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TALENTS EN PIEDS D’IMMEUBLES

La première édition de ce forum des talents fût 
un succès ! Les habitants ont créé du lien, ont 
découvert d’autres cultures et traditions, à travers 
une valorisation de leurs talents et de leurs savoir-
faire. En espérant vous y retrouver nombreux en 
2018 !

37ÉME SALON DES COLLECTIONNEURS

Le club cartophile d’Angoulême a trouvé ses 
marques à la Salle des Fêtes de la Couronne pour 
la 37ème édition toutes collections. Des passionnés 
curieux et toujours à la recherche de la pièce rare.

Chères Couronnaises, 
Chers Couronnais,

Votre implication dans les projets de notre commune 
est le fil conducteur de nos politiques. J’ai donc 
souhaité que le dossier de ce magazine soit 
consacré à la parole citoyenne.En effet, j’attache 
une grande importance à l’engagement citoyen qui 
fait l’exemplarité de La Couronne. 

En septembre, j’ai eu le plaisir de vous retrouver pour 
l’événement « Place aux sports et aux associations ». 
Ce rendez-vous annuel est maintenant devenu 
un incontournable de la rentrée. Son succès est 
une belle preuve du dynamisme de notre tissu 
associatif, de sa richesse sociale, et j’en remercie 
vivement l’ensemble des bénévoles.

Nos instances participatives mettent également 
leur cœur et leur énergie à mobiliser en faveur du 
vivre ensemble dans les quartiers.

Les plus jeunes ont aussi leur mot à dire et le rôle 
de l’école est essentiel pour apprendre à y exprimer 
ses aspirations. Dans ce lieu d’éveil citoyen, nous 
avons doté, cet été, l’ensemble des classes primaires 
de tableaux numériques interactifs pour s’adapter 
aux apprentissages de cette génération « Z ».

Au sortir d’un mercredi midi « À table ensemble », 
nos Aînés prévoient prochainement de partir à cette 
découverte et de revisiter le bâtiment Marie Curie, 
qui a connu pendant la trêve estivale de nombreux 
travaux de rénovation, en commençant par sa toiture.  

La commune de La Couronne investit aussi dans 
la réinsertion professionnelle. C’est dans ce cadre 
que j’ai souhaité pérenniser des contrats aidés au 
moment même où nous apprenions l’arrêt brutal de 
ces dispositifs vecteurs de retour vers l’emploi ; une 
décision nationale qui met en difficulté associations 
et collectivités locales.

Et sachez que vos élus sont à l’initiative de 
l’interpellation des pouvoirs publics au plus haut 
niveau pour la réduction des nuisances sonores 
liées au lancement de la LGV. Il en va du confort 
de vie des habitants de La Couronne.

Notre projet politique est aussi volontariste dans 
son volet culturel. Octobre est ainsi le mois de la 
réouverture de notre Théâtre entièrement réhabilité. 
Je vous attends nombreux pour franchir ses portes 
et découvrir ce nouvel espace, qui va devenir un lieu 
attractif et immanquable de l’agglomération. 

Jean-François Dauré
Maire de La Couronne

Président de GrandAngoulême
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SAINT-JEAN

Une cavalcade sur le thème du 
cinéma cette année pour les 
fêtes de la Saint-Jean. 8 chars, 
35 000 fleurs, plus de 200 béné-
voles. Vous êtes très nombreux 
à vous déplacer chaque année 
pour cet évènement et nous 
vous en remercions chaleu-
reusement !

PLACE AUX SPORTS

Place aux sports et aux 
associations a investi la Plaine 
des Sports de La Couronne 
le 2 septembre dernier. De 
nombreuses animations ont 
été proposées dans l’objectif 
de faire connaître au plus grand 
nombre le large panel d’activités 
possibles sur la commune.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Un programme organisé par la commune qui a 
attiré de nombreux visiteurs sur le week-end. 
Petits et grands ont pu également profiter de la 
chasse au trésor organisée par les comités de 
quartier et du repas champêtre de l’association 
Avenir et Patrimoine. Un week-end réussi malgré 

le report des spectacles à une date qui vous 
sera communiquée ultérieurement.
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CULTURE ET PATRIMOINE

INAUGURATION DU THÉÂTRE 
MUNICIPAL DE LA COURONNE
Un nouvel espace dédié à la création

C’est un nouveau théâtre que vous allez pouvoir 
découvrir à partir des 13 et 14 octobre. De nombreux 
mois ont été nécessaires à la réhabilitation de ce lieu 
emblématique et patrimonial de la ville de La Couronne. 

Tout au long de l’année, les sections amateurs du 
CSCS pourront cultiver leur art dans des conditions 
d’accueil dignes de professionnels. L’association 
« Salut l’Artiste ! » va reprendre du service en proposant 
une programmation tout public décoiffante. Et bien 
entendu, vous allez retrouver la programmation 
municipale éclectique, familiale et divertissante, 
attachant une attention particulière à la qualité des 
productions artistiques invitées.

Mais plus qu’un théâtre, c’est un espace culturel qui voit 
le jour. La municipalité a choisi d’associer au théâtre 
et à la médiathèque le hall d’accueil qui va devenir un 
hall d’exposition. Vous y retrouverez toute l’année des 
expositions en lien avec les différents projets menés 
par la ville.

Tous les détails de la programmation vous seront 
présentés lors de l’inauguration de l’Espace culturel 
de La Couronne. Venez nombreux !

FACEBOOK

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

BANCS EN PIED 
D’IMMEUBLE

 FLEURISSEMENT
COMMUNAL

NOUVEAU SITE INTERNET  
DE LA COURONNE

Vous êtes plus de 1 200 fans à nous suivre, merci !

EXPOSITION SUR LES ÉGLISES 
ROMANES D’ANGOUMOIS
Vers 1845 dans les carnets de l’architecte Paul Abadie fils

L’exposition présente une sélection 
d’églises romanes de l’Angoumois 
dessinées au XIXe siècle par Paul 
Abadie fils. 

Cet architecte est connu en 
Charente pour être notamment 
l’auteur des plans de l’Hôtel de Ville 
d’Angoulême et de la restauration 
de la Cathédrale Saint-Pierre. Il est 
reconnu internationalement comme 
l’architecte de la basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre à Paris. 

Cinq carnets de dessins de l’architecte-
restaurateur datant du milieu des 
années 1840 sont conservés à la 
Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine de Paris. 

Leur étude a fait naître l’idée de cette exposition.

Les dessins d’Olivier Thomas, illustrateur vivant et travaillant à Angoulême, 
mis en parallèle avec les dessins techniques de l’architecte, permettent 
d’illustrer le contexte historique et le travail mené en Angoumois par 
l’architecte Paul Abadie fils dans les années 1845. 

Gratuit

ENQUÊTE STATISTIQUE 

Histoire de vie et patrimoine des ménages 

L’lnsee réalise, entre le 25 septembre 
2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête 
statistique sur l’histoire de vie et le 
patrimoine des ménages. 

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’lnsee chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

Informations : insee.fr

CSCS

APPARTEMENT 
101 !
Portant des missions d’intérêt 
général, le Centre Sociocultu-
rel « Jeunesse et loisirs » de la 
Couronne investit de nouveaux 
locaux pour permettre aux ha-
bitants et aux associations du 
territoire d’exprimer, de conce-
voir et de réaliser leurs projets. 

Situé au Bât 21 - rue du 19 Mars 
1962, le 101 est un nouveau lieu 
qui proposera des activités ou 
des services pour répondre aux 
problématiques sociales du 
territoire. On y trouvera entre 
autres : la clinique du vélo, des 
animations autour de la Brico-
thèque ou bien des cours de 
langues. 

Parmi les projets naissants, 
nous allons accompagner Ca-
roline, une de nos bénévoles, 
à la création d’un espace de 
jeux ouvert à tous. Une autre 
bénévole souhaite mettre en 
place un ciné-club et pourquoi 
pas participer aux cinés plein 
air proposés chaque été sur le 
territoire. 

