE LA PÉPINIÈRE
Le 21 mai dernier, le comité de quartier 
de la Pépinière a organisé sa balade 
annuelle des Séverins à Mougnac, pour 
y découvrir sa belle chapelle du XIIème 
siécle. Balade, pique-nique, après-midi 
festif et activités diverses étaient au 
rendez-vous...

HOMMAGE
Nous souhaitons rendre hommage à Arlette Vergnaud et Christian 
Aragon, qui nous ont quittés prématurément, et avec qui nous 
avons passé d’excellents moments.
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À L’HONNEUR

FÊTE DE LA SAINT- JEAN 2017 
Cette année encore, la Ville de La 
Couronne organise sa Fête de la 
Saint-Jean.

4 jours de festivités et de convivialité 
partagés par les habitants de la 
commune qui tous les ans attirent de 
plus en plus de curieux et de visiteurs. 
En 2016, plusieurs milliers de 
personnes s’étaient donné rendez-
vous pour le feu d’artifice du samedi 
soir devant les ruines de l’abbaye.

La Fête de la Saint-Jean est aussi 
l’occasion de mettre à l’honneur 
plusieurs associations et comités de 
quartiers qui travaillent de concert 
depuis des années pour faire de 
ce rendez-vous un incontournable 
de notre programmation estivale. 

La Coronellade, les Capucines, 
le COC cyclisme ainsi que la 
fanfare l’Intrépide travaillent 
depuis plusieurs mois à la 
réalisation de ce week-end festif.

Cette année La CAVALCADE de 
la Saint-Jean a pour thème « La 
Coronellade fait son cinéma » !

Chacun des 8 chars est accom-
pagné par un groupe musical 
et des danseuses d’ici et d’ail-
leurs (Bretagne, Brésil, …). 

Des dizaines de milliers de fleurs 
en papier sont nécessaires pour 

créer les chars et des dizaines de 
bénévoles font la réussite de ce 
rendez-vous incontournable. 

ACTION !

DÉPART ET ARRIVÉE AU CHÂTEAU DE L’OISELLERIE À LA COURONNE

Nous vous proposons deux nouveaux parcours balisés (7 
et 13km). Ils seront ponctués de pauses (apéro et entrée) 
pour ensuite consommer le plat principal, fromage et 
dessert dans « le jardin à la française » du Château 
de l’Oisellerie, le tout accompagné d’animations. 

Des moments de convivialité à partager sans 
modération ! Après retrait des tickets repas (18h45), 
départ de la randonnée à 19h.

COMPÉTITION

FOOTBALL 
Chez les filles...

L’équipe féminine de football du COC a joué la 
finale de la coupe des 2 Charentes à 11 sur le terrain 
synthétique de Segonzac. Après une montée en DHR 
la saison prochaine, l’équipe sénior féminine pouvait 
obtenir le doublé. Les Couronnaises, pour cette finale, 
rencontraient le club de St-Porchaire Corme Royal Fc. 

Le match s’est déroulé dans un bon esprit. Les filles 
prennent le jeu à leur compte et pressent leur adversaire 
dans leur moitié de terrain. C’est à la 21ème minute que 
les couronnaises ouvrent le score par l’intermédiaire 
de Roturier qui trompe la gardienne adverse. 

Le COC double la mise à la 28ème minute grâce à une 
remise de Roturier qui centre pour Présigout. Les 
Couronnaises continuent  de mettre la pression dans 
le camp averse. 

Le score ne bougera pas jusqu’à la mi-temps : 2/0. 
En seconde période, le COC continue son pressing et 
procède par contre. Il faut attendre la 60ème minute 
pour voir un nouveau but de Présigout. 

Les couronnaises commencent à avoir un coup de 
moins bien et les adversaires obtiennent plusieurs 
occasions. C’est à la 75ème minute qu’elles réussissent 
à réduire l’écart. Le score ne bougera pas jusqu’à la 
fin du match.

Les couronnaises remportent le premier trophée 
du foot féminin pour le COC, après seulement  
deux ans d’existence. L’équipe fanion du pôle 
féminin écrit les premières lignes de son histoire. 
Après avoir reçu la coupe des vainqueurs, les 
couronnaises ont fait une haie d’honneur aux joueuses 
de St-Porchaire pour l’entrée au vestiaire.

