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« RÉSISTANCES, ROSA 1975 » 
FRANÇOIS GODARD À EMMAÜS LA COURONNE

François Godard nous a narré les aventures d’Emmaüs 
à travers le récit de Rosa. Un spectacle de la program-
mation de l’Espace culturel spécialement décentralisé 
à Emmaüs pour l’occasion. Des anecdotes drôles, 
tristes, réelles, ... Une prestation chargée en émotions. 
Merci au public de s’être déplacé si nombreux.

LA MEILLEURE 
BAGUETTE TRADITION 
DE CHARENTE 2018 
EST À LA COURONNE
Le concours, ouvert à 
toutes les boulange-
ries de la Charente, a eu 
lieu le jeudi 22 mars à la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Angoulême. 
Le premier prix a été attribué à la boulangerie L’art du 
Pain, 28 rue de la Libération à La Couronne.

Chères Couronnaises, 
Chers Couronnais,

Notre ville est atypique à plus d’un titre et notamment 
pour sa dynamique démographique positive, singulière, 
quasi inédite en Nouvelle-Aquitaine, qui s’accompagne 
bien sûr de nouveaux permis de construire mais surtout 
de réinvestissement en cœur de ville. Ensemble, nous 
reconstruisons la ville sur la ville. 

Avec 8 200 habitants, La Couronne connaît une croissance 
régulière de sa population de l’ordre de 150 habitants par an !  

Sur ces deux dernières années, La Couronne s’est mise à 
niveau de la moyenne des taux d’imposition de l’agglomé-
ration. Cela lui a notamment permis de rénover son théâtre, 
de conserver pour la rentrée 2018 la qualité éducative de 
ses temps d’activités périscolaires et d’augmenter l’épargne 
nette de la commune afin de préparer la perte fiscale liée à 
l’arrêt de l’activité cimentière. En 2018, pas d’augmentation 
des taux d’imposition.

Les négociations avec Lafarge Holcim, engagées il y a déjà de 
nombreux mois, se poursuivent et devraient aboutir à brève 
échéance. Mais il ne faut rien lâcher et vous pouvez compter 
sur moi. Reconstruire un projet responsable pour une ville 
qui se donne les moyens est de mon devoir. N’oublions pas 
que la fermeture de la cimenterie aura pour impact, dans un 
délai encore incertain, une perte conséquente de recettes 
fiscales de l’ordre de 2 millions d’€ pour le territoire, dont 
700 000 € pour notre seule commune. Dans ce contexte, il 
faut donc trouver de nouvelles activités qui nous assureront 
de nouvelles rentrées fiscales. 

Malgré une baisse de la dotation globale de fonctionnement 
versée par l’État de l’ordre de 500 000 €, nous avons réussi 
à dégager un excédent de plus de 1 million d’€ sur 2017, 
soit 300 000 € de plus qu’en 2016. Preuve en est donc de la 
gestion saine et anticipatrice sur l’avenir qu’élus et services 
tiennent à respecter.

En 2018, peuvent ainsi être programmés 3,3 millions d’€ 
d’investissements dont 500 000 € consacrés à la voirie. La 
rue Victor Hugo, les routes de Breuty et Lavergne, pour une 
partie, sont les chantiers les plus significatifs. 

En une année d’évènements dédiés aux commémorations, 
30 ans de jumelage avec Itzehoe que nous célèbrerons en 
juin, et Centenaire de la Grande Guerre, les dépenses de 
fonctionnement vont tout de même de nouveau diminuer 
grâce à des économies durables entamées depuis de 
nombreuses années maintenant. 

Dans un contexte budgétaire que vous savez plus que 
contraint, il faut s’imposer, être inventif, pour mener des 
politiques publiques pour tous, soutenant l’économie de 
notre territoire, pour l’avenir de La Couronne, la combative. 

En attendant une rentrée riche de projets et de défis que 
nous évoquerons ensemble lors de réunions publiques, je 
vous souhaite à toutes et tous un très bel été sous le soleil 
couronnais. Au plaisir de vous retrouver au détour des Fêtes 
de la Saint-Jean ou de la Grande Bugée.

Jean-François Dauré
Maire de La Couronne

Président de GrandAngoulême
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LES SPORTIVES DE LA COURONNE 
À L’HONNEUR 

Après avoir consacré un mois à l’égalité 
hommes-femmes, les élus ont mis à l’honneur 
le sport au féminin. À La Couronne, c’est près 
de 1 000 licenciées dans 16 clubs. Une superbe 
représentation ! 
Merci aux clubs présents : foot, basket, cyclisme, 
cyclo tourisme, volley, rugby, judo, pétanque, 
moto-cross, échiquier, Étrier charentais. Et vive 
le sport !

INAUGURATION DU NOUVEAU TERRAIN 
DE MOTO-CROSS

La renaissance du terrain de moto-cross pour 
laquelle se sont battus les bénévoles du nouveau 
club « Moto Club de La Couronne » a eu lieu en avril.
Bravo et merci à Jacky Barret et tous les bénévoles 
pour avoir redessiné cet historique circuit des 

Séverins. 

© Charente Libre
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FACEBOOK

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

BRAVO LOU-ANN, 
GRAINE DE 

CHAMPIONNE !

1 500 FANS : 
MERCI !

CARNAVAL, 
JOUR DE FÊTE 

À LA COURONNE !

Vous êtes plus de 1 600 fans à nous suivre, merci !

À L’HONNEUR 

LA COURONNE A UNE NOUVELLE 
AMBASSADRICE
Élue le 6 mai par un jury conquis, Nasrine 
Ahmed Ali succède à Stessy Robert.

Née à Anjouan, la « perle des Comores », 
Nasrine reflète l’image d’une jeunesse 
sereine et motivée. 

Titulaire d’un BTS assistante de gestion, 
elle est actuellement animatrice en 
service civique sur les temps d’activités 
périscolaires maternels et primaires, à La 
Couronne.

LA COURONNE EST UNE COMMUNE CHALEUREUSE. 
JE M’Y SENS BIEN. JE SUIS SURPRISE DU NOMBRE IMPORTANT 

D’ÉVÈNEMENTS QUE LA VILLE PROPOSE AUX ENFANTS.

« Il faut croire en ses rêves malgré les obstacles et avoir de l’ambition. La 
confiance en soi, et celle des autres, est essentielle. »

Nasrine projette donc de poursuivre ses études supérieures en intégrant 
à la rentrée prochaine la Licence Pro Communication et Management 
d’évènements, par alternance à l’IUT d’Angoulême. 

Déjà très active dans l’Association des Domoniens de Charente, qui 
impulse et réalise des projets à but humanitaire, et en devenant porte 
parole des habitants de La Couronne, Nasrine souhaite organiser avec 
vous des événements culturels et sportifs.  

« Je vous donne rendez-vous sur le très animé week-end des Fêtes de la 
Saint-Jean ! ».  

© Charente Libre

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

FORMATION INFIRMIÈRE
Recrutement, modalités d’entrée en IFSI

L’IRFSS Nouvelle-Aquitaine propose, pour les élèves qui auraient besoin 
d’une remise à niveau, une année préparatoire pour entrer en formation 
infirmière dont les objectifs sont les suivants :

consolider les acquis nécessaires à l’intégration en IFSI,

se préparer aux attendus de la formation infirmière,

conforter son choix d’orientation et mûrir son projet professionnel.

Réunions d’information :
• mercredi 6 juin de 14h à 16h
• lundi 25 juin de 10h à 12h
• vendredi 13 juillet de 14h à 16h
• mercredi 22 août de 14h à 16h
• une en septembre, date à venir en juillet

Contact : IRFSS Nouvelle-Aquitaine - site Angoulême 
05 45 91 36 00 - florence.taulou@croix-rouge.fr
ifsi.angouleme@croix-rouge.fr
www.irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr

NUMÉRIQUE

EPN
Découverte de l’informatique 
libre et de la mécatronique

Tous les samedis après-midi 
de 14h à 18h à l’Espace Public 
Numérique, venez découvrir 
les logiciels libres de bureau-
tique, de dessin, de montage 
vidéo et sonore. 

Aussi proposés : deux cours de 
niveau débutant/intermédiaire 
sur la programmation (Python) 
et un cours sur l’électricité et 
la mécatronique (à partir de 10 
ans et à 5 € de l’heure).

Contact : Jérémie Rousseau 
07 85 59 51 82 
contact@laplla.net 
http://laplla.net/

SCCUC 

Sport, culture, campus 
universitaire de Charente

Le campus de La Couronne ac-
cueille les étudiants dans un 
esprit d’ouverture, de solida-
rité et d’échange, participant 
au développement de projets 
estudiantins.

