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NATUROVUE EN MODE CAVALCADE

La Cavalcade 2018 a cette année encore semé un 
florilège de couleurs pour les fêtes de la Saint-
Jean. Challenge réussi pour les bénévoles de la 
Coronellade à qui NaturoVue Opticien a offert un 
joli clin d’œil !

LA GRANDE BUGÉE REVÊTUE DE BLEU

Le 29 août, dans la nef de l’Abbaye 
Notre Dame de La Couronne, plus 
de 600 regards se sont portés sur 
la féérie Apophis. Dans le cadre du 
dispositif culturel Les Soirs bleus 
de GrandAngoulême, un final de 
la Grande Bugée enchanteur ...

Construire le futur,

Comme chaque année, nous nous sommes fait un 
devoir d’être prêts pour la rentrée scolaire, associative 
et culturelle. Ces thématiques sont au cœur de notre 
projet et participent à la vitalité de La Couronne. Malgré 
des restrictions de dotations, nous avons maintenu le 
choix des 4 jours ½ à l’école publique élémentaire avec 
l’objectif de favoriser l’épanouissement de chaque élève 
et la réussite éducative pour tous. Les travaux réalisés 
en partie par les services techniques témoignent de 
cet engagement en faveur de l’éducation. Cette année, 
nous avons poursuivi nos travaux de modernisation des 
classes, d’isolation, de régulation des températures, de 
qualité de l’air intérieur et nous avons achevé d’installer 
les équipements numériques.

Découvrir La Couronne à pied, connaître son patrimoine, 
visiter des expositions, aller au Théâtre, ... La Couronne 
joue de ses nombreux atouts et attraits pour faire de 
notre ville, une ville vivante, ouverte et attractive pour 
les familles.

Les Rendez-Vous Citoyens ont été des moments 
privilégiés pour échanger, pour discuter, pour vous 
écouter et répondre à vos interrogations. D’autres 
rendez-vous d’informations sont prévus dans les 
mois à venir et je compte sur votre participation. J’ai 
apprécié ces moments vrais de rencontres et vous 
invite à visionner le film de notre ville. Nous avons 
pu réaffirmer que nous restions mobilisés dans notre 
mission de prévention et de proximité qui est la nôtre, en 
précisant que la protection des biens et des personnes 
relève de l’État et de ses services. C’est ce partage 
clair des responsabilités, la bonne coordination et 
la complémentarité qui garantissent l’efficacité des 
mesures de sécurité.

Résolument tournés vers l’action, les volumes 
d’investissement sur notre territoire restent nombreux. 
Par ces touches successives, La Couronne gagne en 
centralité, en proximité et en convivialité. Si l’équation 
s’avère de plus en plus difficile, les grands équilibres 
budgétaires sont maintenus et les contraintes sont 
surmontées les unes après les autres pour maintenir 
le cap de nos engagements. 

Nous choisissons d’être dans l’action et de maintenir 
notre dynamique de travail centrée sur nos priorités : 
la qualité de vie, la santé, l’éducation, la transition 
énergétique, les projets au cœur des quartiers et les 
services de proximité générateurs de solidarité et de 
liens sociaux. 

Soyez convaincu-e-s, chères Couronnaises, chers 
Couronnais, que nos priorités du présent sont des choix 
volontaristes pour conforter notre vision de l’avenir.

Jean-François Dauré
Maire de La Couronne

Président de GrandAngoulême
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13 694 ! 

C’est le nombre d’entrées enregistrées cet 
été à la piscine de La Couronne, avec 50 % 
d’augmentation par rapport à la saison 2017. 
Dans le cadre du dispositif « Mon été 
GrandAngoulême », plus de 1 000 entrées 
gratuites ont permis aux enfants de moins de 
12 ans de profiter des bassins et toboggan ! 
Et félicitations à tous les petits médaillés pour 
l’obtention de leur brevet de natation !

LE CLUB HOUSE COC FOOT RELOOKÉ

Les services techniques municipaux ont fourni les 
matériaux et les bénévoles du club ont retroussé 
les manches pour rafraîchir le club house du foot. 
Dirigeants, district et sponsors du club étaient ravis 

dimanche 21 octobre de le redécouvrir.
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FACEBOOK

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

10 TRAINS PAR JOUR 
À LA COURONNE 

À PARTIR DE 2020

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE 2018

NOUVEAU COMMERCE 
EN CENTRE-VILLE 
À LA COURONNE !

Vous êtes plus de 1 900 fans à nous suivre, merci !

CULTURE

QUELQUES LIVRES EN TROP ...
Parce qu’il est impossible de pousser les 
murs, la Médiathèque lance son désherbage !

Une bibliothèque de lecture publique est un 
équipement destiné à satisfaire les besoins 
d’information, de culture, de connaissance et 
de loisir culturel de l’ensemble de la population. 

Le terme de désherbage, emprunté aux jardiniers, désigne dans le jargon 
des bibliothécaires une opération de révision et de tri des collections. 

Pourquoi désherber ? 

Aérer sur les rayonnages et dans les bacs la présentation des ouvrages.

Offrir une collection de documentaires dont les informations sont 
d’actualité et fiables. 

Le samedi 24 novembre de 10h à 12h30 à l’Espace culturel (Hall d’expo),  
une vente de livres tout juste des collections sera donc l’occasion pour 
vous de mettre la main sur de nombreux ouvrages à prix cassés : 5 € les 
beaux livres, 1 € tous les autres documents. 

Contact : Médiathèque 05 45 67 29 67

© Charente Libre

NUMÉRIQUE

DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE 
ORANGE
Réunion publique le mercredi 
28 novembre 2018 à 18h à la 
Salle des Fêtes de La Couronne

Phasage

2018 : démarrage des 
travaux de déploiement

Fin 2018 : 1ers raccordements 
possibles

 2022 : déploiement complet 
de la fibre sur le territoire 
GrandAngoulême

ÉDUCATION

STRUCTURES PETITE ENFANCE
MULTI-ACCUEIL COLLECTIF

Le multi-accueil collectif (halte-
garderie) est une structure gérée 
par la commune de La Couronne.