Les joueuses ont été félicitées pour leur tenue 
exemplaire. Bravo !

Chez les garçons...

La Couronne en finale de la coupe des 2 Charentes !
Auteur d’une prestation aboutie face à un adversaire 
tétanisé par l’enjeu, La Couronne prend rendez-vous 
avec Nersac après une rencontre dominée de la tête 
et des épaules (1-4).

ON A FAIT PARLER L’EXPÉRIENCE. 
ON SAVAIT QU’ON FERAIT UN GROS 
BLOC DÉFENSIF POUR PROCÉDER EN 
CONTRE. ON VOULAIT ÊTRE EFFICACE, 
ON A FAIT UNE GROSSE ENTAME. 
LES SUPPORTERS SONT TOUJOURS 
DERRIÈRE NOUS. UNE FINALE, ÇA 
SE GAGNE, MAIS NERSAC EST UN 
ADVERSAIRE DE TAILLE. »  

Rafour El Madi, coach couronnais
avant la finale

MARCHE ET DÎNE - 1ER JUILLET 2017
L’Office Municipal des Sports de La Couronne propose  sa 5ème édition 
de « Marche et Dîne », la randonnée pédestre semi-nocturne dînatoire 
qui aura lieu samedi 1er juillet.



SAMEDI 8 > 21H  
TERRAIN DE PÉTANQUE DES SÉVERINS 

FESTIVAL DE LA GRANDE BUGÉE
Ouverture du festival 
de La Grande Bugée 
avec la Compagnie 
« Bris de banane » 
pour le spectacle 
burlesque MEURTRE 
AU MOTEL.

Sans un mot mais 
armés d’un cadre en 
bois et d’accessoires bricolés, ces deux personnages, 
l’un buté et l’autre clopinant se démènent pour vous 
faire revivre les plus grandes scènes du cinéma.

Tout public - gratuit

Contact : mairie - 05 45 67 28 11

VENDREDI 7 > 16H30  
ESPACE SAINT JEAN 

TALENTS EN PIEDS D’IMMEUBLES

JEUDI 13 > 8H30  
GYMNASE DU 14 JUILLET 

PROMENADE DE QUARTIER
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MISS LA COURONNE
Le 13 mai dernier, Stessy 
Robert, 19 ans, étudiante 
à l’I.U.T de La Couronne, a 
été élue Miss La Couronne 
par un jury composé, 
entre autre, de Manon 
Rougier, Miss Poitou-
Charentes et de Jean-
François Dauré. 

Super soirée, une belle Miss La Couronne, le 
public était au rendez-vous, 300 personnes ont 
assisté au spectacle. Merci à nos amis Salut 
l’Artiste, La Coronellade d’avoir contribué à cette 
belle réussite... 

À vous artistes, Aurélia, Jonathan, Cédric et Alexis 
de POSITIVE ! À vous, nos majorettes, merci pour 
votre spectacle et votre discipline ... Merci à vous 
Stessy, Océane, Samantha, Amandine et Anaïs. 

Un grand merci. Bravo Stessy !

À VOS MARQUES, PRÊTS...

RUGBY
Les Cocquettes du COC Rugby lancent leur recrutement 
annuel ! 

Venez essayer et démarrer l’aventure aux côtés des 
championnes espoirs grand ouest promotion rugby 
féminin, tous les vendredis à 19h30 au stade Yves 
Caillaud à La Couronne. 

Un sport, un ballon, une ambiance, une équipe : les 
Cocquettes. Rejoignez nous ! 

Contact : Wilfrid Beadouin - 06 70 70 92 51 

COMPÉTITION

BASKET
Le Panier d’Or

Le lundi 8 mai 2017 s’est déroulé le Panier d’Or 2017 au 
club de La Couronne Basket, journée regroupant les 
niveaux baby, débutant et confirmé du département 
de la Charente. 

C’est donc 430 enfants qui étaient réunis toute la 
journée sur différentes épreuves, à la fois individuelles 
mais aussi collectives, avec le soleil pour invité. 