Ce lieu est là pour soutenir les 
initiatives. Une idée, un projet ... 
toute l’équipe du CSCS est là 
pour vous donner les moyens 
d’agir. Retrouvez le planning 
des activités du 101 dans 
notre rubrique Agenda.

TRÉSORS CACHÉS 
DU CIMETIÈRE
Venez les découvrir à la lueur des bougies

Véritable héritage religieux, historique, architectural et 
social, le cimetière est un témoin important de notre 
histoire et de notre patrimoine culturel et identitaire. 

La commune vous propose avec un guide de 
l’association Via Patrimoine de remonter le temps 
lors d’une visite à la lueur des bougies et de découvrir 
l’histoire et l’architecture du cimetière de La Couronne. 

Les tombes révèlent des personnalités marquantes 
de la commune et l’architecture particulière de notre 
cimetière représente les évolutions de l’art funéraire. 
N’hésitez pas, pour en savoir plus, à participer à cette 
visite. 

Rendez-vous : vendredi 6 octobre de 20h30 à 22h 
au cimetière, route des Fayards,  entrée principale 
de la Croix du Prieur. Gratuit 

Contact : mairie - 05 45 67 28 11



Le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes intervient sur les espaces naturels 
de La Couronne depuis 2000.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

FAMILLES À 
ÉNERGIE POSITIVE
Défi 2017, c’est parti ! 
Le principe est simple : mobiliser 
les foyers français sur les 
économies d’énergie au quotidien. 
En bref, démontrer qu’il est 
facile d’agir de façon concrète, 
mesurable et conviviale.

Pour les équipes participantes, le 
défi lancé est de réussir à réduire 
leur consommation d’énergie de 
8 % par rapport à celle de l’année 
dernière. 

L’objectif, c’est de montrer que 
tous ensemble, on peut atteindre 
des objectifs ambitieux de 
réduction des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz 
à effet de serre !

Les grands principes : les familles 
se rassemblent en équipes de 
5 à 10 foyers et choisissent un 
capitaine. Celui-ci, en lien avec 
l’Espace InfoÉnergie, conseille 
et motive les participants sur les 
éco-gestes.

Les économies d’énergie réalisées 
sont calculées sur la base des  
relevés de compteurs réels et 
prennent en compte les variations 
de la météo locale. Les participants 
saisissent régulièrement leurs 
consommations sur le site web : 
familles-a-energie-positive.fr

Le défi « Familles à énergie posi-
tive », c’est avant  tout un moment 
de convivialité et d’échange. Entre 
collègues, voisins, amis ... des 
équipes se forment car c’est bien 
connu, à plusieurs, on se motive ! 
Chacun (y compris vous !) peut 
s’inscrire avant le 30 novembre 
directement sur le site internet.

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
Au chevet des espaces naturels de La Couronne

Sur les Chaumes des Séverins tout d’abord, pour préserver les pelouses 
calcaires classées en site Natura 2000, le Conservatoire met en place un 
pâturage par les brebis sur 14ha. Cela permet de maintenir les milieux 
ouverts, d’empêcher une progression trop importante des arbustes et ainsi 
permettre l’expression d’une flore typique et rare. La Crapaudine de Guillon 
est par exemple une espèce qui se maintient uniquement sur les pelouses 
très rases et n’est présente que dans 7 départements en France. Bien sûr, ces 
pelouses accueillent une faune également particulière : chez les papillons et 
les criquets notamment, nombreuses sont les espèces spécialisées qui s’y 
développent exclusivement. Une richesse à partager lors des animations 
avec les écoles de la ville ou ouvertes au grand public.

Au sud de la commune, le Conservatoire intervient sur un tout autre milieu 
naturel qui est aujourd’hui encore le témoin des tourbières et marais de la 
Boëme des siècles passés. 

Un inventaire a permis de recenser 71 espèces végétales, 115 espèces animales 
et, là encore, des espèces attachées à cet habitat particulier : orchidées, 
fougères des marais, escargots, et en particulier un escargot minuscule et 
menacé à l’échelle européenne, le Vertigo de Des Moulins. Outre l’anecdote, il 
est le reflet d’une biodiversité menacée par la destruction des zones humides. 
Aussi, cet espace a été intégré à la trame bleue de la commune et du SCoT1. 
1 SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

ÉDUCATION

LE NUMÉRIQUE
Au service des projets pédagogiques  

Depuis 2 ans, la commune a initié l’installation 
d’équipement numérique dans les classes de l’école 
élémentaire. Après le câblage des salles et une 
première phase d’acquisition de matériels, les salles 
sont désormais toutes équipées de vidéoprojecteurs 
interactifs. Les matériels, relativement simples 
d’utilisation, donnent un autre relief aux apprentissages 
en améliorant notamment le partage des productions 
des enfants et leur appropriation par tous. 

Le temps passé par les enseignants à écrire au tableau 
est dorénavant utilisé à accompagner le travail d’analyse 
des enfants. De même, aux illustrations habituellement 
utilisées, par exemple pour découvrir l’art préhistorique, 
va pouvoir s’ajouter une visite virtuelle de la grotte de 
Lascaux ; rendant encore plus vivants les apprentissages. 

Autre exemple, le travail sur les plans et les cartes est facilité 
par les possibilités de zoomer et d’accéder facilement à des 
représentations variées (vues satellites, plans  …). 

Ces équipements permettent également aux professeurs 
d’école d’accéder à de nombreuses ressources 
pédagogiques. Pour Mme Claire, enseignante qui utilise 
ce matériel depuis l’an passé, « C’est aussi un moyen de 
montrer aux enfants que le numérique ne s’arrête pas 
aux jeux vidéo mais qu’il permet une ouverture vers le 
monde et la connaissance. ».CONSO MALIN 

D’AUTOMNE
Pour la 3e année consécutive, la 
commune et le CSCS s’associent à 
de nombreux partenaires pour vous 
proposer des ateliers gratuits autour 
de la consommation responsable. 
Retrouvez le programme de cette 
édition d’automne dans la rubrique 
Agenda.

LA CUISINE DES TOUT-PETITS
Depuis le 28 août, les enfants de la halte-garderie se 
retrouvent tous les midis autour d’un repas commun 
confectionné par le restaurant communal. 

Ce nouveau service a nécessité l’installation d’une véritable 
cuisine-satellite dans un espace pourtant contraint. Ces 
travaux ont bénéficié du soutien de la Caisse d’Allocation 
Familiale qui encourage les structures petite-enfance 
dans l’amélioration des services aux familles.

Grâce notamment à la qualité des produits du restaurant 
communal (circuits courts, label territoire bio  …), les 
enfants peuvent découvrir ensemble de nouveaux goûts 
par le biais de menus adaptés, concoctés par les cuisiniers 
avec l’appui de la diététicienne-conseil de la ville. 

« Je suis émerveillée de voir quel plaisir les enfants 
prennent à découvrir de nouveaux goûts ! C’est un 
nouvel apprentissage qui leur permet de sortir de leurs 
habitudes alimentaires et de découvrir de nouveaux 
aliments, de nouvelles textures et saveurs. C’est aussi 
pour nos équipes un gage d’équité du service proposé 
aux familles. » témoigne Florence Buton, directrice du 
RAM et de la Maison de la Petite Enfance.

Les personnels de la halte-garderie accompagnent 
les enfants avec bienveillance dans cette découverte. 
Elles ont également développé de nouveaux savoir-
faire puisqu’à tour de rôle elles assurent la remise en 
température et la préparation des plats.

SANTÉ

MAISON DE SANTÉ
La commune a procédé durant le premier semestre 2017 aux travaux 
d’extension de la maison de santé. 

Une partie de l’étage du bâtiment était en attente d’être aménagée pour satisfaire 
de nouveaux besoins. Ainsi, la commune propose depuis le mois de juillet 3 
nouveaux cabinets et une salle de réunion pour l’ensemble des praticiens de 
santé de la structure. Deux de ces cabinets sont déjà occupés par un nouveau 
médecin généraliste et par les coordinateurs de la maison de santé.
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CONSEIL DES SAGES

Le conseil des Sages est une instance consultative 
créée par la municipalité de La Couronne (délibération 
N°2011/11-21) placée sous l’autorité du Maire.