Celle-ci est agréée depuis octobre 
2000 et a une capacité modulée de 
15 places. Elle accueille les enfants 
âgés de 6 semaines à 6 ans de 
manière régulière ou occasionnelle, 
avec ou sans contrat. 

Quatre professionnelles de la petite 
enfance interviennent sur les temps 
d’accueil :

une directrice éducatrice de 
jeunes enfants, 
deux auxiliaires de puériculture,
une personne titulaire du CAP 
Petite Enfance.

La structure accueille en priorité les 
enfants des familles qui résident sur 
le territoire de la commune.

Les enfants des autres communes 
sont accueillis dans la mesure des 
places disponibles.

Les jours et horaires d’ouverture 
sont les suivants :          

Lundi 9h-17h
Mercredi 9h30-17h
Jeudi 9h-17h 

L’inscription s’effectue uniquement 
auprès de la directrice, sur rendez-
vous. 

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM) 

Service gratuit à votre disposition, 
agréé par la caisse d’allocations 
familiales en partenariat avec la 
collectivité

Lieu ressource et d’information pour 
les parents et les professionnels de 
la petite enfance : futurs parents, 
parents, enfants, assistantes ma-
ternelles, candidats à l’agrément, 
employés à domicile, avec :

soutien et accompagnement 
des parents à la recherche d’un 
mode d’accueil individuel et 
collectif,
espace d’information pour les 
assistants maternels et la garde 
à domicile,
lieu d’écoute et d’échange des 
pratiques professionnelles,
ateliers d’éveil, temps collectif 
pour les enfants, les assistants 
maternels et les parents,
 mission d’observation des 
conditions locales d’accueil du 
jeune enfant.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS / 
PARENTS (LAEP) 

Service gratuit sans inscription 
tous les mardis de 14h à 17h

Le lieu d’accueil enfants parents est 
un espace de parole, d’échanges et de 
réassurance de la fonction parentale. 
Il accueille les enfants de moins de 6 
ans avec leurs parents (mère, père, 
futurs parents, grands-parents ou 
adulte référent ayant un lien de 
parenté avec l’enfant, en charge de 
son éducation). 

Dans ce lieu, les enfants restent 
sous la responsabilité de leur 
parent.

Les accueillantes, une éducatrice 
de jeunes enfants et une auxiliaire 
de puériculture, accompagnent les 
parents dans les étapes de la vie de 
leurs enfants en proposant :

une  socialisation progressive 
pour les jeunes enfants, à 
proximité de leurs parents, 
préparant la séparation,
un lieu d’éveil sécurisant qui 
favorise l’expression et l’au-
tonomie de l’enfant (langage, 
émotions, développement psy-
chomoteur),
des  temps d’échanges  privilé-
giés entre tous, enfants et pa-
rents, dans la bienveillance et 
le respect de chacun, 
un appui aux parents dans les 
échanges avec d’autres parents 
sur leurs questionnements et 
préoccupations de parent,
le développement du lien social 
et de solidarité entre parents,
une information, une orienta-
tion et un accompagnement  
vers les structures de proximi-
té et vers des propositions de 
manifestations culturelles ou 
autres.

Contact : Florence BUTON 
05 45 21 81 88 - mpe@lacouronne.fr

GRAINES DE PHILO
3 rendez-vous gratuits en 2018 et 2019 pour apprendre 
à s’exprimer par soi-même, questionner le monde qui 
nous entoure.

Des activités ludiques, des temps d’échanges et de réflexions pour grandir 
et s’enrichir ensemble. De 10h à 11h30, à la Médiathèque, pour les 6-12 ans. 
Le premier RDV a lieu le samedi 10 novembre : Comment tu parles ?

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

© pixabay.com
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INAUGURATION DE LA CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE DE LA PINOTIÈRE

L’histoire d’une volonté commune pour parvenir à un formidable résultat : 
6,7 hectares de surface, 5 440 mégawattheures produites par an, soit 
l’équivalent de la consommation de 4 530 habitants, et surtout 480 tonnes 
de CO2 qui ne viendront pas polluer notre atmosphère.

Le 12 septembre, Jean-François 
Dauré, Président du GrandAngoulême 
et Maire de La Couronne, a accueilli 
Pierre de Froidefond, Associé co-
fondateur de Cap Vert Énergie, Jérôme 
Richard, Directeur Commercial de 
SUEZ Minerals, et Jean Lafarge, 
Directeur Délégué d’ENGIE Ineo 
Aquitaine, pour inaugurer la centrale 
au sol de La Couronne en présence 
de Françoise Coutant, représentante d’Alain Rousset, vice-présidente en 
charge du climat et de la transition énergétique et de Madame la préfète 
de la Charente, Marie Lajus. 

Fruit d’une étroite collaboration entre La Couronne, Suez, ENGIE Ineo et Cap 
Vert Énergie, la centrale s’étend sur une superficie de 6,7 hectares sur le site de 
l’ancienne installation de stockage de déchets de SUEZ fermée depuis 2005. 

Territoire exemplaire de la transition énergétique, la commune de La Cou-
ronne démontre au travers ce nouveau parc d’énergie renouvelable son 
engagement en faveur de la production locale d’énergies vertes. Pour Pierre 
de Froidefond Associé co-fondateur de Cap Vert Energie, qui va exploiter 
dans la durée le site :

LA RECONVERSION D’UN TERRAIN INDUSTRIEL 
À DES FINS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE 

CONTRIBUE À DÉVELOPPER LE MODÈLE DE PRODUCTION 
DÉCENTRALISÉE D’ÉNERGIE À PROXIMITÉ DES SITES 
DE CONSOMMATION DANS LEQUEL NOUS CROYONS.