Il réunit le Centre Universitaire 
de La Charente (antenne de 
l’Université de Poitiers), l’IFSI 
(Institut de Formation en Soins 
Infirmiers de la Croix Rouge 
Française) et le CESI, et se dé-
veloppe pour offrir à chaque 
étudiant un cadre propice à sa 
réussite universitaire dans ses 
aspects scolaire, social, éco-
nomique mais aussi culturel.

Notre campus fait de l’humain 
une priorité et donc de l’étu-
diant son principal intérêt. 

L’association SCCUC, créée 
en 2006, c’est 1 800 étudiants 
répartis dans 5 formations dif-
férentes.

centre-universitaire-charente.fr

ÉQUIVOL
Cette année, la compagnie Équivol revient à La Couronne nous proposer 
son magnifique spectacle dans le cadre magique du Moulin de La 
Courade.

La compagnie propose un voyage dans le monde d’animaux majestueux, 
souvent méconnus. 

Durant le spectacle, les fauconniers offrent des commentaires pour 
développer le regard bienveillant et sensibiliser le public à la cause des 
oiseaux de proie. 

Vagabondant entre ciel et terre, les oiseaux évoluent en musique dans un 
ballet dynamique. Ils vous surprendront par leur présence, leur vivacité 
et leur facilité de mouvement, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

ÉVÈNEMENT



8h30-8h40 8h40-11h55 11h55-13h30 13h30-14h50 14h50-16h
Lundi

Accueil 
enseignant Enseignement

Pause 
méridienne

Enseignement TAP
Mardi Enseignement
Mercredi SORTIE À 12H
Jeudi Pause 

méridienne
Enseignement

Vendredi TAP Enseignement

Élémentaire - Bâtiment Curie

8h30-8h40 8h40-11h55 11h55-13h30 13h30-14h40 14h40-16h
Lundi

Accueil 
enseignant Enseignement

Pause 
méridienne

TAP Enseignement
Mardi Enseignement
Mercredi SORTIE À 12H
Jeudi Pause 

méridienne
Enseignement

Vendredi Enseignement TAP

Élémentaire - Bâtiment Prévert

8h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h20 13h20-16h20
Lundi Accueil 

enseignant Enseignement
Pause 

méridienne Enseignement
Mardi
Mercredi PAS D’ÉCOLE !
Jeudi Accueil 

enseignant Enseignement
Pause 

méridienne Enseignement
Vendredi

Maternelles
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PATRIMOINE

RESTAURATION DE L’ÉGLISE
Transformation achevée pour le clocher et le chevet

La première partie de restauration de l’église est 
achevée. L’ensemble de la maçonnerie extérieure ainsi 
que le beffroi ont été rénovés, une nouvelle charpente 
a été posée et l’ancienne couverture en tuiles a été 
remplacée par une couverture en lauzes comme à 
l’origine de l’édifice. 

Les vitraux, démontés et restaurés en atelier, viennent 
également d’être reposés.

Pour mémoire, ce chantier fait intervenir plusieurs 
corps de métiers de la maçonnerie, taille de pierre, 
charpente, en passant par l’électricité, la lustrerie et 
la restauration de vitraux. 

Ce chantier est soutenu financièrement par l’État, 
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Charente ainsi que par des particuliers. 

La souscription publique, portée par l’association La 
Couronne Avenir & Patrimoine en lien avec la Fondation 
du Patrimoine et la commune, a permis de collecter à ce 
jour près de 8 000 €. Merci à tous les donateurs !

ÉDUCATION

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 2018-2019
Un contexte national qui oblige à modifier l’organisation du temps scolaire

L’État ouvre un possible retour à une organisation sur 4 
jours (décret n° 2017-1108 du 27-6-2017) sans présenter 
aux acteurs locaux d’éléments d’évaluation du fonction-
nement à 4,5 jours permettant d’éclairer les décisions.

La fin des contrats aidés rend difficile la poursuite du 
fonctionnement actuel au regard de l’ensemble des 
contraintes financières pesant sur les collectivités.

L’ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION 
DES TEMPS SCOLAIRES CO-CONSTRUITE 
AVEC LES PARTENAIRES

L’organisation du temps de l’enfant est discutée réguliè-
rement par les membres du comité de pilotage du PEDT 
(Projet Éducatif de Territoire) depuis la mise en œuvre 
de la réforme des rythmes scolaires en 2013.

Dès l’automne, ces différents partenaires ont été réunis 
pour trouver une nouvelle organisation adaptée à la 
capacité financière de la collectivité, qui permette à la 
fois de poursuivre les objectifs du PEDT et de maintenir 
une offre de services périscolaires adaptée aux besoins 
des familles. 

En l’absence d’évaluation probante de l’Éducation Natio-
nale sur l’impact des différentes formes d’organisation 
sur l’amélioration des apprentissages et la fatigue des 
enfants, différentes hypothèses d’organisation ont été 
travaillées tant sur le plan organisationnel que financier.

Les échanges avec les partenaires éducatifs ont amené 
la commune à faire des propositions différentes entre 
écoles maternelles et école élémentaire, s’appuyant 
sur les recommandations de l’Éducation Nationale qui 
valorise le traitement différencié pour s’adapter au mieux 
aux besoins des enfants et aux contextes d’organisation.

En maternelle :

 suppression du 
 mercredi matin 
prenant en compte 
le constat d’un ab-
sentéisme régulier,

 ouverture de l’accueil 
 de loisirs le mercredi 
toute la journée,

 accueil pré et post  
scolaire. 

En élémentaire :

 maintien des 5 matinées scolaires bénéfiques pour 
les apprentissages,

maintien d’une offre  d’activités variées pour tous,

accueil pré et post scolaire. 

Dans chaque conseil d’école (27/02 école élémentaire, 
06/03 école maternelle du Parc, 08/03 école maternelle 
de l’Étang des Moines), un consensus entre parents, 
enseignants et élus s’est dégagé sur les organisa-
tions suivantes. Ces dernières ont été transmises à 
la Directrice des services départementaux de l’Édu-
cation Nationale qui a émis un avis favorable dans 
l’attente de la décision définitive du Conseil Dépar-
temental de l’Education Nationale prévue le 05/06. 

PARC’ VÉLOS 
Favoriser les déplacements vélos-bus avec les vélos-box

Dans le cadre de sa politique de mobilité visant à 
promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle, la Communauté d’Agglomé-
ration de GrandAngoulême a souhaité développer 
l’usage du vélo au quotidien, en renforçant notam-
ment sa complémentarité avec le réseau de bus. 

Pour cela, des stationnements vélos fermés et sécu-
risés ont été implantés à proximité des abris voya-
geurs au niveau des arrêts de bus ou sur des sites 
stratégiques comme la Nef, Nautilis, ...

La pose de ces vélos-box a été réalisée par GrandAngoulême. L’entretien et le nettoyage sont assurés par les 
communes. Au total, ce sont 43 places pour les vélos qui ont été déployées sur le territoire de l’agglomération.  

Sur La Couronne, on retrouve ces abris-vélos au niveau des arrêts de bus de l’Oisellerie et des Gallands. 
Les consignes individuelles sont accessibles gratuitement. Il suffit de prévoir un cadenas personnel pour 
verrouiller la porte. 

INTERCOMMUNALITÉ
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Sa délivrance n’est pas obligatoire, mais il est toutefois 
conseillé d’en faire la demande avant d’engager la 
réalisation du projet.

Déclaration préalable de travaux

La déclaration préalable permet à l’administration de 
vérifier que le projet de construction respecte bien les 
règles d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement 
exigée pour la réalisation d’aménagement de faible 
importance. 

Retrouvez sur www.lacouronne.fr, dans quels cas 
une déclaration préalable de travaux est obligatoire.

Permis de construire

Un permis de construire est généralement exigé pour 
tous les travaux de grande ampleur. La demande de 
permis de construire est différente selon que votre 
projet génère ou non un impact sur l’environnement 
(s’il est notamment susceptible de porter atteinte aux 
ressources en eau ou de nuire aux espèces protégées).

DES MOTS D’ÉLUS

Le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD), pièce maîtresse du 

futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), définit les orientations d’urbanisme et 

d’aménagement. 

Il a récemment été débattu en Conseil municipal 
car il est l’expression d’un projet politique de 

territoire dont il dessine l’avenir à échéance de 10 
ans. Les objectifs sont ambitieux avec notamment la 

volonté de réinvestissement de l’existant pour garantir 
la sobriété foncière (50 %* de la production de logement).

À la Couronne, nous nous inscrivons déjà dans cette volonté 
de redynamiser, valoriser et conforter notre centre bourg par 

la réhabilitation de l’habitat ancien délaissé et dégradé. C’est 
également un moyen de contrer le phénomène de vacance 

des logements. 