Moment sportif bien sûr, mais également beaucoup 
de partage, de convivialité et bien entendu de fairplay, 
voici de quoi était faite cette journée où tous les enfants 
étaient récompensés par le Comité Charente Basket. 

Tout ce petit monde repartait avec le sourire, fier d’avoir 
montré les acquis de toute une année d’entrainement 
et de compétition et content d’avoir tout simplement 
passé un bon moment ensemble.

Un grand merci à tous nos bénévoles sans qui cette 
manifestation n’aurait pu avoir lieu, merci au Comité 
Charente organisateur des épreuves sportives, merci 
à  notre commune qui nous a été d’une aide précieuse 
et enfin merci à Julien Bonneau-Jordan qui a été 
l’instigateur de la réussite de cette belle journée basket. 

JUILLET

SAMEDI 22 > 21H 
DÉPART PLACE DU CHAMP DE FOIRE  

FESTIVAL DE LA GRANDE BUGÉE 
À VENDRE - spectacle de déambulation

Compagnie Thé à la Rue

Et si l’espace public était une marchandise comme 
les autres ?

Deux agents immobiliers sont mandatés pour vendre 
La Couronne. Habitats, habitants, entreprises, espaces 
verts : tout est à vendre. Une visite du bien est l’occasion 
pour nos experts d’imaginer les stratégies nécessaires 
pour rentabiliser cet investissement. Au cours de cette 
déambulation, les rencontres avec des habitants 
apportent un autre regard sur la commune. Cette 
création  interroge avec cynisme la gestion de l’espace 
public en la mettant en parallèle avec le monde des 
affaires.

Tout public - gratuit

Contact : mairie - 05 45 67 28 11 
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AOÛT

SAMEDI 26 > 21H 
PLACE DU 14 JUILLET

VIES À VUE - CLOTÛRE DU FESTIVAL 
LA GRANDE BUGÉE
Ce set a pour objectif de montrer ce qui ne peut être 
vu ou ce qui a été oublié. Qu’il s’agisse des acteurs 
d’une manifestation (bénévoles d’un quartier, nous 
voulons mettre les techniciens, public ou artistes) ou 
qu’il soit question de la population, individualités au 
centre de notre propos. Nous voulons montrer l’envers 
du décor, ce qu’il y a derrière les portes et derrière les 
visages qui nous entourent.

Ces représentations n’ont pas la forme d’un 
documentaire ou d’un ciné concert. Il s’agit d’un réel 
set DJ et VJ où s’entrecroisent et se superposent des 
sons, des témoignages, de la musique enregistrée, des 
visages, des gestes, des corps en mouvement.

Tout public - gratuit

Contact : mairie - 05 45 67 28 11

SAMEDI 12 > 21H 
JARDIN PUBLIC  

DÉBOIRES ET MAUX D’AMOUR - 
CONCERT LA QUINTE
Les drôles, délicates 
et  charmantes 
mais non moins 
rock’n roll acolytes 
vous attendrissent 
avec des histoires 
d’une formidable 
simplicité. 

Elles vous étonnent avec des aventures insolites, où 
tout ou presque tourne autour de la femme et de 
l’Amour...

Vous serez émus et ébaubis par ces trois Belles au regard 
grisant et aux voix enchanteresses ; vous plongerez dans 
un monde clair-obscur, mais profondément humain. 
Servi par une orchestration originale - violon alto - flûte 
traversière - guitare - leur spectacle se révèle plein de 
gouaille, de glamour et de burlesque.

Tout public - gratuit

Contact : mairie - 05 45 67 28 11

Samedi de 16h à 17h et de 17h à 18h
ATELIER FAMILLE « BÂTISSEURS DU MOYEN ÂGE » AVEC 
VIA PATRIMOINE 

Jeux en bois à manipuler : arc en plein cintre, coupole 
sur pendentifs, voûte sur croisée d’ogives, maquette 
d’une église romane, etc.
Gratuit. Sur inscription à la mairie de La Couronne 
au 05 45 67 28 11 / 05 45 67 32 99. Nombre de places 
limitées à 15 personnes. 
Les visites et ateliers sont réalisés par des guides-
conférenciers de Via Patrimoine agréés par le ministère 
de la Culture.