Cette nouvelle centrale démontre l’engagement fort des partenaires en faveur 
d’une production d’énergie verte, dans une dynamique d’optimisation des terres.

NATURA 2000
Animatrice des contrats Natura 2000, la LPO 
organise une réunion publique le 21 novembre.  

L’objectif de cette réunion est de parler de Natura 2000 
et des contrats en cours pour montrer la faisabilité à 
d’autres partenaires/propriétaires potentiellement 
intéressés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

FAMILLES À 
ÉNERGIE POSITIVE
Pourquoi participer au « Défi 
familles à énergie positive » ?

Le 23 novembre à 18h, rendez-
vous en famille en Mairie 
pour une présentation, des 
informations et un pot convivial.

Économiser 
sur vos factures 
d’énergie et d’eau.

 Passer des moments convi-
viaux et échanger avec les 
autres participants.

 Bénéficier gratuitement des 
conseils de spécialistes qui 
n’ont rien à vendre.

 S’amuser en famille et 
éduquer les enfants ... en 
jouant !

 Agir concrètement et 
efficacement en faveur de 
l’environnement.

Prise en charge des enfants 
possible pendant la réunion.

LA COURONNE : UN TERRITOIRE PRÉCURSEUR 
DANS LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ VERTE

Inscrite sur un territoire à énergie positive TEPos, la com-
mune de La Couronne (8 200 habitants) est précurseur 
dans le domaine de l’énergie solaire avec l’installation 
notamment de panneaux photovoltaïques sur les toits de 
ses écoles et de la maison de santé communale. 

C’est à l’initiative de la municipalité que la réhabilita-
tion de l’ancienne installation de stockage de déchets 
appartenant à Suez a été lancée au service d’un projet 
ambitieux de production d’électricité verte.

L’engagement de la collectivité en faveur d’une énergie 
durable et locale, au service des territoires, a permis 
l’activation de cette centrale d’une production prévi-
sionnelle de 5 440 mégawattheures (MWh) par an dès 
le mois d’avril 2018.

LA RÉHABILITATION CONCERTÉE D’UNE INSTALLATION 
DE STOCKAGE DE DÉCHETS DE SUEZ

Exploité par SUEZ depuis 1987, l’installation de stockage 
de déchets de La Pinotière a fermé en 2005. Ce terrain de 
27,5 hectares était destiné à traiter des déchets comme 
les ordures ménagères, déchets industriels banals, sables 
de fonderie ... 

Dans sa démarche d’économie circulaire, SUEZ a souhaité 
créer de nouvelles opportunités d’activité au service 
du territoire, en collaboration avec la commune et les 
acteurs de ce projet.

ENGIE INEO AU SERVICE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DE LA COURONNE

S’inscrivant dans les grands enjeux de la révolution 
énergétique, ENGIE Ineo conçoit des systèmes de gestion, 
de management et de stockage intelligents de l’énergie. 
Créateur des solutions de demain, ENGIE Ineo apporte 
l’expertise de ses équipes sur des projets d’aménagement 
et de développement territorial, de conception et de 
réalisation de centrales solaires, éoliennes et biogaz.

C’est avec la volonté de participer activement à la 
transition énergétique du territoire de La Couronne que les 
équipes d’ENGIE Ineo en Aquitaine se sont attachées, en 
association avec la collectivité, Cap Vert Énergie et SUEZ, 
à réhabiliter de manière durable le site de la Pinotière.

ENGIE Ineo a déployé autour de ce projet toute son 
expertise, son savoir-faire et ses compétences de maître 
d’œuvre, au service de la conception, de la réalisation et 
de la maintenance de la centrale photovoltaïque de La 
Couronne (pilotage administratif, études de faisabilité 
et d’impact des sols, conseil et expertise en matière de 
projets photovoltaïques).

RESTAURATION COMMUNALE 
La Couronne est fraîchement 
lauréate d’une Victoire des 
cantines rebelles dans la 
catégorie « Ma cantine prend 
de la graine » !

Ce prix témoigne de la très grande qualité de la 
démarche de la commune en matière de restauration 
responsable et atteste de sa reconnaissance par 
un jury composé de personnalités du monde de 
l’alimentation et de l’agriculture biologique.

Labellisée territoire Bio engagé, engagée dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, volontariste dans 
l’approvisionnement en produits locaux, La Couronne 
est aussi reconnue « Ville active PNNS* » depuis 2006. 
* Programme national nutrition santé
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DÉCOUVREZ VOS REPRÉSENTANTS DE QUARTIERS 
Renouvelés le 12 septembre, les Comités de quartier sont des instances participatives relais de la parole 
citoyenne auprès de la municipalité. Rejoignez-les à l’occasion de leurs actions.

Lieux d’information, de concertation et d’initiative, les Comités de quartier formulent des avis et peuvent travailler 
sur des thèmes aussi divers que le cadre de vie, la circulation, la sécurité, l’animation de quartier, l’offre sportive 
et culturelle, le logement, les services publics, etc. Ces instances participatives permettent de renforcer l’écoute 
et la participation des habitants, mais sont aussi une force de propositions et d’actions pour l’avenir La Couronne. 

5 Comités de quartiers : Le Fauconnier de la Boëme, Les Deux Vallées, La Pépinière, Des Roches à la Côte, Les Terres Blanches.

Contact : Mairie - 05 45 67 28 11

COMITÉS DE QUARTIER

BHNS
L’équipement structurant du futur 
réseau de transport en commun de 
GrandAngoulême

Développées en coordination avec le 
projet de réorganisation du réseau, 
les 2 lignes BHNS favoriseront une 
desserte optimale de tout le territoire 
de l’agglomération grâce à une 
organisation du réseau autour de 4 
niveaux de service :

2 lignes de BHNS,
des lignes majeures en direction 
du cœur d’agglomération,
des lignes relais en direction du 
BHNS,
des lignes de proximité.