HABITAT : UN TOIT POUR TOUS

La Couronne attire ! Elle a en effet enregistré une 
augmentation de la population de plus de 1,5 %  
sur la période 2010 - 2015.

Notre territoire a une dominante rurale où il fait 
bon vivre. Ces dernières années s’y sont développés 
des équipements et services indispensables au 
quotidien des habitants.

L’accession à la propriété s’est amplifiée avec 131 
demandes de permis de construire déposées en 2016 
et 179 en 2017. Par ailleurs, la ville de La Couronne 
maintient sa lutte contre les logements vacants.

Le logement constitue la 2ème préoccupation des 
Français après l’emploi. Pour soutenir la politique 
habitat - logement, il existe un abondant système 
d’aides et un important réseau de structures 
partenaires. 

Que vous soyez locataires ou propriétaires, vous 
trouverez dans ce dossier toutes les démarches 
et les différents contacts pour vous accompagner 
dans la réalisation de vos projets.

HABITAT CONSTRUCTION
QUELLES DÉMARCHES POUR QUELS TRAVAUX ?

Avant de commencer des travaux, il est fortement 
recommandé de demander un certificat d’urbanisme 
pour obtenir des informations sur le terrain faisant 
l’objet de travaux. La délivrance d’une autorisation 
d’urbanisme permet à la commune de vérifier 
la conformité des travaux par rapport aux règles 
d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il convient 
de déposer une déclaration préalable ou bien un permis 
(permis de construire, d’aménager, ...). 

Certificat d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme est un document qui indique 
les règles d’urbanisme applicables sur un terrain donné 
et permet de savoir si l’opération immobilière projetée 
est réalisable. 

Il existe 2 types de certificat d’urbanisme :

• A « informatif », pour prendre connaissance du zonage ;
• B « opérationnel », validant la faisabilité de l’opération.

EN GÉNÉRAL :

• Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes 
de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées 
de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
-  des constructions dispensées de toute formalité 

comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris 
de jardin de moins de 5 m² ;

-  et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable.

• Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent 
par exemple l’agrandissement d’une maison.

Nous souhaitons garantir un habitat diversifié 
et durable et développer des réponses adaptées 
aux publics. Ainsi, par exemple, nous prenons 
part de manière volontariste, au côté de 
l’agglomération, au dispositif Pass Accession. 

Depuis 2016, 11 dossiers pour un montant total 
de 33 000 € ont permis de soutenir des ménages 
dans leur accession à la propriété au travers de 
la rénovation et de l’amélioration énergétique 
dans le bâti ancien. Tout savoir sur le PADD : 
http://www.grandangouleme.fr/wp-content/
uploads/2017/07/Projet-daménagement-et-de-
développement-durables.pdf 
*hors Angoulême. 

Philippe TEXIER
Maire adjoint en charge de l’aménagement 

durable du territoire et de l’urbanisme



Nombre de personnes 
composant le ménage

Ménages aux ressources 
très modestes (€)

Ménages aux ressources 
modestes (€)

1 14 508 18 598

2 21 217 27 200

3 25 517 32 710

4 29 809 38 215

5 34 121 43 742

Par personne 
supplémentaire

+ 4 301 + 5 510
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ZOOM SUR ...

LE PASS ACCESSION

GrandAngoulême et ses partenaires soutiennent un dispositif unique d’aides à 
l’accession dans le parc ancien à rénover, pour les biens situés dans les centres-villes et centres-
bourgs de l’agglomération. Voici quelques éléments de présentation de ce dispositif totalement inédit.

HABITAT LOCATION
Allocation logement, droit au logement social, aide pour payer le dépôt de garantie, ... 
Il existe de nombreux dispositifs pour vous aider à vous loger.

CONSULTER LES POINTS D’INFORMATIONS

L’ADIL de la Charente (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement) délivre des conseils 
gratuits sur tous les sujets liés à l’immobilier. Ses 
agents déterminent avec vous si votre situation vous 
permet d’obtenir des aides, si vous pouvez faire une 
demande de logement social. Prenez rendez-vous 
pour un accompagnement personnalisé. 

Les services de la mairie de La Couronne peuvent 
aussi vous orienter sur les dispositifs adaptés à votre 
situation. Si vous rencontrez des difficultés pour 
constituer un dossier de demande de logement HLM, 
un agent peut vous y aider. 

AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT

3 types d’allocations : l’aide personnalisée au logement 
(APL), l’allocation de logement familiale (ALF) et 
l’allocation de logement sociale (ALS). Conditions 
consultables sur www.caf.fr

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde 
des aides financières aux personnes qui rencontrent 
des difficultés pour assurer les dépenses de leur 
logement (factures, loyers, ...). Il existe un FSL dans 
chaque département.

DANS L’ATTENTE D’UN TOIT

« Toute personne sans abri en situation de détresse 
médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à 
un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement 
d’urgence doit lui permettre, dans des conditions 
d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, 
de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert 
et l’hygiène » (article L 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles).

En Charente, l’hébergement d’urgence est confié à 
l’AFUS16 (La Fédération des Acteurs de l’Urgence 
Sociale de la Charente). Cette association gère une 
plate-forme d’écoute téléphonique (115), ainsi que 
l’accueil et l’orientation vers des hébergements 
d’urgence en Charente, financés par l’État, le Conseil 
départemental mais aussi grâce à des partenariats 
avec des communes, dont 8 chambres individuelles 
et 2 studios à La Couronne. 

GARE AUX MARCHANDS DE SOMMEIL

Un marchand de sommeil est une personne propriétaire 
d’un bien immobilier qui le loue par parties à des 
personnes en difficulté sociale. Les biens sont vétustes, 
insalubres, peu ou pas entretenus, et ont été divisés 
de manière à générer le plus de revenus possibles en 
maximisant le nombre de locataires.

Avec qui ?

Le Pass Accession simplifie les démarches des 
acquéreurs en organisant un dispositif partenarial 
unique auquel concourent le GrandAngoulême, 
l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le 
Logement), l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), 
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), la Chambre 
départementale des Notaires, des établissements de 
crédit, le Conseil départemental, le Conseil régional 
et plusieurs communes du GrandAngoulême dont  
La Couronne.

Grâce à ce partenariat, la réflexion va pouvoir être 
menée globalement sur le projet « accession + travaux » 
en intégrant au plan de financement l’intégralité des 
travaux à prévoir mais aussi toutes les aides de droit 
commun existantes au niveau national, régional et 
local.

Pour qui ?

Peuvent bénéficier de ce dispositif : 
- tous les ménages primo-accédants* désireux 
d’acquérir un logement de plus de 15 ans avec travaux, 
situé en zone urbaine (centres-villes, centres-bourgs) 
sur l’agglomération, sous conditions de ressources.

* N’ayant pas été propriétaires occupants durant les 2 dernières années.

Ces montants sont des « revenus fiscaux de référence » 
indiqués sur votre feuille d’impôts. Pour une demande 
d’aide déposée en 2018, il faut prendre en compte le 
revenu fiscal de l’année 2017.

Ces plafonds sont remis à jour au début de chaque 
année et s’appliquent à compter du 1er janvier de 
l’année en cours. 

Pour quelles aides ?

Les aides cumulées peuvent aller jusqu’à 27 000 € 
par projet, dont 6 000 € du GrandAngoulême. L’aide 
au montage financier permet une amplification des 
capacités d’achat, entraînant une diminution des taux 
d’endettement allant de 10 % à 22 % selon les cas.

La communauté d’agglomération propose également 
une assistance administrative et technique 
intégralement prise en charge, allant du montage 
des dossiers, au suivi et à la réception des travaux de 
rénovation.

Pour plus d’informations : SOLiHA CHARENTE 
www.soliha16.fr  

Programme « Habiter mieux » 

L’objectif de ce dispositif est d’inciter les propriétaires 
à réhabiliter leur logement ancien, notamment au 
niveau de l’amélioration de la performance énergétique 
(changement de chaudière, menuiseries extérieures, 
isolation des combles). Ce PIG (Programme d’Intérêt 
Général) est co-piloté par le Département de la 
Charente et l’ANAH. GrandAngoulême y participe aussi 
en contribuant à hauteur de 10 % du montant des 
travaux subventionnables.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES POUR RÉNOVER VOTRE HABITAT

Plusieurs organismes peuvent vous accompagner dans vos projets et vous aider à financer certains de vos travaux.