Le conseil des Sages a pour rôle de formuler des avis, 
de faire des propositions sur les différents dossiers 
spécifiques confiés par la municipalité. Il peut également 
s’autosaisir d’un sujet. Actuellement, deux groupes 
thématiques urbanisme et culture sont au travail.

Les membres du conseil des Sages sont âgés de 60 ans 
révolus, habitent sur la commune et sont inscrits sur 
les listes électorales. Ils ne doivent plus être en activité. 

Ils sont au nombre de 40 maximum désignés par le 
Maire pour 3 ans renouvelables. 

La désignation des membres se fait selon des critères de :

 représentation de l’ensemble du territoire communal ;

 recherche de la parité homme / femme ;

répartition des classes d’âge ;

 recherche d’une diversité des différentes 
appartenances socioprofessionnelles.

Notre commune a mis en place 
depuis 2008 de nombreux outils de 

démocratie participative, instances 
de participation des habitants (comités 

de quartier, conseil des Sages et conseil 
citoyen), groupes consultatifs thématiques 

(Agenda 21, commission restauration, comité 
de pilotage PEDT …) ainsi que de nombreuses 

réunions publiques. 

Après 10 ans de pratique de cette participation 
citoyenne, il était nécessaire de faire un bilan 

et d’adapter ces divers dispositifs aux nouvelles 
exigences de notre ville.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :    DES INSTANCES PRÈS DE CHEZ VOUS

Engagée dans une démarche de développement durable, la commune de La Couronne est soucieuse 
d’associer les habitants et acteurs socio-économiques à la définition des politiques publiques. Pour cela, 
elle anime des instances de « démocratie participative » sur son territoire.

Par la mise en place des différentes instances ou 
dispositifs participatifs, la commune de La Couronne 
souhaite :

favoriser les échanges entre la municipalité et les 
habitants dans le but d’améliorer la qualité et la 
pertinence des projets conduits par la commune 
et des services rendus ;

recueillir les demandes des habitants et améliorer 
le cadre de vie dans le sens de l’intérêt général ;

favoriser les rencontres entre les habitants, 
l’animation à l’échelle des quartiers ;

Suite à la demande des élus, un « point d’étape » des 
instances couronnaises a été réalisé cette année avec 
l’Institut de Formation et de Recherche en Éducation 
à l’Environnement (IFRÉE). 

L’IFRÉE, est une association tournée vers les enjeux 
de sensibilisation et de mobilisation citoyenne 
environnementale, au service des territoires et de ses 

habitants. Elle facilite la mise en place de démarches de 
développement durable ou de transition, en cohérence 
avec les enjeux de l’environnement et de la participation.

Plusieurs objectifs ont été inscrits à cette démarche 
de diagnostic :

partager un 1er état des lieux et identifier collective-
ment les points d’enseignements ;
se projeter sur les évolutions possibles de ces 
instances dans une perspective d’amélioration 
continue ;
formaliser les acquis ;
repérer les contributions faites aux politiques locales ;
partager l’expérience de La Couronne pour une 
nouvelle mobilisation.

Contact : 05 49 09 64 92
ifree@ifree.asso.fr 
405, route de Prissé-la-Charrière 
F-79360 Villiers-en-Bois

COMITÉS DE QUARTIER

Instances consultatives, sans pouvoir de décision, lieu de 
prise de parole et de réflexion, ayant pour objet de faire 
remonter aux élus les attentes des administrés et d’in-
former en retour les habitants des projets municipaux.

Le comité de quartier est un lieu d’information, de 
concertation et d’initiative. Il formule des avis et réfléchit 
sur des thèmes aussi divers que : le cadre de vie, la 
circulation, la sécurité, l’animation du quartier, l’offre 
sportive et culturelle, le logement, les services publics  …

Le Maire peut consulter le comité de quartier :

sur des projets qui concernent l’aménagement 
du territoire, celui de la ville toute entière, ou de 
plusieurs quartiers. Par leurs réflexions, les comités 
de quartier peuvent proposer des ajustements pour 
chaque projet ;

sur les interventions courantes dans le quartier. Par 
la connaissance que ses membres ont de la vie du 
quartier et des préoccupations de ses habitants, le 
comité peut proposer des modifications des projets 
et des plans d’exécution des travaux.

Le fonctionnement des comités de quartier varie selon 
les quartiers et les sujets qu’ils souhaitent travailler (3 
réunions par an minimum).

C’est pourquoi nous avons sollicité 
l’IFRÉE afin d’effectuer un audit de nos 
pratiques en matière de démocratie 
participative et nous accompagner pour 
redéfinir les attentes de chacun et les 
moyens de mise en œuvre. 

En fin d’année, une réunion publique 
sera organisée avec les instances 
participatives de la ville afin de restituer 
le résultat de cette réflexion et de 
présenter les nouveaux contours de 
la démocratie participative locale de 
notre ville.

Jean-François GOURDON, 
Maire Adjoint en charge de la 

Démocratie participative locale

DES MOTS D’ÉLUS
Démocratie participative locale, où en sommes-nous ?
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CONSEIL CITOYEN

Le conseil citoyen est un dispositif 
de participation inscrit dans la loi 
de programmation pour la ville 
(février 2014). Chaque quartier 
prioritaire doit en disposer d’un.

Son fonctionnement doit respecter 
le cadre de référence national 
précisé notamment dans la 
circulaire du 2 février 2017 relative 
aux conseils citoyens. Y sont 
rappelés différents principes tels 
que l’indépendance et l’autonomie 
vis-à-vis des pouvoirs publics et la 
présence dans le conseil citoyen 
d’acteurs locaux et associatifs et 
d’habitants tirés au sort.

Le conseil citoyen a pour mission de :
favoriser l’expression des 
habitants aux côtés des acteurs 
institutionnels du contrat de 
ville ;
co-construire le contrat de ville 
avec les habitants ;
stimuler et appuyer les 
initiatives citoyennes locales ; 
être à l’écoute des habitants 
(points de vue, propositions) 
et de prendre en compte 
leur « expertise d’usage » 
dans la conduite des actions 
municipales.

C’est une instance de démocratie 
locale qui agit en complémentarité 
avec les comités de quartier, le 
conseil des Sages, les comités 
consultatifs thématiques. Le cadre 
général du conseil citoyen de La 
Couronne a été fixé par délibération 
(juin 2015).

POLITIQUE DE LA VILLE : CONTRAT DE VILLE 

La politique de la ville fédère l’ensemble 
des partenaires institutionnels, économiques, 
associatifs, et inscrit dans un document 
unique leurs actions au bénéfice de quartiers 
prioritaires. Elle est mise en œuvre localement 
dans le cadre des contrats de ville.

Les contrats de ville 2015-2020 s’inscrivent dans une démarche devant 
tenir compte à la fois des enjeux de développement économique, 
de développement urbain et de cohésion sociale. 

Ils fixent le cadre des projets de renouvellement urbain qui seront 
déployés, et prévoient l’ensemble des actions à conduire pour 
favoriser la bonne articulation entre ces projets et le volet social 
de la politique de la ville. 

L’État et ses établissements publics, l’intercommunalité, les 
communes, le département et la région, ainsi que les autres 
acteurs institutionnels (organismes de protection sociale, acteurs 
du logement, acteurs économiques) et l’ensemble de la société 
civile, en particulier les associations et les habitants des quartiers 
prioritaires, sont parties prenantes de la démarche contractuelle 
à chacune de ses étapes.

COMITÉS CONSULTATIFS THÉMATIQUES

Rôle

Ces instances sont créées pour donner un avis sur un projet précis. 
Les réflexions qui en sont issues permettent d’enrichir le travail des 
commissions municipales. Elles sont plus ou moins pérennes dans le 
temps en fonction des sujets sur lesquels elles sont sollicitées.