Les travaux de voirie et d’aménage-
ment de quais accessibles ont débuté 
le 22 octobre sur les stations Berlioz 
et Étang des Moines. Retrouvez toutes 
les infos travaux sur : 
www.lacouronne.fr/category/
travaux-bhns
www.bhns-grandangouleme.fr

INTERCOMMUNALITÉ

Futures Stations Étang des Moines

IMPACTS DES TRAVAUX

Un tronçon de l’avenue de l’Étang des Moines, de la rue Hector Berlioz à la 
route de Bordeaux, sera momentanément barré sauf pour les riverains. Les 
deux sens de circulation sont maintenus en alternat sur le reste de l’avenue 
de l’Étang des Moines. Des itinéraires alternatifs sont mis en place. L’accès 
aux parkings riverains sera maintenu dans le périmètre du chantier. Dans 
le cas contraire, l’entreprise informera les riverains concernés.
Les travaux dans votre quartier seront achevés en février 2019.

RLPI
GrandAngoulême a décidé la 
mise en place d’un règlement lo-
cal de publicité intercommunal. 

Applicable sur les 38 communes 
de l’agglomération, ce document 
détermine les règles d’implanta-
tion et de format des panneaux 
publicitaires, des enseignes et 
pré-enseignes.
Son objectif est de préserver le 
cadre de vie des habitants en 
portant un soin particulier à la 
protection des espaces verts et à 
la mise en valeur du patrimoine 
architectural et paysager. 
Bons ou mauvais exemples : 
donnez votre avis sur                        !
Plus d’infos en Mairie ou sur 
www.grandangouleme.fr

J’HABITE LA COURONNE 
C’est TOP !

Autour d’animations sportives et de jeux, les habitants de 
l’Étang des Moines ont apprécié le traditionnel « Goûter 
partagé » proposé le jeudi 30 août, place du 14 Juillet, 
par le Conseil citoyen.

Merci au COC Foot et son Président Alexis Bouyé de 
répondre fidèlement présent sur les actions proposées 
au cœur du quartier prioritaire politique de la ville.

CONSEIL CITOYEN

PARRAINAGE CIVIL
Premiers pas de citoyen

Christian et Laure ses 
parents, Laurent et Gaëlle 
ses parrain et marraine, ont 
accompagné Guillaume 
pour une belle cérémonie 
de parrainage civil.

Le parrainage civil est l’engagement moral du parrain et 
de la marraine d’apporter aide et réconfort à l’enfant. 
C’est un engagement d’autant plus fort qu’il ne comporte 
aucune obligation légale.         

Le petit Guillaume est entré dans la communauté 
républicaine et a adhéré symboliquement aux valeurs 
de la République et, notamment, au triptyque Liberté, 
Égalité, Fraternité. 

Le parrainage civil est aujourd’hui apprécié comme un 
complément ou une alternative au baptême religieux 
et se termine très souvent par un grand moment de 
convivialité.

Contact : Mairie - 05 45 67 28 11 

MOI CITOYEN
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DES MOTS D’ÉLUS

Ce magazine met le focus sur les projets et 
travaux structurants pour notre commune. 

En cœur de ville, la restauration de l’église 
Saint-Jean-Baptiste est remarquable. Le 

réaménagement intérieur du Théâtre permet de 
vous accueillir dans le confort et ravit les artistes. 

La rénovation énergétique de l’école publique 
élémentaire améliore les conditions d’accueil des 

jeunes Couronnais-e-s. Le réaménagement de l’Espace 
Saint Jean se pense en concertation. La réimplantation 

de logements en centre-bourg redessine les abords du 
Champ de Foire. 

Sans oublier l’arrivée prochaine du Bus à Haut Niveau de 
Service, équipement structurant du service de transport en 

commun de l’agglomération, que nous intégrons à la réflexion 
plus large des mobilités. 

REVUE DE PROJETS : 18 MOIS DE TRAVAUX

De nombreux travaux sont aussi réalisés dans 
les quartiers hors centre-ville et des projets y 
nourrissent la réflexion entre élus, habitants 
et services techniques de la ville. 

Avec la participation des représentants des 
Comités de quartier, que nous remercions 
vivement pour leur engagement citoyen, 
les réalisations portent notamment sur 
des aménagements et travaux de voirie, la 
sécurisation, la création de liaisons douces. 

Les Rendez-Vous Citoyens nous ont permis ces 
dernières semaines de les (ré)évoquer au cours 
de soirées riches en échanges.

La Couronne vit, La Couronne se transforme !

Vos élus

MAISON DE SANTÉ

Extension du bâtiment
Travaux : février à juin 2017

BÂTIMENTS CULTURELS

Réaménagement intérieur du Théâtre
Travaux : 2016 - 2017

Amélioration du confort de la Salle des Fêtes : 
climatisation
Travaux : 2017

Réfection d’étanchéité et isolation des toitures 
terrasses de l’Espace culturel
Travaux : mai à juin 2018

CŒUR DE VILLE

AVANT

APRÈS
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Bâtiment principal
Réfection de la couverture 
Travaux : 2017
Rénovation énergétique 
Travaux : 2018 - 2019

Équipements numériques
Acquisition de tableaux 
blancs interactifs (2017)
Acquisition d’une classe 
mobile (2017)

Rénovation des sanitaires et 
des vestiaires (2017)

GYMNASE DU 14 JUILLET

Renforcement de charpente 
Installation de prothèses 
sur les arches en bois 
Travaux : 2018