CAUE Charente : Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement 

Informations ou conseils pour un projet de construction, 
de réhabilitation ou de paysage. Face à la complexité de 
l’acte de construire, le CAUE est là pour répondre à vos 
questions.
www.caue16.fr

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
Aides financières pour travaux, sous conditions, à des 
propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en 
difficulté. Axes d’intervention : lutte contre l’habitat indigne 
et très dégradé, traitement des copropriétés en difficulté, 
lutte contre la précarité et adaptation du logement aux 
besoins des personnes âgées ou handicapées. 
www.anah.fr

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie

Capacités d’expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités territoriales, des pouvoirs 
publics et du grand public, afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale. 
Financement de projets, gestion des déchets, préservation 
des sols, efficacité énergétique et énergies renouvelables, 
économies de matières premières, qualité de l’air, lutte 
contre le bruit, transition vers l’économie circulaire.
www.ademe.fr   

GIP Charente SolidaritéS
L’objectif principal du groupement d’intérêt public est 
de permettre à tous les publics relevant de son champ 
d’action d’être logés décemment.
www.charentesolidarites.org

PROJETS HABITAT SUR LA COMMUNE

Réhabilitation de l’immeuble Pasteur en 11 logements 
Étude de faisabilité : démolition de l’aile centrale, vue depuis la Place 
de l’église.

Tout en recréant des 
places de stationne-
ment, au 26 rue de la 
Libération, construction 
de 13 logements avec 
parking. 
Début des travaux, 2ème 
semestre 2018. 
Ouverture de La Poste 
en décembre 2019 et 
livraison des logements 
au 1er semestre 2020.

Image non contractuelle
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APPEL À CANDIDATURE
Soyez acteur du bien-vivre dans votre quartier ! 

LES COMITÉS DE QUARTIER, POUR QUOI FAIRE ?

Pour renforcer l’écoute et la participation des habitants, des instances de 
concertation entre la commune et ses administrés, mais aussi une force 
de propositions et d’actions pour l’avenir de notre ville.

Le mandat des représentants de quartier arrive à échéance et la municipalité 
lance une campagne d’appel à candidature. 

LA CRÉATION DES COMITÉS DE QUARTIER

En 2008, pour renforcer la participation citoyenne, la ville a mis en place 
des instances de concertation entre la commune et ses habitants. 

Ces instances ont pris la forme de comités de quartier qui répondaient 
ainsi véritablement aux attentes des Couronnais et de la municipalité. 

Les comités de quartier sont avant tout un lieu d’information, de 
concertation et d’initiative. 

Tous les sujets concernant la vie du quartier peuvent y être abordés. De 
plus, ces instances formulent des avis et réfléchissent sur des thèmes 
aussi divers que le cadre de vie, la circulation, la sécurité, l’animation des 
quartiers, l’offre sportive et culturelle, le logement, les services publics, etc. 

Les habitants participent à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation 
des actions municipales ; la décision finale appartenant aux autorités 
municipales.

POUR SE PORTER CANDIDAT 

Les habitants intéressés sont invités à adresser leur candidature 
jusqu’au 11 juin 2018. Il suffit pour cela de remplir un bulletin disponible 
en mairie ou téléchargeable sur www.lacouronne.fr.

Les seules conditions requises pour postuler en tant que représentant de 
quartier sont d’être majeur, d’habiter sur la Couronne et de se présenter 
dans son quartier de résidence.

Le Fauconnier de la Boëme
Les Deux Vallées 
La Pépinière
Des Roches à la Côte
Les Terres Blanches

Les candidats seront officiellement désignés par le Maire le 13 juin 2018, 
à 19h30 à la Salle des Fêtes.

Rejoignez votre comité de quartier en devenant représentant des habitants !
Contact : Mairie de La Couronne - 05 45 67 28 11
 

ACTION 
LABELLISÉE 
Talents en pieds d’immeubles 

Le Conseil citoyen de La 
Couronne a reçu, de la part du 
Commissariat général à l’égalité 
des territoires, par M. le Préfet 
la labellisation de son projet 
« Talents en pieds d’immeubles ». 

La deuxième édition aura lieu 
le 6 juillet. 

Bravo à eux pour leur implication !

COMITÉS DE QUARTIER

LES TERRES 
BLANCHES
Lors de sa réunion du 27 janvier, le 
comité a ébauché son programme 
festif de 2018. 

Il a été décidé de participer à la 
journée des jardins et à la journée 
du patrimoine, dans des formes 
qu’il conviendra de préciser et, 
éventuellement,  d’apporter son 
concours aux manifestations qui 
pourraient être mises en place pour 
le centenaire de l’Armistice 1918.

À noter dans votre agenda : la journée 
pêche à la truite, randonnée, pique-
nique, est fixée au samedi 9 juin.

Contact : Didier Groux
06 78 09 80 59 
didiergroux@orange.fr 

COMITÉS DE QUARTIER

CONSEIL CITOYEN

BULLETIN DE CANDIDATURE REPRÉSENTANT DE QUARTIER 

Nom :   .............................................................

Prénom :  ......................................................... 

Date de naissance :  .........................................

Adresse :  .........................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Représentant du quartier (1) : ........................... 

........................................................................

Le : ..................................................................    

Signature : 

(1)  Candidat uniquement dans le quartier de résidence
À retourner en mairie au plus tard lundi 11 juin 2018

ET DU QUARTIER PRIORITAIRE ÉTANG DES MOINES
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À L’HONNEUR 

AYOUB BAG, PÉPITE DE L’ÉCHIQUIER
Ce garçon de 10 ans est en classe de 6ème et participe depuis quelques 
années aux championnats jeunes. Il s’agissait de sa 3ème participation 
au championnat régional.

Cette année, il a terminé 1er ex-aequo (2ème au départage) du 
championnat départemental dans la catégorie pupille, qui s’est 
déroulé près de Montbron en décembre. Arrivé 3ème du championnat 
régional, il s’est qualifié pour le championnat de France à Agen. À ce 
titre, il a intégré le Pôle Espoir de la ligue, ce qui lui a permis de suivre 
deux formations à Surgères, dispensées par un entraîneur/formateur.

Il y aura environ une centaine de participants dans sa catégorie à 
Agen. De nombreux enfants qui participent au championnat de France 
sont déjà suivis par un entraîneur ou ont déjà pris des cours, ce qui 
n’est pas le cas d’Ayoub : il est à l’aise avec les combinaisons mais il 
lui manque un bagage théorique solide. Au club, plusieurs adultes lui 
prodiguent des conseils.
La bonne nouvelle, quel que soit le résultat au championnat, c’est 
qu’Ayoub qui jusqu’alors papillonnait aux échecs, ne s’y intéressant qu’épisodiquement avant les tournois, 
semble avoir redécouvert l’envie d’apprendre et le désir de progresser. Il s’est mis à étudier les échecs, 
car auparavant, son horizon se limitait au championnat départemental où il obtenait de bons résultats 
sans travail. 

AUJOURD’HUI, IL SAIT QU’IL EST CAPABLE D’ALLER PLUS LOIN 
MAIS QUE POUR « BRILLER » DANS CE NOUVEL HORIZON, 

IL LUI FAUDRA TRAVAILLER.

LOISIRS ET COMPÉTITION 

LA RANDONNE 

Au sommet de sa forme

La Randonne, le club de randonnée pédestre de la commune, connaît 
une progression importante de ses effectifs. Cette augmentation est dûe 
à la fidélité des adhérents et à l’arrivée de nouveaux qui viennent pour 
la plupart sur notre offre de randonnées courtes le mercredi après-midi.
C’est d’ailleurs sur ce créneau que nous accueillons une maman et son 
fils qui devient ainsi notre plus jeune adhérent.
Nous proposons une sortie toutes les semaines, une semaine le mercredi 
après-midi, une semaine le dimanche pour une sortie plus longue. Pour 
le programme, se reporter à notre site internet et à la presse.
Après le séjour raquettes à Bolquère dans les Pyrénées orientales, les 
prochains séjours sont les suivants : séjour itinérant autour de la presqu’île 
de Crozon, séjour à l’île de La Réunion et séjour en baie de Somme.

D’ores et déjà, nous sommes au travail pour un programme 2019 qui 
s’annonce intéressant et chargé. Descente du fleuve Loire depuis le mont 
Gerbier des Joncs en itinérant sur 120 kms, séjour en Haute-Savoie et 
séjour dans le Cantal.

Contact : Annette Delage - 05 45 67 71 27

 

MARCHE ET DÎNE 
Départ et arrivée au château de 
l’Oisellerie à La Couronne samedi 
7 juillet

Nous vous proposons deux nou-
veaux parcours balisés (7 et 13 km 
environ). 

Ils seront ponctués de pauses : apéro, 
entrée, plat principal, fromage 
et dessert,  dans le « jardin à la 
française » du château de l’Oisellerie, 
le tout accompagné d’animations.

Inscription obligatoire avant le 
30 juin

Bulletin téléchargeable sur 
www.lacouronne.fr

Départ de 19h à 20h (après retrait 
des tickets repas à 18h45) 

N’oubliez pas gobelet, lampe et 
gilet fluo !