Fonctionnement

Composition liée au sujet : partenaires de la commune dans un domaine 
précis pour partager les constats et envisager une coordination des 
moyens mis en œuvre par différents acteurs (ex : comité de pilotage 
Agenda 21) ou bien acteurs concernés (ex : commission restauration, 
comité de pilotage PEDT  …) ou des habitants volontaires (ex : groupe 
de travail rue Victor Hugo).

L’organisation est propre à chaque groupe mais des éléments doivent 
être systématiquement précisés au préalable par la commune :

les participants

la/les question(s) traitée(s)

 le degré de participation 

 le niveau de la production 
attendu

 les délais de travail pour 
élaborer la production

 les modalités de dialogue 
avec les élus, les services.

ZOOM SUR ...

COMITÉ DE PILOTAGE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 

Créé en 2013, ce comité 
de pilotage a pour 
objet de co-construire 
la mise en place de la 
réforme des rythmes 
scolaires et d’élaborer, 
suivre et faire évaluer 
le Projet Educatif De 
Territoire.

40 membres sont à 
ce jour inscrits à titre 
professionnel ou en 
tant que représentant 
d’une association ou d’une instance. Forte de son engagement dans 
une démarche Agenda 21 depuis 2009, la commune de La Couronne 
s’est appuyée sur une forte mobilisation et participation des acteurs, 
dans le cadre d’une gouvernance citoyenne, pour conduire le PEDT 
2013-2016. 

C’est également dans cet esprit que la collectivité a conduit les 
réflexions nécessaires au renouvellement du projet éducatif territorial 
pour les 3 années scolaires à venir. 

« Un projet éducatif communal, dans le cadre des valeurs et des principes 
républicains, qui prend en compte les enjeux du développement 
durable, en donnant priorité à la cohésion sociale, à la participation 
et à l’implication de tous les acteurs  : vers un mieux vivre ensemble 
dans une commune dynamique et rayonnante, aujourd’hui et demain. »

Les objectifs du PEDT, appuyés sur les valeurs républicaines et la 
charte de la laïcité à l’école :

•  renforcer et développer les cohérences temps scolaires / temps 
d’activités périscolaires ;

•  favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs et des principes 
républicains ;

•  lutter contre les inégalités sociales, économiques et culturelles pour 
une réelle égalité des chances ;

•  favoriser l’épanouissement de tous les enfants dans un cadre 
sécurisant ;

•  favoriser l’expression et la participation citoyenne des enfants ;

•  impliquer les parents dans le processus éducatif ;

•  favoriser les mixités : sociale, générationnelle, filles/garçons ;

•  donner aux enfants les clés de compréhension des enjeux et des 
conséquences liés à notre mode vie actuelle pour favoriser des 
changements de comportements durables, tant sur le plan du vivre 
ensemble que du respect de l’environnement.

INTERCOMMUNALITÉ

Fabriquons ensemble notre  
territoire GrandAngoulême 2025
Suite à la fusion des trois 
communautés de communes 
Charente-Boëme-Charraud, 
Braconne-Charente et Vallée de 
l’Échelle avec l’agglomération 
GrandAngoulême, le nouveau 
conseil communautaire a 
souhaité, comme en 2014 et 2016, 
ouvrir largement aux habitants et 
acteurs des temps d’échanges et 
de propositions pour enrichir le 
projet de territoire.
Ce document fixe les grands 
enjeux et les priorités de la 
collectivité jusqu’en 2025, il 
touche la vie quotidienne de 
chacun d’entre nous : urbanisme, 
mobilités, économie, logement, 
eau, déchets, énergie, culture …
Vos élus souhaitent retravailler 
avec vous le projet de territoire 
voté en 2014, pour mieux prendre 
en compte les nouveaux besoins 
et enjeux suite à l’agrandissement 
de la Communauté d’Aggloméra-
tion à 38 communes en janvier 
dernier.
GrandAngoulême a la volonté 
cette année d’aller au plus près 
des habitants du territoire et 
organise donc le même soir, jeudi 
19 octobre de 18h30 à 20h30, 3 
réunions dans 3 communes afin 
de vous permettre d’aller au plus 
près de chez vous !



13VIE ASSOCIATIVE12 PAROLE CITOYENNE

COMITÉS DE QUARTIER

CHASSE AU TRÉSOR
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’ensemble des 
comités de quartier de La Couronne ont organisé la première chasse 
aux trésors du site de l’Abbaye Notre Dame.

Il s’agissait de retrouver, à partir d’indices photos et d’une carte, des 
lingots d’or dissimulés çà et là permettant aux enfants de reconstituer 
des mots en rapport avec l’abbaye. 

Des représentants des comités avaient revêtu, pour l’occasion, une tenue 
médiévale. Le trésor ayant été découvert, chaque participant est reparti avec 
des pièces d’or (en chocolat), un lingot, et la gagnante a reçu un très beau 
décor en chocolat. Une matinée ludique et gourmande pour petits et grands !

REPAS
DES VOISINS

Un repas de voisins organisé 
le 7 juillet. 

C’est la deuxième année que 
quelques Couronnais de la rue 
des 5 journaux prennent cette 
initiative, avec le concours du 
comité de quartier des Terres 
Blanches. 

Beau temps et belle réussite 
puisque près d’une cinquan-
taine de personnes était pré-
sente pour l’apéritif offert par 
le comité et le pique-nique. 

Rendez-vous pour l’édition 
2018 ?

Le comité de quartier encou-
rage les autres rues à imiter 
cette initiative.

CONSEIL CITOYEN

PROJETS PASSÉS ET À VENIR
En 2017, le conseil citoyen a réalisé de nombreux projets et participé à la construction de projets futurs.

Il a organisé des rencontres festives : Festi’crêpes, Fêtes des voisins, Musique métisses, Talents en pieds 
d’immeubles et le goûter partagé de fin de vacances, qui ont toutes remporté un franc succès. 

Les membres du conseil réalisent un travail de diagnostic urbain et de suivi des grands projets d’urbanisme de 
la commune en participant régulièrement à des comités techniques et en 
organisant des actions telles que la balade urbaine ou le mur d’expression.  

Afin de répondre au plus juste aux attentes des habitants, le conseil citoyen 
continue de suivre des formations. Cette année autour des thèmes : 

« Comprendre la politique de la ville, assurer la communication du conseil 
citoyen, travailler collectivement de façon autonome, porter la voix du 
quartier et agir avec lui ».

Retrouvez prochainement toute l’actualité du conseil citoyen de La 
Couronne sur le site internet de la commune, rubrique « Parole citoyenne ».

RETOUR SUR ...

LA GRANDE BUGÉE 
Le festival estival de La Couronne, 
La Grande Bugée, fût encore un 
succès pour cette année 2017 ! 
Nous vous remercions de vous être 
déplacés un peu plus nombreux à 
chaque fois ! À l’année prochaine 
pour une nouvelle programmation.

22 JUILLET - CIE THÉ À LA RUE

DE L’HUMOUR 
ET DE LA DÉRISION 

À CONSOMMER 
SANS MODÉRATION

a résumé un spectateur !

Nous remercions 
chaleureusement 

les associations LCB Basket 
et La Pétanque couronnaise 

pour leur participation 
à l’animation de la Grande Bugée. 

Nous espérons que d’autres 
associations auront envie 

de nous rejoindre 
l’année prochaine.

« Vies à vue », le spectacle audio avec ses images XXL, signé Jean-Luc 
Auvin et Fabrice Giraud, a témoigné de l’engagement des Couronnais(es).

12 AOÛT - LA QUINTE

Céline, Emmanuelle et Hélène ont 
embarqué les spectateurs dans un 
monde espiègle et troublant. Irré-
sistiblement pétillant ! 

18 AOÛT - CIE BRIS DE BANANE

Dans « Meurtre au Motel »,  Yann 
et Yvan Lescop ont déclenché les 
éclats de rire des petits et des 
grands.

26 AOÛT - CIE L’IMPROMPTUE

MARCHE ET DÎNE 

La 5e édition de Marche et dîne 
début juillet : de nouveau un 
succès.