Projet de couverture 
photovoltaïque 
Installation de 99 kwc (679 m²) de 
panneaux photovoltaïques 
Travaux : 2019

RÉAMÉNAGEMENT 
DU CIMETIÈRE

Projet pluriannuel
Réaménagement du Jardin 
du souvenir et installation de 
cavurnes
Travaux : 2018 - 2019
Aménagement d’un jardin 
bouquetier
Travaux : 2018 - 2019
Réfection des allées

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Création d’une chaudière au bois 
et de son réseau de chaleur
desservant le bâtiment Marie 
Curie, la cuisine centrale, le CSCS 
et le Théâtre
Projet de mise en service : hiver 
2019

Bâtiment Marie Curie
Solaire participatif sur le toit
Réalisation pilotée par DEMOSOL : 
2017

LIAISONS PIÉTONNES EN 
CENTRE-VILLE

Mise en place d’une 
signalétique piétonne
Travaux : août 2018
Création d’un cheminement 
piéton entre le Gymnase du 14 
Juillet et la rue de Quiers
Travaux : septembre 2018

AMÉNAGEMENT DE LA RUE 
VICTOR HUGO

Programmation prévisionnelle
Enfouissement des réseaux 
1er semestre 2019
Aménagement de la rue 
2ème semestre 2019 

LA POSTE ET 13 LOGEMENTS 
OPH DE L’ANGOUMOIS

Démarrage des travaux
Septembre 2018
Mise en service de La Poste 
Décembre 2019

ZOOM SUR ...

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Une richesse historique vecteur d’une 
mémoire collective. La Couronne 
investit dans la sauvegarde et la 
protection de son patrimoine.

Autres bâtiments
Rénovation de la salle CLIS 
(2017)

ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE

Restauration extérieure de la nef : charpente 
et couverture en lauses, maçonnerie, pierre 
de taille, rejointoiement à la chaux

Aménagement d’une nouvelle 
classe bât. Jacques Prévert (2018)
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DES ROCHES À LA CÔTE

Route des Fayards - Le Pérat
Aménagement de sécurité
Comptage de circulation prochainement réalisé
Réalisation d’un ralentisseur (sinon de 2) selon 
résultat du comptage routier
Étude pour la création d’un point lumineux

Route de Vœuil - Les Séverins
Marquage du carrefour : bordure haute blanche et 
implantation d’une haie arbustive devant les balises
Déplacement de l’arrêt de bus

Route de Vœuil - Mougnac
Sécurisation des traversées piétonnes au niveau 
du carrefour avec la route de Mougnac : modi-
fication du plan de circulation du bus scolaire et 
déplacement de l’abri bus

OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
QUARTIER PRIORITAIRE ÉTANG DES MOINES

Dans le prochain numéro, plus d’infos sur :

Logélia : déconstruction de 15 logements
Aménagement de l’Espace Saint Jean
Aménagement d’une liaison douce Nord 
(Espace Saint Jean) - Sud (école)
Réhabilitation des bâtiments A, B et C : 110 
logements

Travaux de voirie
Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite :
•  Traversées piétonnes avenue Jean Moulin, rue du 

Stade, devant la Mairie
Travaux : juin - août 2018

•  Accès Centre de loisirs impasse du Champ de l’Épine
Travaux : juillet 2018

• Rampe PMR RASED 

Réfection de trottoirs :
• Rue de la Gendarmerie 

Travaux : mai 2018
• Avenue de la Gare 

Travaux : août 2018

Assainissement des eaux pluviales :
• Route de Nersac 

Travaux : juillet 2018
• Route de Lavergne 

Travaux : septembre 2018

LES TERRES BLANCHES
Avenue de Pasleck

Création d’une traversée piétonne

Étude hydraulique : découpage des secteurs à enjeux

LA PÉPINIÈRE
Route de Lavergne

Création d’un trottoir
Travaux : juin 2018 En octobre, Jean-François Dauré et son équipe 

municipale sont allés à la rencontre des habitants 
au plus près de leurs lieux de vie pour présenter les 
projets structurants pour La Couronne.

Plus de 300 personnes ont ainsi pu échanger avec 
leurs élus, intervenir sur des besoins d’aménagement 
dans leurs quartiers. 

Merci pour leur accueil chaleureux aux propriétaires 
et professionnels de : l’Étrier Charentais, lycée de 
l’Oisellerie, Moulin de l’Abbaye Campus d’entreprises, 
Moulin de La Courade et bâtiment des Convers 
Lafarge.

Esquisse du futur espace Saint Jean

PROJETS DE QUARTIER

LES DEUX VALLÉES
Route de Breuty

Aménagement d’un cheminement piéton et 
d’un parking
Travaux : juillet - septembre 2018

Route des Chaumes
Travaux de sécurisation : aménagement d’un ra-
lentisseur (fin 2018) et restriction de la circulation 
aux seuls riverains

Zone universitaire 
Circulation piétonne dans la zone
Pôles générateurs de déplacement

LE FAUCONNIER DE LA BOËME
Rue de l’Ancienne fonderie

Création d’une liaison douce

Chemin de Chez Desville 
Étude hydraulique

Routes de Châteauneuf et de Nersac,
rue des Oiseaux, 19 route de La Croisade

Travaux d’assainissement des eaux pluviales

Chemin de la Mondonne 
Projets de sécurisation : renforcement des accotements
Travaux : fin 2018 - 2019

Oisellerie
Modification du plan de circulation
• Mise en place d’un sens unique
• Matérialisation d’un cheminement piéton

Incinérateur de La Couronne
Plateforme de tri jusqu’au 1er semestre 2019
Réflexion menée par GrandAngoulême sur la 
démolition ou la reconversion du site

Route de Nersac
Aménagement de sécurité : ralentisseurs

Chemin des Gaudins
Gravillonnage

Route de la Grande 
Rivière

Fermeture physique
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À L’HONNEUR 

LE COC TENNIS DE TABLE
Le COC Tennis de table de La 
Couronne, situé salle du Four Banal, 
c’est 30 passionnés et 4 équipes de 
la Régionale à la Départementale. 