Tarifs : adulte 13 € - enfant (-10 ans) 6 €
Contact : Marie-Jo Billout
05 45 67 24 02 - 06 82 47 52 88

L’ÉCHIQUIER COURONNAIS  
Le club porte haut les couleurs de La Couronne.

L’Échiquier couronnais s’est distingué en finissant 
2ème de sa division de Nationale IV au championnat de 
France par équipes. Le club rate de peu sa qualification 
pour la montée en Nationale III.

Les performances en compétition individuelles sont 
tout aussi remarquables :

 Ayoub Bag, 3ème de la phase départementale de la 
catégorie pupille, est sélectionné pour le Championnat 
de France des Jeunes, la plus grosse compétition de la 
Fédération Française des Échecs, qui réunit pendant 
8 jours 1 500 participants âgés de 5 à 20 ans.

 Valérie Forgues qui a été 3 fois championne de France 
Jeunes ne peut que l’encourager. Après avoir fini à 
la 2ème place de la phase régionale de la Coupe Roza 
Lallemand, elle aura peut-être son ticket pour la 
finale du championnat de France féminin de parties 
rapides qui se tiendra les 9 et 10 juin à Angoulême.

La phase régionale de la Coupe Loubatière a été 
accueillie le 25 mars par La Couronne. Au-delà de 
l’aspect sportif, la qualité de la Salle des Fêtes et 
l’organisation par l’Échiquier couronnais ont été 
saluées par les 9 clubs qui avaient fait le déplacement.

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

LA SECTION FÉMININE DU COC FOOT RECRUTE !
Le COC Foot est un club à taille humaine, basé sur 
le bénévolat, où l’ambiance est familiale. 

Le foot y est enseigné et pratiqué avec passion selon 
des valeurs fondamentales telles que le respect, la 
loyauté, le fairplay, l’honnêteté, l’entraide, ... 

Vous aimez le football, vous partagez nos valeurs, vous êtes âgées de 
5 à 30 ans, alors enfilez vos crampons et rejoignez notre équipe pour 
une nouvelle saison en R1 ! Si vous êtes motivées, combatives et que 
vous voulez vous amuser, n’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Contact : Didier Joussaume - 06 64 53 87 96



LA COURONNE ITZEHOE
Des stagiaires allemandes à La Couronne

Fin janvier, pour la 8ème année consécutive, sept stagiaires allemandes du 
Lycée Sophie Scholl d’Itzehoe sont venues faire un stage pratique d’une 
semaine dans les entreprises couronnaises.

Le but de leur stage était 
non seulement de par-
faire leur bonne maîtrise 
de la langue française 
mais aussi d’aborder le 
monde du travail et son 
volet économique.

Elles étaient accompa-
gnées de leur professeur 
de français et économie 
politique, Sina Mayer, 
et de la Présidente du 
Jumelage d’Itzehoe, 
Renate Wilms-Marzisch.

IL EST À REMARQUER QUE CETTE ANNÉE
 FUT UN BON CRU AVEC DES STAGIAIRES MOTIVÉES, 

AYANT LE DÉSIR NON SEULEMENT D’APPRENDRE, 
MAIS DE COMPARER AVEC PLEIN DE CURIOSITÉS.

L’accueil s’est toujours effectué  dans des familles  où elles se sont senties 
comme chez elles. Cette année, deux nouvelles familles d’élèves du 
collège se sont jointes au groupe d’hébergeants. Encore un grand merci 
à tous et toutes pour ce bon et vrai moyen d’immersion.

Outre la partie studieuse, elles ont visité l’École Nationale de Création 
Jeux Vidéos (ENJMIN) ainsi que le patrimoine local avec une distillerie 
et pour la partie ludique un bowling et un passage au festival BD pour 
conclure le séjour.

Tout cela a été bénéfique pour tous : artisans, commerçants, collectivités, 
écoles, Mairie, CSCS, ... et les forces vives ont été ravies de participer à 
ces échanges qui s’inscrivent désormais dans la durée.

La 29ème brocante du 18 mars fut un grand succès. Les chineurs et les 
exposants sont venus nombreux malgré le temps gris.

À noter que cette année 2018 est une grande année car les Comités 
de Jumelage fêtent ensemble à La Couronne les 30 ans d’Amitiés avec 
Itzehoe, dans le cadre des Fêtes de la Saint-Jean, du 19 au 28 juin. Une 
cinquantaine d’Allemands ont répondu présents. Au programme plein 
de visites, rencontres et grands moments conviviaux. 

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

ACCUEILS DE LOISIRS
Le médiéval s’invite aux accueils de loisirs.

Cet été sera placé sous le signe du médiéval aux ALSH maternel, primaire et 
ados du CSCS de La Couronne. En avant preux chevaliers et noble peuple, 
à la conquête de la cité de La Couronne ! 

Tous ensemble, enfants, jeunes et adultes apprendront 
des danses traditionnelles, fabriqueront les décors 
d’une cité en ces temps (potence, pilori, arcs, forge, 
échoppes, ...), festoieront autour d’un délicieux repas 
fait maison, s’initieront à l’art héraldique (confection 
de blasons), à la couture de vêtements de l’époque, au 
maniement des épées, aux règles de la chevalerie, ...

Ce projet sera finalisé à la rentrée 2018-2019 autour d’un moment convivial 
où petits et grands seront invités à remonter le temps et se plonger au 
XII ème siècle au cœur du médiéval, à travers des ateliers, des reconstitutions 
costumées, un tournois de joute, ... 

Un bal traditionnel clotûrera cette journée festive : au rythme des musiciens, 
familles et amis, public de tous horizons seront conviés à entrer dans la 
ronde !

Mini camps

Pour cet été ensoleillé, rien de tel que de partir dormir sous tentes ! Les 
ALSH maternel, primaire, et ados organisent des mini camps pour chaque 
tranche d’âge. 

L’ALSH maternel propose de partir sur 3 jours et 2 nuits pour se reconnecter 
avec la nature (ferme pédagogique, animaux, balade, observations des 
petites bêtes et plantes, ...). 

L’ALSH primaire propose de 
partir sur 5 jours et 4 nuits 
pour apprendre à gérer 
un camp (constitution des 
menus et repas, gestion 
du matériel, construction 
du planning d’activités 
en respectant un budget 
donné, ...). 

Quand au Secteur Jeunes, ils 
partent sur 6 jours et 5 nuits 
autour de la rencontre, sur les chemins de Saint-Jacques de Compos-
telle (balade avec des ânes de bâts, randonnée, création d’un carnet de 
voyage, ...). Voir encadré pour plus de détails.

Contact : ALSH maternel - 07 83 74 61 06 / ALSH primaire - 07 82 35 30 75 
Secteur Jeunes - 07 82 32 67 98 
coordinationalsh@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org rubrique enfance-jeunesse

ADOS D’ÂNES

Sur les sentiers de St-Jacques 
de Compostelle, avec nos 
sacs, nos ânes, nos carnets 
de voyages et nos pinceaux.      

Pour 10 jeunes entre 11 et 
17 ans. Au secteur jeunes, il est 
dans nos habitudes de passer 
les limites du territoire pour 
jeter un coup d’œil ailleurs.
En juillet, nous prenons donc 
les sacs à dos et partons sur 
les chemins ombragés de St-
Jacques de Compostelle, riches 
en rencontres et en aventures, 
pour 6 jours et 5 nuits, avec 3 
fidèles montures : des ânes ! 

Ils portent aima-
blement 18 kg de 
bagages chacun : 
tentes, ustensiles 
de cuisines, ma-
tériel de peinture 
et d’écriture, ... 

Et oui, car nous sommes des ar-
tistes en chemin, à la rencontre 
de pèlerins, de curieux, de ba-
vards, d’aventuriers, de familles, 
d’histoires de vie, que nous vou-
lons retranscrire sur les pages de 
notre carnet. Les dessins et les 
mots restent, quand les souve-
nirs s’estompent, ... 
Entre 10 et 15 km par jour sur 
le GR65, 2ème section du Puy-
en-Velay, nous passerons par 
Arzacq, Larreule, Arthez, Sau-
velade, pour finir à Navarrenx. 
Hébergés dans les gîtes com-
munaux sur un bout de pe-
louse, accès aux cuisines et 
aux douches, on nous offre un 
accueil aimable et sommaire, 
car c’est bien là le but : revenir 
à l’essentiel ! 
Contact : Julie Beaugillet
07 82 32 67 98  
secteurjeunes@cscslacouronne.org

F.I.S.A
Fraternité Imasgo Sud Angoulême

Un conteneur est parti le 9 avril 
pour Koudougou (Burkina Faso). Il 
sera dédouané par l’ONG OCADES 
Koudougou et mis à disposition des 
bénéficiaires.