Comme chaque année, cette 
randonnée est organisée par 
les bénévoles des associations 
sportives de l’OMS, ainsi que la 
Coronellade et toute l’équipe de 
Luc Chevalier, Laurent Carayol 
et leurs amis.

Les marcheurs ont pu découvrir 
de nouveaux parcours au départ 
du magnifique Château de 
l’Oisellerie (sentier d’Entraygues, 
moulin de Fleurac ...). Malgré 
un ciel très mitigé, nous avons 
pu compter sur notre bonne 
étoile. Les randonneurs ont fait 
le parcours sans pluie, dans la 
bonne humeur et chacun à son 
rythme. Près de 900 encore cette 
année !

Cette manifestation est main-
tenant inscrite dans le paysage 
couronnais et nous mettons 
tout en œuvre pour continuer 
à séduire notre public. 

Le succès de cet événement 
récompense l’implication de 
70 bénévoles, sans qui rien ne 
serait possible, ainsi que l’ap-
pui et l’aide de tous nos parte-
naires, de la municipalité et des 
services techniques.

Marcheurs, partenaires et béné-
voles, un GRAND MERCI d’être 
au côté de l’OMS dans cette 
manifestation.

Rendez-vous l’année prochaine !
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LOISIRS ET COMPÉTITION

VOLLEY-BALL
Du changement au volley-ball : venez nous rejoindre au COSMIC Volley ! 

Les clubs de volley-ball de La 
Couronne et de Saint-Michel ayant 
fusionné cet été, cette union a 
donné naissance au « La Couronne 
Saint-Michel Volley » (COSMIC en 
abrégé !). 

Cette fusion va permettre de créer 
un pôle important de formation en 
Charente pour les jeunes volleyeurs, 
et de recevoir dans les conditions 

optimales toutes celles et ceux qui 
seraient intéressés pour découvrir 
ce sport, en loisirs comme en 
compétition.

Dès le mois d’octobre, vous pourrez 
venir supporter les équipes de Pré-
Nationale masculine et féminine 
lors de leurs matchs au gymnase 
municipal :
•  le 15 octobre, les équipes reçoivent 

le CEP/St-Benoit à partir de 15h
•  le 19 novembre, les filles jouent 

contre Cissé et les garçons contre 
Saint-Jean d’Angély

•  le 26 novembre, les équipes 
reçoivent le SCA à partir de 14h à 
la Couronne

•  enfin le 3 
décembre, 
les filles jouent 
contre Migné Auxances 
et les garçons Niort.

Il y aura aussi des matchs de 
départemental garçons et filles, des 
matchs UFOLEP, des entraînements 
loisirs et jeunes, des plateaux 
jeunes ... 

Ces manifestations se dérouleront 
sur trois sites : le gymnase du 
collège de Saint-Michel, le gymnase 
du collège de La Couronne et le 
gymnase municipal.

Renseignements : 
contact@cosmicvolley.com 
www.cosmicvolley.com 

À L’HONNEUR

CHRISTIAN JACQUET
Champion de France Ufolep des 60 ans et plus

Samedi 15 juillet, le Couronnais Christian 
Jacquet a décroché le titre de champion de 
France Ufolep des 60 ans et plus, à Saint-Sulpice-
le-Guérétois, dans la Creuse. Ce fondu de vélo 
âgé de 63 printemps savoure encore cet instant. 

LE GRAAL, J’ÉTAIS TRÈS ÉMU, C’EST COMME UNE 
CONSÉCRATION APRÈS 23 SAISONS EN 1ÈRE CATÉGORIE, 

ÇA FAIT TOUJOURS RÊVER ET MON OBJECTIF EST ATTEINT.

« On était 115 au départ, on est parti à cinq dès le 2e tour, on s’est retrouvé 
à quatre au 3e, puis à trois au dernier et j’ai pu conserver à l’arrivée mes 
quarante mètres d’avance devant les détenteurs du titre en 2009 et 2015 » 
détaille le coursier licencié depuis un an au VPPN (Vélo Passion Périgord 
Nontronnais), champion de Dordogne et 2e du régional cette saison. 

Photograveur entre autres à la Sopan, à Anphocolor, chez Dupuy et à 
Périgraphic à Nontron, ce jeune retraité né à Châteauneuf en Thimeris 
(28) habite la commune depuis 36 ans. Sportif depuis sa prime jeunesse, 
il a débuté par la course à pieds et le marathon. Ce sont 10 à 15 heures et 
300 à 400 kilomètres d’entraînement semaine. 

Sportive accomplie, sa fille Sophie est une inconditionnelle de l’aquabike et de la 
course à pieds. Son fils Clément et son petit-fils de 11 ans ont aussi choisi le vélo.

SOLIDARITÉ 

EMMAÜS 
Aidez-nous à aider ! 

Nous récupérons 
tout ou presque, nous valori-
sons. Avec 2 ou 3, on refait 1, 
nous sommes au service des plus 
démunis. Avant de jeter, donnez 
ou appelez !

Dépôt à La Couronne : tous 
les jours sauf dimanche et 
jours fériés, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. 

Nouveau ! Suite à la convention 
établie avec GrandAngoulême, 
nous sommes désormais éga-
lement présents à l’espace 
réemploi de la déchetterie de 
La Couronne, 97 route de Saint 
Michel, pour recueillir vos dons.

Vente à La Couronne : les mer-
credis et samedis de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30 (18h l’été), le 
vendredi de 14h à 17h30.

Collecte à domicile : sur  
rendez-vous pour les objets 
encombrants (meubles, élec-
troménager, ...) ou les volumes 
importants.

Et n’oubliez pas nos prochaines 
grandes ventes les 6 et 7 
octobre et les 8 et 9 décembre !                                

Contact :
Association Emmaüs Angoulême
23, rue des Compagnons d’Emmaüs 
16400 La Couronne 

05 45 67 19 56
emmaus16@wanadoo.fr
www.emmaus-angouleme.com 

QUÉBEC AUTREMENT 
De la Haute Saintonge à l’Acadie 

Comme chaque année depuis 
plus de dix ans, l’association « La 
Couronne, le Québec autrement » 
a organisé une journée thématique 
De la Haute Saintonge à l’Acadie avec 
pour centre la ville de Jonzac.

La journée a débuté par une visite 
guidée du Château de Jonzac, classé monument historique depuis 1913, 
et le magnifique théâtre à l’italienne. Elle s’est poursuivie par une visite 
guidée à travers la ville historique et son patrimoine en rive droite de la 
Seugne. Après un repas commun dans le bel édifice du Coq d’Or, la visite 
de la Maison de l’énergie et du parc thermal fut très appréciée de tous.

Le point fort de la journée a été la rencontre avec un historien au Château 
d’Ardennes où repose Dugua de Mons. Il a conté avec passion l’histoire de 
ce premier colonisateur de la Nouvelle France qui avait comme lieutenant 
Samuel de Champlain.

Une fois de plus, les cinquante personnes présentes et fidèles étaient 
enthousiastes et ont apprécié cette journée riche d’histoire du Québec. 
De bon augure pour 2018 et pour les 20 années d’amitiés et d’échanges 
culturels entre La Couronne et la Nouvelle France.

Contact : Eliane Roy - 05 45 91 46 86 - royaroya@wanadoo.fr

COMITÉS DE JUMELAGE

À VOS MARQUES, PRÊTS …

CLUB D’ÉCHEC 

Tout le monde est le bienvenu 
au club, que cela soit pour du 
loisir ou de la compétition. 
Retrouvez-nous rue de l’Union, 
derrière la poste :
•  les lundis de 17h30 à 20h 
•  les mercredis de 17h à 20h 
(réservé aux enfants de 17h à 18h) 
• les vendredis à partir de 21h. 
Trois équipes sont engagées en 
compétitions dès le dimanche 
8 octobre.
Contact : Échiquier couronnais
Jean-Luc PLASSART
06 02 33 24 43

LA COURONNE - ITZEHOE
La fête du vin d’Itzehoe 

Pendant 4 jours, une délégation 
du Comité de Jumelage La Cou-
ronne-Itzehoe, conduite par son 
Président, s’est rendue à Itzehoe, la 
ville jumelle de La Couronne, pour 
la traditionnelle et officielle Fête 
du vin et y retrouver leurs amis.