Samedi à 21h30
SPECTACLE ARTISTIQUE MÊLANT MUSIQUE 
ET RECOMPOSITION HISTORIQUE 
AVEC LA COMPAGNIE ALCOLÉA

Spécialement pour l’abbaye de La Couronne, la 
compagnie réalise une création in-situ avec une 
proposition artistique croisant images fixes et projetées, 
et musique pour créer une ambiance sonore et visuelle 
qui retrace en partie l’histoire et la majesté de ce site. 

Dimanche à 10h30, parc de l’abbaye

CHASSE AU TRÉSOR

Partez à la recherche du trésor perdu de l’abbaye ! 
Animation organisée par les comités de quartier.
Les enfants doivent être accompagnés. 

Tout public

Dimanche à 12h, parc de l’abbaye 

PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

Apportez votre pique-nique et venez profiter du parc de 
l’abbaye pour partager un moment convivial. Apéritif 
moyenâgeux offert par les comités de quartier.

Dimanche à 16h, parc de l’abbaye 

SPECTACLE DE FAUCONNERIE DE LA COMPAGNIE EQUIVOL

Durée 45 minutes.
Deux fauconniers vous 
emmènent dans un passé 
médiéval par la magie de 
leur savoir-faire. 
Vous pourrez profiter 
également de ce temps 
pour échanger avec les fauconniers sur leur métier et 
le comportement des oiseaux.  
Gratuit. Entrée libre.

SEPTEMBRE

SAMEDI 2 > 14H-18H
PLAINE DES SPORTS

PLACE AUX SPORTS 
ET AUX ASSOCIATIONS
Gratuit

Contact : mairie - 05 45 67 28 11

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 
ABBAYE  

34ÈME ÉDITION  DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi et dimanche, à 10h et 14h 
«   LAISSEZ-VOUS CONTER L’ABBAYE DE LA COURONNE 

AVEC VIA PATRIMOINE »

Visites guidées par l’association Via Patrimoine de 
la totalité du site de l’abbaye : l’abbaye, le cloître, le 
parc, le logis. 
Gratuit. Sur inscription à la mairie de La Couronne 
au 05 45 67 28 11 / 05 45 67 32 99. Nombre de places 
limitées à 25 personnes par visite.

Samedi à partir de 10h 

MARCHÉ MÉDIÉVAL D’ARTISANS

Animations, buvette, tombola, jeux traditionnels. 

Samedi et dimanche 
BUVETTE 

Tenue tout le week-end par l’Association Avenir et 
Patrimoine.

Samedi après-midi

DÉMONSTRATION DES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES 
sur le travail de taille de pierre.

Comme chaque année d’autres partenaires 
ouvrent leurs portes :

•  Moulin de l’Abbaye 
ouvert le samedi 
(anciennes papeteries) 
135 route de Bordeaux

•  Moulin de la Courade 
ouvert le week-end 
avec visite guidée 
par Via Patrimoine le 
dimanche matin de 
11h à 12h. Gratuit. 

Programme réalisé grâce au soutien du Département 
de La Charente et de Lafarge Ciments. Participation 
des comités de quartiers et de l’association Avenir et 
Patrimoine. 

DIMANCHE 24 > 8H30-17H
AIRE COUVERTE - RUE JEAN MOREAU

BOURSE MINIATURES
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LÉGISLATIVES 2017
Lors de l’élection présidentielle, le peuple de France 
est tombé une fois de plus dans le piège tendu par 
les carriéristes de la politique qui agitent à chaque 
élection le drapeau de la peur pour faire barrage 
aux patriotes.

Le renouveau
Au cours de sa campagne et des débats, Emmanuel 
Macron s’est présenté comme l’homme du 
renouveau ayant même pour objectif de s’opposer 
aux hommes politiques « professionnels », et aux 
arrangements partisans. Illusion parfaite tant sur 
ses idées que sur sa politique,  l’homme de théâtre a 
su tout de même convaincre  24,01 % des électeurs.