Chaque caisse ou carton a une 
destination précise.

20 associations de Charente, 13 
associations hors Charente et 1 
association d’Allemagne (Birkenau 
jumelée avec La Rochefoucauld) ont 
participé à cet envoi. 

66 m3 ont ainsi pu être rangés dans 
ce conteneur (fauteuils roulants, 
déambulateurs, cannes anglaises, 
vélos adultes et enfants, ballons, 
vêtements, vaisselles, ...)

Nous recherchons toujours des 
machines à coudre, des fauteuils 
roulants et des vélos prioritairement. 

Contact : F.I.S.A
05 45 66 31 10 ou 05 45 66 34 78

SOLIDARITÉCOMITÉS DE JUMELAGE
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DIMANCHE 20 > 9H
GYMNASE MUNICIPAL

VOLLEYBALL
FINALES RÉGIONALES CADETTES & TOURNOI 4X4
Dès 9h, La Couronne a l’honneur d’organiser les Finales 
Régionales Cadettes de Volleyball, les meilleures équipes 
M17 féminines de la région : du joli volley en perspective 
et des animations d’initiation au volley. Un tournoi 
sénior est organisé dès 19h pour clôturer cette journée.
Tarif : gratuit pour les spectateurs - 3 € par joueur
Contact : Emmanuel Personne - 06 72 21 47 86
contact@cosmicvolley.com 
www.cosmicvolley.com

DU DIMANCHE 27 MAI AU DIMANCHE 10 JUIN
TENNIS CLUB DE LA COURONNE

TENNIS
TOURNOI OPEN ET VÉTÉRAN 2018
Tournoi Open Hommes et Femmes et Vétérans hommes. 
Limité à 15/1.
Tarif : 13 € adultes - 8 € jeunes
Contact : Jean-Yves Favrie - 05 45 61 73 13
chantal.favrie@dbmail.fr
coctennis@wanadoo.fr

JUIN

VENDREDI 1ER > 18H
PLACE DU 14 JUILLET

GRAINES DE CULTURE 
ART CLOWNESQUE, ARTS PLASTIQUES, INSTALLATION 
SONORE ET VISUELLE, REPAS PARTAGÉ

ATELIER ARTS PLASTIQUES, ANIMATIONS, JEUX > 18H

POT D’ACCUEIL ET PIQUE-NIQUE SORTI DU PANIER > 19H

EL NINO COSTRINI : CIRQUE, TOUR DE PISTE CLOWNESQUE, 
SOLO INTERACTIF > 20H30
Par la Cie El Mundo Costrini 
Accrochez-vous à votre place ! Quand El Niño Costrini 
passe, la mauvaise humeur trépasse ! Artiste multi-
talents arrivé d’Argentine, El Niño Costrini est un 
provocateur-né, un saltimbanque déjanté à qui tout 
est permis. Qu’il dompte sept balles bondissantes ou 
qu’il réalise des prouesses absurdes, Costrini le fait 
pour et avec le public.
Furieusement interactif, son solo prend les spectateurs 
à partie. Certains deviennent même les héros du jour, 
pour le meilleur et pour le rire.
Fondateur de la première compagnie de cirque en Argen-
tine, Sebastian Guz attaque le bitume avec un mordant 
qu’on n’avait pas vu depuis des lustres. Caliente !

DIMANCHE 3 > 9H30
ABBAYE DE LA COURONNE

RANDONNÉE
CIRCUIT DES CARRIÈRES DE LA CIMENTERIE
Randonnée de 4 km, parcours pour tous. Retour à 12h 
pour prendre l’apéritif offert par votre comité dans le 
parc de l’Abbaye. Pique-nique sorti du panier (un tivoli, 
des tables et des chaises sont prévus) suivi d’un après-
midi festif. Prévoir des boules et/ou des jeux, cartes, ...
Un camion à pizzas sera également présent pour les 
plus gourmands.
Gratuit
Contact : Comité de quartier la Pépinière
Laurence Mannalin - 06 70 37 44 37
lolomannalin@free.fr

DIMANCHE 3 > 10H-12H ET 14H-17H
CENTRE ÉQUESTRE L’ÉTRIER CHARENTAIS

FÊTE DU PONEY 

Portes ouvertes, baptêmes en musique (gratuits à partir 
de 2 ans), séances découverte et initiation (parcours  
musique), démonstration et initiation au tir à l’arc, pré-
sentation des poneys du club, animations diverses réa-
lisées par les cavaliers du club (challenge, spectacle, ...), 
propositions des stages d’été, restauration  sur place.
Gratuit
Contact : Cathy Gassout - 05 45 61 25 20
club@etrier-charentais.com 
www.etrier-charentais.com

UN JARDIN DANS MA VILLE > 22H
Par Le Derrick - Cie L’Impromptu
Cette installation/représentation 
est le fruit du travail réalisé avec 
des enfants et adolescent(e)s 
de La Couronne. 
Elle vous plonge dans un 
univers onirique où la nature 
prend possession de la ville, 
où le végétal envahit avec 
bienveillance l’espace public. 
Entre projections d’images 
animées et ambiances so-
nores, ce jardin fantasmagorique investira le quartier. 
Les plantes grimperont le long des murs tandis que les 
jeunes Couronnais vous livreront les sons et témoignages 
que leur évoquent le jardin et la nature.

SAMEDI 2 > 16H
JARDIN DE LA BIODIVERSITÉ, CHEMIN DE L’ANGUILLARD

GOÛTER PARTAGÉ, ATELIERS « NATURE »
ET ARTS PLASTIQUES > 16H

GERMAINE ET GERMAINE : 
DUO GESTUEL ET CLOWNESQUE > 18H
Par la Cie Quand les moules auront des dents
Un banc et deux petites vieilles qui passent le temps ... 
Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, souvent 

irrévérencieuses, 
toujours joueuses, 
ces deux mamies 
un peu sadiques et 
pleines d’humour 
livrent un regard 
tantôt doux, tantôt 
acerbe et cruel sur 
le monde qui les 
entoure. 

Facétieuses et déjantées, ces deux-là nous entraînent 
dans leur monde burlesque et absurde où la vieillesse se 
joue et se déjoue. Presque sans un mot, elles cultivent 
leur grain de folie comme un trésor. 
VERNISSAGE, APÉRO-CONCERT 
ET PRÉSENTATION DE 
LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL 
« LA GRANDE BUGÉE » > 19H

Entrée libre avec participation volontaire
Contact : Isabelle Cartier - 05 45 67 17 00 
www.cscslacouronne.org

JUIN
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JUIN

MERCREDI 6 > 14H
IRFSS NOUVELLE AQUITAINE - CAMPUS SANTÉ

RÉUNION D’INFORMATION
SUR L’ANNÉE PRÉPARATOIRE POUR ENTRER 
EN FORMATION INFIRMIÈRE
Différentes dates au choix :
• mercredi 6 juin de 14h à 16h
• lundi 25 juin de 10h à 12h
• vendredi 13 juillet de 14h à 16h
• mercredi 22 août de 14h à 16h
• septembre (date à venir)
Cette formation complète s’adresse aux bacheliers, aux 
personnes en réorientation ou reconversion.
Objectifs de l’année préparatoire infirmière :
•  consolider les acquis nécessaires à l’intégration en IFSI
• se préparer aux attendus de la formation infirmière
•  conforter son choix d’orientation et mûrir son projet 

professionnel
Gratuit - Sur inscription
Contact : 05 45 91 36 00
florence.taulou@croix-rouge.fr
www.irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr

SAMEDI 9 > 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL - ESPACE CULTUREL 

CONCERT DE VARIÉTÉ FRANÇAISE
La Cie Salut l’Artiste, en partenariat avec la commune 
de La Couronne, met à l’honneur la variété dans la 
chanson française.
• POSITIVE !
• Cyrille Gallais
Tarif : 10 € - réservation conseillée
Contact : Patrick Etourneau Noblecour - 06 85 91 79 23 
patnoblecour@orange.fr
Facebook : Salut l’Artiste

MERCREDI 13 > 16H30-19H30
RESTAURANT COMMUNAL

COLLECTE DE SANG

L’amicale des donneurs de sang bénévoles organise une 
collecte. Pour un 1er don, pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité. Ne venez surtout pas à jeun.
Gratuit
Contact : Marie-Claude Barit - 06 83 10 36 61 
mc.barit@wanadoo.fr

SAMEDI 23 > 19H
PLACE DE LA MAIRIE

SOIRÉE ENTRECÔTE
Venez partager la Soirée Entrecôte accompagnée par 
le groupe musical It is note et ensuite allez admirer 
le feu d’artifice de la Saint-Jean. Un vrai moment de 
convivialité vous attend.
Sur inscription
Bulletin d’inscription et modalités à télécharger sur 
www.lacoronellade.fr 
À imprimer, à remplir et à envoyer à l’adresse du bulletin 
accompagné du règlement.
Contact : lacoronellade16400@gmail.com 
Bernadette - 06 88 93 62 45 • Nicole - 06 99 29 93 61
www.lacoronellade.fr