Une visite en train les a ensuite conduits vers l’île de Sylt, l’île la plus grande 
et septentrionale des îles allemandes de la Mer du Nord ! Mais le point 
marquant de ces 4 jours fut la visite du plus grand centre d’innovation 
d’Itzehoe « IZET » et  de l’Institut « Frauenhofer », regroupant un centre de 
recherche de micro-électronique ainsi que des entreprises de fabrication 
de composants électroniques.

Une stagiaire couronnaise à Itzehoe
Dans le cadre de sa formation d’office manager à la CIFOP, une jeune 
Couronnaise a effectué un stage d’un mois dans le service de l’enfance 
et jeunesse de la mairie d’Itzehoe. Elle a été herbergée en famille 
d’accueil par un membre du Comité de Jumelage d’Itzehoe et est 
revenue enchantée de cette expérience. C’est une première à renouveler.
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ACTE I 
VEN 13 OCT.
MISe eN bOuche

Carte blanche à l’enseignement artistique et aux 
pratiques amateurs
Guitares set du CSCS - Quatuor à cordes du 
Conservatoire d’Angoulême 
Suivi d’un apéritif convivial autour de l’exposition de 
la fabrique « Les mains sales »
  Théâtre - 18h - GRATUIT

ACTE II
SAM 14 OCT.
OuVeRTuRe eN FANFARe

Présentation de la saison culturelle 2017/2018
Intermède apéritif autour de l’exposition de la fabrique 
« Les mains sales » 

« LABULKRACK » 
CHUUT ! ÇA VA FAIRE BOOM !!!
  Théâtre -19h - GRATUIT

INAUGURATION
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OCTOBRE

DU LUNDI 16 AU SAMEDI 21

CONSO MALIN
Des ateliers pour sensibiliser sur des modes de 
consommations responsables.

Lundi 16 > 14h-16h
La Coloc’ 3 bis allée des Sports
Trucs et astuces pour faire des économies d’eau et 
d’énergie à la maison. Atelier animé par l’Espace 
Info Énergie du CAUE de la Charente.
Gratuit sur inscription

Mardi 17 > 9h-10h30
Le 101 ! rue du 19 mars 1962, bât. 21, appt 101
Brico malin à la bricothèque : venez découvrir la 
bricothèque, lieu de location d’outils et de partage 
de savoir-faire.
Accès libre 

Mercredi 18 > 14h-18h
Le 101 ! rue du 19 mars 1962, bât. 21, appt 101
La clinique du vélo : un espace et un outillage 
spécialisés, des conseils avisés pour vous aider à 
réparer et remettre sur les routes vos vélos de tous âges.
Accès libre 

Jeudi 19 > 9h30-11h30
La Coloc’ 3 bis allée des Sports
Petites recettes beauté au naturel : Charente Nature 
vous initie aux astuces et à la fabrication de petites 
recettes de beauté au naturel pour prendre soin de soi.
Gratuit sur inscription (limité à 10 personnes)

Vendredi 20 > 9h30-14h
La Coloc’ 3 bis allée des Sports
Cuisine anti-gaspi. Dans la cuisine de La Coloc’, 
on s’active autour des fourneaux sur des recettes 
simples qui permettent d’utiliser les restes ou de 
réduire ses déchets ... et bien sûr, on se retrouve 
autour de la table pour déguster ce festin !
Gratuit sur inscription

Samedi 21 >10h-12h
La Coloc’ 3 bis allée des Sports
Nettoyer sans se ruiner : fabriquez vos produits 
ménagers efficaces, peu coûteux et sans danger 
pour la santé et l’environnement, avec les astuces 
de Nicole, Jacqueline et Martine qui utilisent ces 
recettes chez elles tous les jours.
Gratuit sur inscription
Contact : 05 45 67 17 00

SAMEDI 21 > 20H30 
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL 

TAILLEUR  POUR  DAMES
INAUGURATION DU THÉÂTRE MUNICIPAL - ACTE III 

Pièce de Georges Feydeau en trois actes, présentée 
par la troupe le Manteau d’Arlequin.

Le docteur Moulineaux, pris en flagrant délit 
d’adultère, n’aura de cesse de se justifier par 
tous les moyens auprès de sa jeune épouse. Près 
de 130 ans après l’écriture de cette pièce, on rit 
toujours de voir l’envers du décor de la bourgeoisie. 
Tailleur pour dames, comme toutes les pièces 
de Feydeau, est bien loin du raisonnable. Les 
mensonges de Moulineaux nous conduisent à 
accepter d’énormes invraisemblances peuplées 
de faux malades incurables. Les quiproquos et les 
situations rocambolesques s’enchaînent et nous 
embarquent dans un monde de folie. 

Un pur divertissement. Rires assurés.

Entrée : 8 € plein tarif - 5€ tarif réduit
gratuit pour les moins de 14 ans

Contact : Salut l’Artiste
Patrick Etourneau Noblecour
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr

VENDREDI 6 > 20H30-22H 
CIMETIÈRE ROUTE DES FAYARDS, ENTRÉE 
PRINCIPALE DE LA CROIX DU PRIEUR

VISITE DU CIMETIÈRE 
À LA LUEUR DES BOUGIES
Venez découvrir l’histoire et l’architecture de notre 
cimetière et remontez le temps lors d’une visite guidée 
avec l’association Via Patrimoine. 
Gratuit
Contact : mairie - 05 45 67 28 11

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 20
MÉDIATHÈQUE - ESPACE CULTUREL

EXPOSITION LES ÉGLISES ROMANES
AU TEMPS DE PAUL ABADIE 

MARDI 17 > 18H30
ÉGLISE DE LA COURONNE

CONFÉRENCE
Conférence grand public et présentation de l’exposition. 

DU VENDREDI 13 OCTOBRE AU SAMEDI 4 NOVEMBRE
HALL D’EXPO - ESPACE CULTUREL

EXPOSITION LES MAINS SALES
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL

INAUGURATION - ACTES I ET II

OCTOBRE

MARDIS 3 ET 10, VENDREDIS 13 ET 20 > 14H-17H 

ACTION CRÉ’ACTION 
L’APPARTEMENT 101, 
21, RUE DU 19 MARS 1962
L’Adie et IFCG proposent 4 ateliers pour sensibiliser à 
l’entrepreneuriat, avec le CSCS jeunesse et loisirs de La 
Couronne. Ceux des 3 et 10 octobre seront co animés 
avec le CIDFF 1 et celui du 20 octobre avec l’AGCA 2 
Contact : Romain MINEUR  
05 45 67 17 00 ou 06 26 25 91 38
1 Centre Information sur les Droits des Femmes et des Familles
2 conseil et expertise comptable

DU MARDI 24 AU VENDREDI 27 > 10H - 11H30
En 2018 : du 2 au 5 janvier, du 20 au 23 février, 
du 17 au 20 avril 
CSCS, 1 ALLÉE DES SPORTS

STAGE GÉRER SON STRESS 
SE CONCENTRER POUR LA PRÉPARATION AUX 
EXAMENS (DIPLÔME, PERMIS DE CONDUIRE…)
Stage de 16 séances réparties sur 4 périodes. 
Le stress des examens est une réalité. La sophrologie 
est une aide pour lutter efficacement contre la pression 
exercée par l’ampleur, la tension du stress et la peur 
de l’échec. La personne stressée se programme en 
quelque sorte l’échec !
Tarif : 130 €
Contact : Lætitia Paillot - 05 45 67 17 00  
socioculturel@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.fr