Nous vous recevons le mardi soir 
à partir de 20h. Les entraînements 
dirigés se déroulent le mardi soir 
(compétition et loisir), le mercredi 
après-midi (loisir et enfants) ainsi 
que le jeudi soir (pour les Régionaux). 
Nous accueillons tous les âges (de 7 
à 83 ans) et tous les niveaux. 

Venez nous rencontrer pour découvrir 
notre sport et notre passion autour 
d’un échange de balles. Vous 
pourrez aussi nous croiser lors des 
événements associatifs de notre commune comme « Marche et dîne », « Place aux sports », etc. Nous sommes 
également présents sur Facebook ‘ COC La Couronne Tennis de table ’. Des textes, photos et vidéos y sont présentés, 
n’hésitez pas à les consulter !

Contact : Gregory Delage - coc.lacouronne.tt@gmail.com

LOISIRS ET COMPÉTITION 

DU ROLLER DERBY, 
POURQUOI PAS VOUS ?
Vous voulez vous mettre au sport et vous voulez 
découvrir un super sport d’équipe à roulettes ? 
Le roller derby est certainement fait pour vous !

Roller derby Angoulême existe depuis 2011. L’équipe compte à ce 
jour une trentaine de licenciés, hommes et femmes, et ne cesse 
d’évoluer ! Cette année, une entente entre Angoulême, Poitiers et 
Limoges s’est formée, afin de pouvoir participer au championnat 
en niveau Nationale 2 !

Les entraînements ont 
lieu à la Couronne les 
lundis au gymnase 
du collège de 20h30 à 
22h30 et les vendredis 
à l’aire couverte de 
20h à 22h30. Nous 
acceptons tous les 
niveaux, tout au long 
de la saison. 

L’équipe est également à la recherche d’un·e coach pour nous suivre 
tout au long de l’année ! Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à 
nous contacter !

Contact : 
Anne-Laure LESPERON 
06 85 74 17 87 
rollerderbyangouleme@gmail.com

‘  Brain Damage 
Roller Derby Angoulême ’

STÉPHANE GRUET
Le club du COC Tennis de Table de La Couronne est heureux de pouvoir 
mettre en avant l’un de ses licenciés qui a pu vivre une très belle aventure 
grâce à sa passion pour ce sport. 

En effet, Stéphane Gruet, pongiste 
de longues dates, a participé au 
Championnat de France Sport 
Adapté Tennis de Table du 21 
au 24 juin 2018 à Annecy. Cette 
compétition nationale, organisée 
par la Fédération Française Sport 
Adapté, rassemble les meilleurs 
pongistes de France ayant un 
handicap mental, psychique et/
ou troubles intellectuels.

Stéphane a réussi un excellent 
parcours tout au long de la 
saison, en se qualifiant lors du 
Championnat Départemental 
organisé au Gond-Pontouvre, puis 
au Championnat Régional qui a 
eu lieu à Thouars. Il a ainsi pu 
représenter fièrement les couleurs 
de l’ADAPEI Charente et de la ville 
de La Couronne ! 

Lors de cette compétition, d’un très 
bon niveau, Stéphane a réussi de 
belles performances, mais a dû 
s’incliner en 1/16 de finale. Ceci 
n’est que « partie remise » puisqu’il 
se projette déjà sur la nouvelle 
saison, dans l’objectif de se qualifier 
pour le prochain Championnat de 
France en juin 2019.

Pour cela, il peut compter sur le 
soutien de l’ensemble des membres 
et licenciés du club du COC La 
Couronne TT. Il s’entraîne avec 
assiduité tous les mardis soirs, 
grâce à l’encadrement effectué 
par Xavier Léger, et participe aux 
rencontres de Championnat avec 
l’une des équipes du club, en 
Division 4.

Cette expérience rappelle à quel 
point il est important pour tous 

(et notamment pour les personnes 
ayant un ou plusieurs handicap(s)) 
de pouvoir pratiquer une activité 
physique de manière régulière, afin 
de favoriser leur bien-être physique 
et moral.

Et c’est pour cette raison que le 
club du COC Tennis de Table de La 
Couronne favorise l’intégration de 
personnes en difficulté. Il prévoit 
même la création d’une section 
sport adapté en cette rentrée 
sportive afin de permettre à 
d’autres personnes ayant un 
handicap mental, psychique et 
troubles intellectuels, de pouvoir 
pratiquer cette discipline.

UN 1ER BILAN POSITIF 
AU 1ER  TIERS DU CHAMPIONNAT 

En ce début de saison, le tennis 
de table couronnais affiche une 
belle forme avec 75 % de victoires 
toutes équipes confondues. Les 
deux premières équipes évoluant en 
Régionale 2 et 3 sont même en tête 
de leur poule et toujours invaincues.

L’équipe 1 est même favorite de 
sa poule de R2 pour la montée. 
C’est l’objectif affiché grâce au 
recrutement de François Guerin en 
provenance du TTGF, qui apporte 
une énorme plus value à l’équipe, 
et au retour de Fred Toussaint, notre 
numéro 1. On n’oubliera pas aussi 
le retour du capitaine Tyty après 
son escapade départementale et 
l’apport précieux de l’enfant du club 
Xav.

La R3 sous la conduite de Gaël 
cherche une nouvelle fois la montée, 
et c’est possible au vu de la poule. 
Le toujours vert Fabrice en est le 
leader, épaulé par le facteur X Mika, 
par Jean Mi et Greg.