DIMANCHE 24 > 14H30
CENTRE-VILLE

LA CAVALCADE 
AVEC POUR THÈME « LES CONTES »
Toute personne (enfant, adulte) voulant se déguiser 
sera la bienvenue.
Nouveauté cette année : devenez le Roi ou la Reine des 
festivaliers couronnais. Des cadeaux seront offerts pour 
récompenser les « déguisements » les plus en phase avec le 
thème de la Cavalcade 2018 : les contes. Seule contrainte : 
un déguisement loué ne peut pas être couronné.
Le défilé organisé par la Coronellade comprend 9 chars 
accompagnés par 9 groupes musicaux différents.
Venez nombreux ! Ambiance assurée, buvette sur place.
Gratuit - Inscription pour participer au concours
Contact : Évelyne - 06 12 52 36 13 
lacoronellade16400@gmail.com - www.lacoronellade.fr

DU VENDREDI 29 JUIN AU DIMANCHE 1ER JUILLET
CENTRE ÉQUESTRE L’ÉTRIER CHARENTAIS

FESTIJUMPRO 
14 épreuves sur 3 jours. Restauration sur place.

Gratuit
Contact : L’étrier charentais - 05 45 61 25 20
club@etrier-charentais.com 
www.etrier-charentais.com

DIMANCHE 1ER > 9H-20H
PARC ZOODYSSÉE 

VISITE DU ZOO
Sortie intergénérationnelle
Tarifs : en fonction des 
ressources, voir avec le CSCS
Paiement à la réservation
Contact : Dolores Barrionuevo
05 45 67 17 00
accueil@cscslacouronne.org

MERCREDI 18 > 21H
JARDIN PUBLIC

LA GRANDE BUGÉE 
SUR UN AIR D’AUTOROUTE
Par la Cie Pas par Hasard
En pleine tournée musi-
cale, deux choristes sont 
abandonnées par leur pa-
tron, chanteur de charme 
et bourreau des cœurs, sur 
un parking d’autoroute.
Les deux femmes, bles-
sées dans leur amour, 
doivent maintenant faire 
face et trouver un moyen 
de se sortir de cette mau-
vaise passe. 
Elles décident de faire la manche en chantant !
Gratuit

MERCREDI 25 > 21H 
JARDIN PUBLIC 
(en cas de mauvais temps, repli au gymnase)
COMME UN VERTIGE
Par la Cie Avis de Tempête
Cirque chorégraphique et 
musical. Les airs comme 
étrange aire de jeu, 2 acro-
bates, 2 musiciens : du 
rock’n’roll et du vertige !
Gratuit
Contact : 
Mairie 
05 45 67 28 11
accueil@lacouronne.fr

JUILLETJUIN
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DU MARDI 10 JUILLET AU DIMANCHE 26 AOÛT > 17H
MOULIN DE LA COURADE

SPECTACLE ÉQUIVOL
LE RETOUR D’OISEAUX MAJESTUEUX

Évoluant en musique, entre ciel et terre, les oiseaux de 
proie de la compagnie Équivol de Lessac font leur grand 
retour cet été dans le décor idéal du parc du Moulin de 
La Courade. 
Dans ce tout nouveau spectacle, préparez-vous à admirer 
les vols libres des plus beaux rapaces de notre région. 
Tout au long de ce voyage dans le monde des buses, 
faucons, chouettes, les commentaires pédagogiques 
de Thierry Cadoret, et de son équipe de fauconniers, 
vous invitent aussi à développer un regard bienveillant 
pour leur préservation. 
En partenariat avec Les Arts au fil de l’eau, la Coronellade, 
la ville de La Couronne et l’Office de Tourisme Pays 
d’Angoulême.
Tarifs : 10 € adulte - 5 € enfant
Gratuit pour les enfants de - 3 ans
Pas de réservation
Contact : 05 45 95 16 84 
www.equivol.fr

MERCREDI 22 > 18H
LAVOIR DE L’ABBAYE

LA GRANDE BUGÉE 
LES LAVANDIÈRES
Par la Cie 3C Théâtre
Autour des lessiveuses, cernées par le linge blanc 
tendu sur les fils, Titine, Andrée et Chloé lavent, 
rincent, essorent le linge et leurs histoires. Chacune 
d’elles cache ses secrets comme des braises sous 
la cendre.
Les lavandières n’est pas un 
spectacle historique, une 
reconstitution, une carte 
postale d’autrefois. C’est 
une fenêtre ouverte sur la 
mémoire de chaque spec-
tateur, femme, homme, en-
fant, jeunes gens, chacun 
porte en lui un morceau de 
cette histoire.
Soirée en partenariat avec l’association Salut L’Artiste.
Gratuit

MERCREDI 29 > 22H
ABBAYE
APOPHIS OU L’ESPRIT DU DIEU SERPENT 
Par la Cie Hanabi Circus Official
Spectacle de feu 
basé sur le mythe 
d’Apophis, dieu de 
la destruction et de 
l’obscurité. 
Chorégraphie de feu 
qui transforme haine 
et douleur en amour.
Gratuit
Repas champêtre 
organisé dans le 
parc de l’Abbaye 
par l’Association 
La Couronne Avenir & Patrimoine dès 19h (sur 
inscription avant le 15 août au 05 45 67 46 14 ou 
06 82 26 30 01).

Contact : Mairie - 05 45 67 28 11
accueil@lacouronne.fr

  

JUILLET AOÛT

DU MARDI 28 AOÛT AU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
> 14H-18H
CENTRE EQUESTRE L’ÉTRIER CHARENTAIS

PORTES OUVERTES 
Baptêmes gratuits à partir de 2 ans.  
Séances découverte et mise en selle encadrées par les 
enseignants du club dans les conditions d’un cours.
Inscriptions possibles sur la période.
Gratuit
Contact : Cathy Gassout - 05 45 61 25 20
club@etrier-charentais.com
www.etrier-charentais.com

SAMEDI 8 > 9H-19H
ABBAYE DE LA COURONNE

MARCHÉ MÉDIÉVAL D’ARTISANS
Gratuit
Contact : Claude Jutan - 06 26 72 36 92
lacouronneunehistoiredecoeur16@gmail.com 

SAMEDI 15 > 14H-18H
CENTRE SOCIOCULTUREL ET SPORTIF ET ESPACE CULTUREL

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
La journée portes ouvertes est l’occasion de découvrir 
les secteurs du CSCS et plus particulièrement rencontrer 
les animateurs/professeurs des activités de loisirs, et 
s’inscrire à l’activité de votre choix. De nouvelles activités 
vous attendent pour la saison prochaine.
Gratuit
Contact : 05 45 67 17 00 
accueil@cscslacouronne.org 
www.cscslacouronne.org

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE > 8H30-17H
AIRE COUVERTE

BOURSE D’ÉCHANGE
MINIATURES, MODÈLES RÉDUITS, JOUETS DE COLLECTION
Trains, autos, camions, bateaux, avions, figurines, 
maquettes, poupées, etc. Exposition de modèles réduits 
et de dioramas animés, organisée par l’association 
miniature et modélisme en Charente avec la participation 
d’Angoulême modélisme ferroviaire.
Bourse ouverte aux particuliers. Inscription préalable 
obligatoire (clôture des inscriptions le 31 août 2018).
Gratuit
Contact : 
Jacques Larcher 
06 81 66 69 85
mmc16@orange.fr

DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 16
LA COURONNE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Cette année, les Journées Européennes du Patri-
moine sont placées sous le thème Année européenne 
du patrimoine culturel 2018, l’art du partage.
Partager le patrimoine entre Européens lors 
des Journées Européennes du Patrimoine, c’est 
permettre aux citoyens de mieux comprendre ce qui 
les rapproche en partageant des valeurs communes 
historiques et esthétiques, dépassant les rivalités 
et les irrédentismes identitaires. 
Ces Journées Européennes du Patrimoine doivent 
célébrer avec force la construction de la grande 
Europe du patrimoine, cent ans après la fin du 
premier conflit mondial et la chute des empires, 
qui a engendré une nouvelle Europe des États.
Patrimoine commun, mais patrimoine divers : le 
patrimoine européen illustre la réalité même de 
l’Europe. C’est cette réalité que l’édition 2018 des 
Journées Européennes du Patrimoine illustrera, 
en cette année hautement symbolique pour les 
anciens belligérants de la Première Guerre mondiale, 
désormais unis, en Europe, autour d’un passé et 
pour un projet commun.
À cette occasion, la commune accueillera plusieurs 
temps fort autour de la thématique de la Grande Guerre. 