SAMEDI 28 > 19H30
SALLE DES FÊTES DE LA COURONNE 

TRADITIONNEL REPAS DANSANT 
CHOUCROUTE
Cette année, Nouvel 
Orchestre Pierre-
François Duqueroy. 
Sur réservation - 
Tarif : 24 € 
Contact : Francis Vincent - vincent-fr@wanadoo.fr 
05 45 61 51 36 ou 06 78 12 43 57

DIMANCHE > 14H30 
SALLE DES FÊTES DE LA COURONNE

THÉ DANSANT 

22 OCTOBRE 
Organisé par le LCB Basket 
Orchestre Yvan Louis 

5 NOVEMBRE 
Organisé par le COC Badminton  
Orchestre BCBG Pascal Roger

31 DÉCEMBRE
Réveillon de la saint Sylvestre organisé par le 
COC Rugby - Traiteur Corine Romain

Sur réservation 
Contacts : 05 45 67 28 10 ou 06 63 52 06 36
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NOVEMBRE NOVEMBRE

Face à la pollution, aux gaz à effet de serre et autres 
émissions, c’est sur un ton sarcastique engagé et 
décalé que Kiki, Bell but et Zohra entraînent le public à 
consommer moins pour gagner plus ! Elles sillonnent 
les marchés, les foires pour délivrer une formation de 
survie éco-planétaire ! De mises en situation délirantes 
avec le public en démonstrations foireuses de produits 
phytosanitaires, ces trois crieuses de rue tout terrain 
sensibilisent tous les publics de façon ludique à l’éco-
citoyenneté. 
Gratuit - Tout public
Contact : 05 16 53 02 38

VENDREDI 10 > 20H–00H
et vendredi 22 décembre 2017
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL 

CONCERT DES 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.org
www.cscslacouronne.org

VENDREDI 24 > 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL

LE CORBEAU ET LA TORTUE 
Théâtre - comédie
Contraints à des travaux 
d’intérêt général et 
chapeautés par une 
association caritative, 
François Polnareff 
et Rémi Baluteau 
doivent présenter 
un spectacle visant à 
faire redécouvrir au 
public les fables de La 
Fontaine. 
Pas gagné …
Gratuit

VENDREDI 3 > 19H-23H 
CSCS, 1 ALLÉE DES SPORTS

JEU DE RÔLE « PATHFINDER » 
Animé par Loïc Clémenceau (BAGA’JEUX). Un jeu de rôle 
est une activité, par laquelle une personne interprète 
le rôle d’un personnage (réel ou imaginaire) dans un 
environnement fictif. Le participant agit à travers ce 
rôle par des actions physiques ou imaginaires, par des 
actions narratives (dialogues improvisés, descriptions, 
jeu) et par des prises de décision sur le développement 
du personnage et de son histoire.
Tarif : 20 € 
Contact : Laetitia Paillot - 05 45 67 17 00  
socioculturel@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org

SAMEDI 4 > 16H
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL 

SPECTACLE ET ANIMATIONS

Dans le cadre du « Défi familles à énergie positive », 
venez découvrir le spectacle « La criée de rue verte »
de la compagnie Les Boudeuses.

VENDREDI 15 > 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL- 
ESPACE CULTUREL

CONTE MUSICAL 
ILLUSTRATION EN DIRECT
Le voyage de Miss Tigrie
Papitou association
Gratuit

DÉCEMBRE

SAMEDI 25 > 9H30-17H

TÉLÉTHON  2017
COLLECTE DE FERRAILLE ET DE BATTERIES 
DE VOITURES USAGÉES AU PROFIT DU TÉLÉTHON

« La Couronne Actions Téléthon », équipe d’organisation 
du Téléthon sur la ville de La Couronne, organise une 
collecte de ferraille et de batteries de voiture usagées.
Deux solutions :
•  ramassage à votre domicile par nos soins, sur rendez-

vous. Attention, afin de garantir votre don à l’AFM 
Téléthon, demandez la carte d’accréditation lors de 
notre passage ;

•  déposez vous-même ferraille, batteries de voiture, 
carton, papier et vos anciens téléphones portables aux 
anciens ateliers municipaux, 9 allée des Sports. Nous 
ne récupérons pas les appareils électroménagers.

Contact : Joseph Aubineau - 06 83 81 37 55 

SAMEDI 25 > 20H–00H
THÉÂTRE MUNICIPAL- ESPACE CULTUREL 

CONCERTS PUNK POP-ROCK
TOM TOM BULLET

Tom Tom Bullet, né en 2007, est constitué de 4 
musiciens. Le Punk-Rock mélo des Tom Tom Bullet 
fait crunch poum yeahhhhhhhhhhh !!! 
Les riffs sont cramés, la rythmique sauvage, le 
chant catalyseur d’énergie. Du Punk-Rock à écouter 
d’urgence ! 
Chant : Tomy - Guitare : Sergio 
Batterie : David - Basse : Didier

LES CHATS PERCÉS

Ils ont assuré des centaines de concerts dans toute 
la France. Déjà 25 ans que Les Chats Percés écument 
les salles, cafés concerts et festivals. Ils ont parta-
gé l’affiche avec de nombreux groupes tels que Les 
Apaches, Uk Subs, Les Wampas, The Hop La, Banane 
Métalik, Opium du Peuple, Les Sales Majestés et bien 
d’autres. Les 4 Chats envoient un Punk-Rock déjan-
té, des riffs ravageurs, des textes en français plein 
d’humour et d’autodérision. 
Chant : Barthe - Batterie : Olivier  
Basse : Laurent - Guitare : Niko
Tarif : 5 €
Contact : Salut l’Artiste - Patrick Etourneau Noblecour
06 85 91 79 23  - patnoblecour@orange.fr

DIMANCHE 26 > 9H - 18H
SALLE DES FÊTES ET PLACE DU 14 JUILLET

MARCHÉ DE NOËL
Cette année encore, la 
Coronellade organise le 
marché de Noël de La Cou-
ronne. Plus de 70 exposants 
proposeront une grande di-
versité aux visiteurs afin de 
bien préparer les fêtes.
Gratuit - Sur inscription
Contact : La Coronellade 
Stéphane Gourdon - 06 69 48 58 02
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PRIORITÉ À L’ÉDUCATION 
La compétence obligatoire « affaires scolaires » 
concerne les écoles publiques maternelle et 
élémentaire. La commune exerce aussi une 
compétence péri et extrascolaire en assurant 
notamment la restauration et les dessertes de bus. 

En hausse régulière chaque année, les effectifs le 
sont pour 2017/2018 de plus de 4 %, traduction du 
développement démographique de notre ville.

Souhaitant donner aux équipes pédagogiques 
et aux enfants des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage les meilleures possibles, nous 
avons investi 130 000 € pour équiper toutes les 
classes élémentaires en vidéoprojecteurs et tableaux 
numériques interactifs. Les enseignants sont 
unanimes : ce sont des outils extraordinaires qui 
facilitent les apprentissages de l’école innovante du 
XXIe siècle. 

En 2012/2013, nous avons co-construit, avec 
l’ensemble des partenaires (parents, enseignants, 
personnels, élus, associations), un projet éducatif 
cohérent dans l’intérêt des enfants et chaque année 
ajusté. Malgré la dérogation Macron de retour à la 
semaine à 4 jours, nous n’avons donc pas souhaité 
remettre en cause les temps d’activités périscolaires 
(TAP) pour 2017/2018, pour lesquels nous engageons 
chaque année 170 000 €.

Une réflexion collective sera cependant engagée 
en novembre pour étudier l’évolution des rythmes 
scolaires, mais sans aucune lisibilité quant aux 
intentions futures de l’Éducation nationale auxquelles 
nous serons très attentifs.

Depuis plusieurs mois, nous avons aussi constitué un 
groupe projet « nouvelle école maternelle » associant, 
comme pour les TAP, l’ensemble des partenaires 
éducatifs. Tous souhaitent que le regroupement 
des deux écoles existantes soit exemplaire : un 
bâtiment éco-conçu, accueillant, sécurisant et sécurisé 
permettant les meilleures conditions d’apprentissage. 
L’intérêt des enfants et des familles prime.