Au niveau départemental, l’équipe 
3 est elle aussi invaincue mais a 
déjà subi un accroc en ramenant 
un match nul lors de la première 
journée. L’objectif de maintien pour 
la D1 est en bonne voie surtout grâce 
aux performances de Cherif, toujours 
invaincu en simple. On n’oubliera 
pas de citer le super retour de 
papy bouche, l’apport de Michel et 
l’apport de David l’homme qui est le 
serial perfeur à 9 (3 en 2 journées).

Enfin, la D3 vise aussi le maintien. 
Elle a subi une lourde défaite lors de 
la dernière journée mais elle avait 
ramené une belle victoire de Aigre. 
Elle occupe pour le moment le milieu 
de tableau. Cette équipe verra tout 
au long de la phase défiler beaucoup 
de joueurs et notamment les petits 
jeunes Mathias, Théo et Baptiste. Le 
chef de file en sera Bruno toujours 
invaincu.



8ÈME JUDO SHOW

Comme chaque année, le club 
de judo organisera au mois de 
décembre son 8ème Judo Show. 

Un événement rassemblant 
petits et grands judokas avec 
entraînement collectif et 
spectacle. L’entrée sera gratuite. 

Contact : Guillaume Avril 
06 76 53 95 68  - www.lcgaj.com
guillaume.avril@lcgaj.com 
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LOISIRS ET COMPÉTITION

URBAN KRAV 16
Urban krav 16 est une  jeune et petite association où des gens de tout 
horizon se côtoient pour apprendre le self défense mais aussi pour se 
dépasser physiquement et mentalement.

L’association est affiliée à la FFST (Fédération française du sport travailliste) 
appartenant au CIO (Comité international olympique).
Les cours s’effectuent dans une ambiance sérieuse et amicale :
Mardi et jeudi - 20h/22h à la salle communale de Trois-Palis (16730)
Samedi - 10h/12h au dojo Four Banal à La Couronne (16400)
Les deux premiers cours sont gratuits, venez tester !

Contacts : Michal - 06 16 35 61 40 - Damien - 07 87 23 67 04  
urbankrav16@gmail.com

CONSO MALIN
Une semaine riche d’activités proposée par le CSCS et la Ville de La 
Couronne pour partager trucs et astuces autour de la consommation 
responsable ! 

Près de 50 personnes sur 5 ateliers 
allant de la prévention des déchets, 
à la jardinière en palettes, en passant 
par les recettes maison de fabrication 
de produits d’entretien ou encore 
de repas de saison équilibrés et pas 
chers. 

Erwann, de l’Atelier 9 de l’ARU, pro-
posait de concevoir une jardinière en 

palette. De La Coloc’, beaucoup sont repartis en proposant d’organiser 
un prochain atelier où chacun pourra fabriquer un objet en palettes à 
ramener chez soi.

Les échanges autour de la prévention des déchets étaient riches ! Après un 
point sur les objectifs de réduction de - 20 % au niveau du département 
par Jacky Bonnet, président du comité dédié à Calitom, Xavier Renard 
de l’association Emmaüs a décrit l’espace de réemploi mis en place à la 
déchetterie de La Couronne. 

Avant le dépôt dans les bennes, les habitants peuvent proposer les objets 
dont ils souhaitent se débarrasser aux compagnons, qui y assurent une 
permanence quotidienne. Les objets ainsi récupérés sont ensuite proposés 
dans les salles des ventes de l’association. Elle-même « productrice » 
de déchets, elle réfléchit aussi à des moyens de les réduire (solde fin de 
mois, compostage, ...). 

Pauline Guerreiro Boissière, co-gérante de la SCIC Les Drôles d’Oiseaux, 
a ensuite présenté le projet de « drôle d’épicerie ». Dans cette épicerie 
en vrac, installée place du Palet, chacun peut venir faire ses courses en 
apportant ses contenants (boîtes, sachets, ...). D’autres projets ont été 
proposés par des habitants du quartier et sont accompagnés par Les 
Drôles d’oiseaux : frigo solidaires, compostage collectif. Sur ce dernier 
point, une habitante de La Couronne a pu aussi partager l’expérience 
en cours dans le quartier de l’Étang des Moines avec les bacs à compost 
installés à côté du gymnase depuis avril dernier.

Les bénévoles du groupe d’échanges de savoir du CSCS ont aussi aidés 
à la réalisation de sacs de courses en tissu en accueillant enfants, ados 
et adultes.

À La Coloc’, Charlotte Clerfeuille, diététicienne, a quant à elle proposé de 
cuisiner un repas de saison avec un petit budget, des idées de recettes 
équilibrées et des échanges pour prendre soin de sa santé, de son envi-
ronnement et se faire plaisir. 

Les membres du Conseil citoyen ont aussi échangé leurs recettes de 
produits d’entretien non toxiques et pas chers. Bicarbonate et vinaigre 
blanc étaient donc de sortie !

Julie Pierret, sacrée Championne de France en - de 78 kg pour la 
seconde fois !

Au sortir de l’European Cup en octobre, où elle finissait sur la 3ème marche 
du podium, Julie confiait n’avoir pas connu de si bonnes sensations depuis 
longtemps. Son esprit combatif était plus que présent et enfin loin derrière 
les 9 mois d’arrêt brutal, causé par une rupture des ligaments croisés 
au Grand Slam de Tokyo en 2016, à peine fêtée sa première médaille de 
championne de France. 

C’est sereine que la Couronnaise s’est présentée dimanche 4 novembre 
au Kindarena de Rouen. 

DANS UNE COMPÉTITION OÙ SE RETROUVENT 
LES 45 MEILLEURES FRANÇAISES, 

HABITUÉES AUX GRANDES COMPÉTITIONS 
COMME GRAND SLAM ET GRAND PRIX, 

DU 1ER AU DERNIER COMBAT RIEN N’EST FACILE.