LE MUSÉE ITINÉRANT DE M. ROBIN
Exposition d’objets sur les thèmes Parole de poilus 
et L’Art dans les tranchées.

PRÉSENTATION DU 8ÈME RÉGIMENT DE GÉNIE CIVIL 
(Régiment de trans-
mission militaire 
basé en partie à 
La Couronne) au 
Théâtre de La Cou-
ronne le vendredi 14 
septembre.

OUVERTURE DU MOULIN DE LA COURADE 
Lieu de formation pour le 8ème régiment de génie civil.

CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL
Portes ouvertes le samedi 15 septembre, visites 
guidées, sous la conduite d’un guide conférencier de 
Via Patrimoine. Retrouvez en détail le programme au 
début du mois de septembre sur www.lacouronne.fr.

SEPTEMBRE
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LA COURONNE, PÉNALISÉE 
MAIS OFFENSIVE 
La Couronne est une commune pénalisée :

•  par la baisse récurrente de la dotation globale de 
fonctionnement, déjà faible par rapport aux autres 
communes de l’agglomération ; 

• par l’arrêt de l’activité Lafarge ;

•  par la réforme de la taxe d’habitation ;

•  par le désengagement de la SNCF dans le projet de 
passerelle ferroviaire liée à la halte TER.

Mais La Couronne est une commune offensive. 

Le Maire et les élus de la majorité, mais également les 
services, sont mobilisés depuis plusieurs années et ont 
donc anticipé ces baisses de recettes en s’appuyant sur 
l’attractivité de la commune :

•  une maîtrise budgétaire visant à réduire les charges 
de fonctionnement, rechercher systématiquement 
et optimiser les cofinancements, maîtriser la masse 
salariale et favoriser des investissements générant 
des économies de fonctionnement, mais aussi 
responsables quant il s’agit de faire appel à des sources 
d’énergies diversifiées et locales (chaufferie bois dans 
les bâtiments scolaires) ;

•  une valorisation de l’image de la ville par la protection 
et la mise en valeur du patrimoine naturel et historique, 
le développement de la participation citoyenne pour 
une toujours plus large association des habitants, ou 
encore des politiques éducative et culturelle renforcées.

C’est ainsi que la population de La Couronne atteint 
désormais 8 200 habitants et que ses effectifs scolaires  
conduisent à l’ouverture d’une classe de moins de 
trois ans (réalisée en 2016) et d’une classe de CP (prévue 
en septembre 2018).

Ce développement s’accompagne aussi de politiques 
volontaristes de reconquête de l’emploi, de maîtrise 
du développement urbain et de sensibilisation aux 
déplacements alternatifs à la voiture.

De bons ratios, tels que la capacité de désendettement, 
qualifient notre commune. 

Il nous faut maintenir cette rigueur de gestion pour 
conserver les services aux publics, particulièrement liés 
à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, et améliorer 
le cadre de vie des habitants.

La Couronne,
 ensemble durablement

La Couronne,
 un projet pour tous

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
N’EST PAS UN RÉGIME 
DÉMOCRATIQUE 
MAIS UNE OLIGARCHIE
L’analyse de la politique de la France résulte des 
conséquences de la politique de La Couronne.
Les Français et plus particulièrement les Couronnais et 
Couronnaises se sentent abusés après les élections, ils 
ont le sentiment de subir sans jamais pouvoir agir, d’où la 
conséquence que beaucoup ne se rendent même plus aux 
urnes.
Nous constatons que la France n’est pas une démocratie.
En effet, un régime démocratique suppose que les 
citoyens participent au gouvernement du pays :
•  en élisant des représentants pour siéger dans une 

assemblée (au niveau national, régional ou local) ;
•  en s’exprimant sur différents projets de lois par 

référendum.
Quant à la représentation des citoyens dans les 
assemblées, on ne peut que déplorer qu’une grande 
partie des Français ne soient pas représentés.
En effet, le système électoral imposé de nos dirigeants
est le scrutin majoritaire alors que le scrutin 
proportionnel permettrait un plus large éventail 
d’opinions représentées et correspondrait à une vraie 
démocratie.
En fait, deux forces politiques se partagent les sièges 
des assemblées et alternent à la tête de l’État pour en 
conserver le Pouvoir.
Les autres représentants du Peuple n’ont pas d’autre 
alternative que de s’allier à l’un des deux indétrônables à 
condition de ne pas être dans le viseur des bons penseurs.
Les patriotes qui malgré leurs votes ne parviennent 
pas à être représentés n’ont que deux options : soit ils 
votent pour des personnes qui ne correspondent pas 
à leurs opinions, soit ils ne votent pas du tout.
Un régime politique où le pouvoir appartient à un groupe 
de personnes qui ne sollicite pas l’avis du peuple mais 
uniquement son vote est une oligarchie.
Aujourd’hui, nous déplorons les conséquences de ce 
système qui se refuse à prendre des mesures radicales
pour la sécurité intérieure de notre pays.
Il faut en passer par un changement de la Constitution.
Nous avons une pensée pour les victimes du terrorisme 
et rendons hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud 
Beltrame.

Dolorès Thomas et Pierre Deplanque Balzano
Conseillers Municipaux

François Penelle
La Couronne, 

Résistances sociales et solidarités
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PERMANENCES DES ÉLUS

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

Jean-François Dauré
Maire
Mercredi matin et vendredi matin 
Sur rendez-vous
Jacky Bonnet 
Adjoint éducation - jeunesse 
agenda 21 - budget
Sur rendez-vous
Annie Avril 
Adjointe sécurité - prévention 
personnel - protection de 
l’enfance - propreté urbaine
Sur rendez vous
Jean-François Gourdon 
Adjoint démocratie participative 
locale - culture - valorisation 
du patrimoine
Mercredi après-midi sur rendez-vous
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
MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Service culture et communication 
Mairie de La Couronne - Place de l’Hôtel de Ville  
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DÉMARCHES EN LIGNE
Les services de la ville vous accompagnent.
Depuis le 29 septembre 2017, les guichets « permis de conduire » 
de la préfecture de Charente sont définitivement fermés et, depuis 
le 6 novembre 2017, la totalité 
des démarches liées au certificat 
d’immatriculation sont enregistrées 
exclusivement de manière numérique.
La commune possède en mairie 
un point d’accueil numérique avec 
ordinateur, imprimante et scanner. 
Lydie se tient à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches.
Ce point numérique s’adresse priori-
tairement aux personnes ne disposant 
pas d’outils informatiques personnels, 
ou peu à l’aise avec internet.

PISCINE

MOUILLEZ VOS MAILLOTS !
Ouverture de la piscine municipale pour la saison estivale

Venez profiter des trois bassins chauffés pour petits et grands. Venez vous 
détendre avec le bassin à remous et vous amuser avec le toboggan. Un 
espace ombragé vous permet aussi de vous reposer et de pique-niquer. 
Profitez également des boîtes à livres pour emprunter des ouvrages 
déposés par la Médiathèque ou en déposer vous-mêmes.

Gratuité pour les enfants de 12 ans et moins 
(nés après 2006) du GrandAngoulême pour 
la période du 1er juillet au 2 septembre 2018, 
les après-midi des lundis, mardis, jeudis et 
vendredis (identique à Nautilis). 
Les enfants devront être munis d’une carte 
d’accès spécifique à retirer dans les mairies 
des communes de GrandAngoulême sur 
présentation d’un justificatif de domicile, 
d’une carte d’identité ainsi que d’une photo.

Du 2 juin au 6 juillet 2018
Mercredi

14h - 19h30Samedi
Dimanche

HORAIRES 2018

Du 7 juillet au 2 septembre 2018
Lundi

11h - 19h30

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

TICKETS INDIVIDUELS
Enfants de 3 à 16 ans
Commune 1,80 €
Hors commune 2,50 €
Scolaires 1,50 €
Adultes
Commune 3,20 €
Hors commune 4,60 €
CARTES D’ABONNEMENT
Enfants 10 entrées
Commune 12 €
Hors commune 19 €
Enfants 25 entrées 
(famille de plus de 3 enfants)

Commune 22 €
Hors commune 36 €
Adultes 10 entrées
Commune 26 €
Hors commune 40 €

TARIFS 2018

L’évacuation des bassins s’effectue 15 mn 
avant la fermeture.

POINT D’ACCUEIL NUMÉRIQUE



La Couronne
22-23-24 juin 2018

Chars fleuris « contés » et défilés de groupes musicaux 
 Course cycliste nocturne - frairie - dîner concert - feu d’artifice

La Coronellade et Ville de La Couronne

Les fêtes de la 
Saint-Jean
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