Son gouvernement est composé de professionnels 
de la politique : Philippe, Bayrou, Collomb, Le 
Drian, Le Maire sans oublier les arrangements 
partisans : ne pas présenter de candidats contre 
Valls et d’autres anciens Ministres du PS ou des 
Républicains lors des législatives.

Faire obstacle à l’Extrême Droite
Lors du deuxième tour de la présidentielle, le 
Front de gauche, le Parti Communiste, le PS, les 
Républicains, etc, ont eu un point commun : faire 
barrage à la candidate du Front National, parti 
anti-républicain selon eux.

Le sens de la loyauté
Les Républicains et les Socialistes s’invitent à la 
table de la République en Marche pour conserver 
leurs sièges qui leur confèrent le pouvoir.

Pour les prochaines élections législatives souvenez-
vous du sens de la loyauté des Républicains et des 
Socialistes dans la République en Marche.

La France est gouvernée par Monsieur 24,01 % et 
l’Union du PS, des Républicains et du MoDem.

Le peuple de France doit réagir et faire abstraction 
du spectre de la peur en donnant la majorité aux 
patriotes.

 Dolorès Thomas et Pierre Deplanque
Conseillers Municipaux de l’Opposition

Franck Voyer, ancien directeur d’école, 
fondateur du centre social de La Couronne, 
nous a quitté en début d’année. 

Militant de l’éducation populaire intègre et 
exigeant, promoteur et défenseur de la vie 
associative autonome, élu comme conseiller 
municipal, premier adjoint de 1995 à 2002, il était 
largement investi dans la vie de la commune. 
Derrière l’image d’une bonhomie avenante, il 
ne transigeait pas sur les valeurs laïques qui 
l’animaient et qu’il savait faire partager.

Travailleur acharné, humble et discret, peu 
enclin à capter la lumière que tant recherchent, 
il laissera l’image d’un homme dévoué et 
compétent, pétri d’humanité, respectueux de 
ses origines et tourné vers les autres.

L’exemplarité de ces engagements devraient 
orienter et nourrir nos réflexions, en ces temps 
où le clinquant, le fugace et l’opportunisme 
l’emportent.

VOTEZ POUR AGIR
Nous avons toujours soutenu qu’une élection 
nationale se déclinait localement par les choix 
politiques qu’elle sous-tend, avec comme 
conséquences éprouvées :

•  la remise en cause des services publics par les 
suppressions d’emplois public et privé,

•  les énormes transferts de charges vers l’échelon 
local (commune et communauté d’agglomération)

• l’amputation des dotations de fonctionnement,

• la dislocation du tissu social.

Une nouvelle fois, nous rappelons que l’expression 
vraie, c’est le VOTE en conscience.

Pour agir avec nous, rejoignez-nous au sein de 
l’association ACARESS. Vous pouvez également 
consulter nos lettres d’information sur notre blog : 
acaress.unblog.fr 

François Penelle

La Couronne, 
Résistances sociales et solidarités

UN BUDGET :
DES AMBITIONS
À l’instar de la démarche entreprise pour le 
réaménagement de la rue Victor Hugo, co construire 
avec vous le projet de groupe scolaire maternel est 
une volonté forte des élus de la majorité. Ce sont 
ainsi des réunions régulières qui se tiennent en 
présence d’agents, de parents d’élèves, pour mener 
à bien ensemble ce projet phare.

Investir dans la rénovation thermique de nos 
bâtiments, scolaires, sportifs, est aussi un objectif 
traduit dans le budget 2017. De nouveaux panneaux 
photovoltaïques ont donc notamment été installés 
sur un des toits de Marie Curie en faisant appel au 
financement participatif citoyen. 

L’amélioration du cadre de vie reste un axe fort de 
notre projet politique. Les instances participatives 
sont à nos côtés fortement contributrices et nous les 
en remercions vivement.

En donnant, dans les assiettes servies au restaurant 
municipal, une grande place aux aliments issus de 
l’agriculture biologique et des producteurs locaux, 
les élus veulent aussi être exemplaires en matière de 
développement durable. 