L’égalité des chances n’est pas un vain mot. Elle 
nécessite de donner des moyens adaptés aux 
différents acteurs de l’éducation et de favoriser le 
dialogue entre tous. C’est ce que nous faisons depuis 
plusieurs années et nous pouvons tous en être fiers. 
Merci à l’ensemble des acteurs de l’éducation pour 
ce partenariat constructif.

La Couronne,
 ensemble durablement

La Couronne,
 un projet pour tous

FIN DE LA RÉPUBLIQUE, 
RETOUR DU RÉGENT
66,10 % des Français ont voté pour le retour de 
la Monarchie et le pouvoir des Banques lors de 
l’Élection Présidentielle 2017.

Quatre mois après son élection en tant que Président 
de la République, la popularité d’Emmanuel Macron, 
ancien ministre du gouvernement Hollande, chute 
de nouveau : seulement 40 % des Français déclarent 
avoir une bonne opinion de son action, selon un 
sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD).

Le total des « mécontents » s’élève désormais à 57 %.

Aujourd’hui, il dévoile plusieurs aspects de sa 
politique au détriment du peuple et au profit des 
grands de ce monde.

• Baisse des aides au logement,

•  Ordonnances visant à réformer le droit du travail 
sous l’égide de son ami Pierre Gattaz.

•  Hausse de la CSG fixée à 1,7 point, concernera 
aussi bien les salaires que les pensions de retraite.

Sa politique va bien au-delà des éléments annoncés 
publiquement jusqu’ici. Il s’attaque notamment 
au contrat de travail, aux salaires, à la santé et la 
sécurité au travail.

Le gouvernement est tenu de préciser dans son 
projet de loi les sujets sur lesquels il veut réformer 
par ordonnances, et le calendrier. Une fois la loi 
d’habilitation votée, il dispose d’un délai pour 
préparer ses ordonnances et les soumettre au 
parlement pour ratification. Sans attendre la 
ratification du Parlement, elles s’appliquent 
immédiatement.

Quelle sera la force d’opposition numéro 1 à 
Emmanuel Macron ? …

Pour se distinguer, les députés de la France 
insoumise n’ont que d’insoumis la remise en 
question du code vestimentaire de l’Assemblée 
(Pauvre France).

Quel est l’avenir politique de la France au lendemain 
de l’année 2017 ? …

Dolorès Thomas et Pierre Deplanque
Conseillers Municipaux de l’Opposition

François Penelle
La Couronne, 

Résistances sociales et solidarités
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NUISANCES

CHATS ERRANTS
La prolifération de chats errants sur le territoire communal est sus-
ceptible d’engendrer des nuisances pour le voisinage, la salubrité et 
la sécurité publiques. Aussi, il est nécessaire de veiller au bon respect 
de la règlementation en la matière. 

Voici quelques rappels réglementaires : 

Selon l’article L211-23 du code rural et de la pêche :
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé 
à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 
mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance 
immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas 
connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

De plus, le règlement sanitaire départemental du 26 septembre 1985 
actualisé précise dans son article 120 qu’il est interdit de jeter ou de 
déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les 
animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les 
pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou 
autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer 
une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.

Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est 
susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de 
l’homme par une maladie transmissible.

Enfin, selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui 
s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal 
a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Dans le cas d’errance de chats sur le territoire communal, des captures sont 
réalisées et les animaux capturés sont confiés à la fourrière. Les communes 
adhérentes au Syndicat de la Fourrière mènent également régulièrement 
des campagnes de stérilisation en partenariat avec l’association « 30 
millions d’amis ». Sur le territoire de La Couronne, une campagne de 
stérilisation va être menée fin 2017 / début 2018.

ÉTAT CIVIL

LE PACS
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Le Pacs est un contrat signé 
entre deux personnes pour 
organiser leur vie commune : il 
est ouvert aux couples de même 
sexe ou de sexes différents.

Pour pouvoir le conclure, les 
partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger 
une convention. Ils doivent 
ensuite la faire enregistrer, en 
fournissant certains papiers.

La gestion du Pacs est trans-
férée à partir du 1er novembre 
2017 des tribunaux d’instance 
vers les mairies. À compter de 
cette date, pour faire enregis-
trer votre PACS, il conviendra 
de vous rendre en mairie de La 
Couronne - Place de l’Hôtel de 
Ville 16400 La couronne.

Retrouvez l’intégralité des 
renseignements sur : 
www.service-public.fr 
rubrique Famille

COMMUNICATION

NOUVEAU SITE INTERNET 
Après presque deux années de travail avec les communes de Gond-
Pontouvre, l’Isle d’Espagnac, Saint-Michel, Magnac-sur-Touvre, Ruelle-
sur-Touvre et Linars, notre nouveau site Internet est en ligne !

Ce travail, dans le cadre des axes de mutualisation de GrandAngoulême, 
permet aux communes de proposer aux internautes des services tels 
que l’agenda partagé, des rubriques communes pour les démarches 
administratives ou d’urbanisme.

Ce site sera en perpétuelle évolution avec pour objectif de faciliter 
l’accès à l’information communale et intercommunale, et vous offrir de 
nouveaux services.

Rendez-vous dès à présent sur www.lacouronne.fr

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

LA COURONNE MAGAZINE
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LES CAFÉS DE L’EMPLOI
CV et lettres de motivation, accompagnement sur le numérique, 
accompagnement pour les projets et recherches d’emplois, utilisation 
du site Pôle Emploi et inscriptions … voici tous les services qu’offrent ces 
rendez-vous de l’emploi autour d’un café. Tous les mois, à raison d’un 
RDV par mois, de 9h à 11h, à l’Espace Public Numérique (EPN), place des 
Volontaires de l’an II.

Prochains RDV : mardi 17 octobre, mardi 14 novembre, mardi 12 décembre

Renseignements : mairie - 05 45 67 28 11

CONTACTEZ VOS COMITÉS DE QUARTIER
Pour savoir de quel comité vous dépendez, avoir des informations sur 
les dates de réunions ou des évènements organisés, contactez la mairie 
ou retrouvez toutes les informations sur la page dédiée aux instances 
participatives de notre site internet   www.lacouronne.fr  rubrique 
Parole citoyenne.



LUN 9 AU 
VEN 20 OCT.
exposition

« Les églises romanes 
au temps de Paul Abadie »
Infos : Mairie 05 45 67 28 11

 Médiathèque

VEN 13 OCT. ET 
SAM 4 NOV.
exposition

« Les mains Sales »
Infos : Mairie 05 45 67 28 11

 Hall d’expo

VEN 13 OCT.
AU SAM 14 OCT.
évènement

Inauguration du théâtre municipal 
de La Couronne – Actes I et II
Infos : Mairie 05 45 67 28 11

 Théâtre

SAM 21 OCT.
théâtre

« Tailleur pour dames »
Acte III de l’inauguration du théâtre 
municipal de La Couronne
8€ / 5€ Réduit (Gratuit pour les -14 ans)
Infos : Salut l’Artiste 06 85 91 79 23

 Théâtre - 20h30

SAM 4 NOV.
spectacle 

« La criée de rue verte »
Cie les boudeuses - 
Dans le cadre du « défi  familles à 
énergie positive »
Infos : Mairie 05 45 67 28 11

 Théâtre

VEN 10 NOV.
concert

Concert de rentrée des Classes de 
Musiques Actuelles
Infos : CSCS 05 45 67 17 00

 Théâtre - 20h30

VEN 24 NOV.
théâtre

« Le corbeau et la tortue » 
Théâtre du loup blanc
Infos : Mairie 05 45 67 28 11

 Théâtre - 20h

SAM 25 NOV.
concert

Punk pop rock
Les Chats Percés
1ère partie - Tom Tom Bullet
Infos : Salut l’Artiste 06 85 91 79 23

 Théâtre - 20h

VEN 15 DÉC.
spectacle

Conte musical – illustration en direct
« Le voyage de Miss Tigrie » 
Papitou association
Infos : Mairie 05 45 67 28 11

 Théâtre - 20h
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