En maintenant le niveau des subventions octroyées 
aux clubs sportifs et associations, nous en 
reconnaissons la transmission de valeurs éducatives 
et de partage. Bravo à toutes et tous pour vos exploits 
sportifs et votre dynamisme qui animent notre ville. 

Nous n’en oublions pas de faire rayonner 
culturellement La Couronne en proposant de nouveau 
en 2017 une programmation estivale riche de diversité, 
en attendant la réouverture à la rentrée de notre 
Théâtre !

La Couronne,
 ensemble durablement

La Couronne,
 un projet pour tous
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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 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

 CONTACTEZ LA MAIRIE
« Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel... » 

Vous souhaitez joindre un service, un agent de votre commune et vous 
êtes parfois mis en attente...

Vous souhaitez contacter un service de la ville et le standard ne répond pas ?

Pas d’inquiétude, nos agents sont en ligne et votre appel leur est indiqué 
par un signal sonore.

Les agents d’accueil de la ville de La Couronne font le nécessaire pour 
écourter votre temps d’attente et vous apporter des réponses dans les 
meilleurs délais.
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ADMINISTRATION

MON SERVICE PUBLIC
Un compte unique des 
démarches adminis-
tratives sur Internet 

Il propose en effet un 
espace confidentiel qui 
permet d’enregistrer 

une copie de ses papiers d’identité ou de tout autre 
document d’importance. 

La ville de La Couronne est inscrite sur 
mon.service-public.fr où vous pouvez dorénavant : 

vous inscrire sur les listes électorales en ligne,

effectuer en ligne votre recensement citoyen 
obligatoire (jeunes de plus de 16 ans),

effectuer votre changement de coordonnées 
auprès des administrations,

faire une demande d’acte d’état civil en ligne.

RÉFORME DES TITRES
Depuis le 15 mars 
2017, les demandes 
de cartes nationales 
d’identité sont désor-
mais effectuées selon 
les mêmes modalités 
que les demandes de passeports biométriques, pour 
une instruction totalement sécurisée, dématéria-
lisée et avec des délais réduits. 

Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser la 
carte, un titre valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf 
en cas de perte ou de vol.

Communes équipées d’un dispositif de recueil : 
Angoulême, Barbezieux, Chabanais, Champniers, 
Chasseneuil-sur-Bonnieure,Châteauneuf, Cognac, 
Confolens, Gond-Pontouvre, Jarnac, la Rochefoucauld, 
Mansle, Montbron, Montmoreau, Mouthiers-sur-
Boëme, Rouillac, Ruffec, Segonzac, Soyaux.

Merci d’avance pour votre 
comportement citoyen afin 
d’assurer la sécurité de tous !

PRÉVENTION

RADAR
Sept communes du GrandAngoulême se sont mutualisées pour constituer 
un groupement d’achat afin d’acquérir le TruS-peed SE, un radar dernier 
cri, capable de saisir les excès de vitesse à 640 m de distance.

Un appareil qui est déjà entré en action sur La Couronne, Nersac, Saint-
Michel, Fléac, Saint-Yriex, L’Isle-d’Espagnac et Gond-Pontouvre, afin de 
contrer la délinquance routière.

20 À 25 % DES AUTOMOBILISTES CIRCULENT À UNE VITESSE 
SUPÉRIEURE D’AU MOINS 10 KM/H À CELLE AUTORISÉE ET 
C’EST BEAUCOUP TROP !

Pas de retraits de points
Il est important de préciser que les infractions relevées par les policiers 
municipaux ne vaudront pas de retraits de points, mais une simple amende 
et la verbalisation sans interpellation. C’est le centre de traitement des 
délits routiers à Rennes qui se chargera de faire suivre l’amende aux 
contre-venants par voie postale.

Par mesure de prévention, La Couronne a choisi d’implanter des panneaux 
(visuel ci-contre). Cette mesure a pour but de contrer directement la 
délinquance routière mais aussi de permettre aux autres usagers de la 
route et des trottoirs de vivre en toute quiétude.

Les premiers contrôles sur La Couronne ont été annoncés, par prévention, 
sur la page Facebook Ville de La Couronne. 