Après une journée sans faute, avoir dominé Samah Hawa Camara, Julie 
a expédié en finale la Maritime Chloë Dollin. Félicitations !!!

La Couronne fière aussi de Claire Pierret 
et Louise Raynaud qui ont fait briller 
les couleurs de La Couronne Grand 
Angoulême Judo en terminant 7ème 
respectivement en - 63kg et - 52kg.

3 Couronnaises s’affichent parmi les 8 
meilleures Françaises de leur catégorie !

Un grand bravo au coach Guillaume Avril ainsi qu’à Bertrand Gammacurta 
qui arbitrait la finale masculine des - 73kg, une belle reconnaissance du 
monde du Judo. 

La Couronne Grand Angoulême Judo, un club de haut niveau formateur 
aux combats et à l’arbitrage.

CSCS

ACCUEIL / CONSEIL 
ORIENTATION
Habitants de La Couronne (adultes 
et plus de 16 ans), nous vous 
proposons : 

un appui pour vos recherches d’em-
plois, de formations, de stages,

un soutien numérique,

des informations et une orienta-
tion vers les services compétents.

Permanence sans rendez-vous 
le vendredi de 9h à 12h à l’accueil 
du Centre socioculturel et sportif. 

Contact : Romain MINEUR  
05 45 67 17 00  
insertionpro@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org

NOUVEAU AU CSCS

PÔLE ADHÉRENTS
Le Centre socioculturel et 
sportif propose une journée 
entièrement dédiée à ses 
adhérents. 

Le pôle adhérents vous 
accueille tous les mercredis 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
à l’accueil du CSCS pour 
recueillir vos idées, répondre 
à vos questions et prendre vos 
inscriptions aux activités de 
loisirs, ...

Contact : Laetitia PAILLOT
05 45 67 17 00  
socioculturel@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org
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SAMEDI 10 > 14H

VISITE DE L’OISELLERIE
NOUVELLES INSTALLATIONS VITICOLES DU SITE

Départ 14h15 - Durée : environ 1h30/2h
Présentation de la gestion d’une zone humide en bord 
de Charreau en vue de favoriser la nidification de 
migrateurs, en préservant la vocation agricole du site.  
Gratuit
Contact : Christophe Moine - 05 45 67 36 90
expl.angouleme@educagri.fr - epl-charente.com

VENDREDI 16 > 20H30
THÉÂTRE

À L’ARRIÈRE DES TRANCHÉES
SPECTACLE LABELLISÉ MISSION DU CENTENAIRE 

De la Cie le Bouffadou - Durée : 52 min
« En première ligne, casques en-
foncés sur la tête, englués dans les 
tranchées, les hommes se battent. 
À l’arrière, manches retroussées 
et tête sur les épaules les femmes 
luttent sur tous les fronts. Une ba-
taille acharnée contre l’atrocité ! » 
Dire cette autre part de la Grande 
Guerre, restée dans l’ombre. 
Éclairer le visage des femmes 
qui se fit multiple pour participer à l’effort de guerre : 
ange blanc, agricultrice, ouvrière, manutentionnaire, 
marraine de guerre ... mère, épouse. 
Écrits et paroles de Femmes et d’Hommes qui, avec cœur, 
ont nourri le désir de vivre et de sortir de cette tragédie !
Tarifs : 8 € / 4 € réduit - Tout public 
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30
CSCS, ÉCOLE, LA COLOC’...

BIEN DANS NOTRE ASSIETTE 

Le Réseau d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement aux Parents 
organise un temps fort autour de 
l’alimentation. Des temps d’in-
formations et d’échanges, des 
petits déjeuners à l’école, des 
ateliers cuisine seront proposés.
Programme complet à l’accueil 
et sur le site du CSCS.

Contact : Isabelle Cartier 
05 45 67 17 00 
www.cscslacouronne.org

JUSQU’AU VENDREDI 16 > HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE
HALL D’EXPO

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE
1916 - 1918 : LA VIE À L’ARRIÈRE-
FRONT AUTOUR DE VERDUN

Marc Grazillier était un paysan 
originaire de Champmillon. 
Mobilisé comme des milliers d’hommes, il part au front 
en 1914. Il se révèle excellent photographe à une époque 
où cet art n’en était qu’à ses débuts. Pendant tout le 
conflit, il a photographié la vie des poilus, celle des 
tranchées et des combats comme à Verdun mais aussi 
les immenses dégâts provoqués par cette guerre.
Exposition labellisée Mission du Centenaire et diffusée 
par l’association « Les Amis du Patrimoine de Champmil-
lon » sous l’égide du CRID 14-18 (Collectif de Recherche 
Internationale et de Débat sur la guerre de 14-18), qui a 
assuré son commissariat scientifique en commentant 
les photographies. 
Gratuit - Tout public 
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

SAMEDI 10 > 10H
MÉDIATHÈQUE

GRAINES DE PHILO 
COMMENT TU PARLES ?

Atelier d’1h30 pour les 6-12 ans, animé 
par les Francas. 
Apprendre à s’exprimer, penser par soi-même, ques-
tionner le monde qui nous entoure ... Des activités 
ludiques, des temps d’échanges et de réflexions pour 
grandir et s’enrichir ensemble !
Gratuit - Sur inscription 
Contact : 05 45 67 29 67

SAMEDI 10 > 10H 
LA COLOC’

ATELIER PARENTS 
LA COMMUNICATION AU SEIN DE LA FAMILLE

Atelier d’1h30 pour les parents, animé par le Centre 
socioculturel et sportif et le Réseau d’Écoute d’Appui 
et d’Accompagnement aux Parents (REAAP). 
Un temps d’échanges et de partage pour les parents, en 
lien avec l’atelier Graines de philo. Possibilité de prise 
en charge des jeunes enfants pendant l’atelier.
Gratuit
Contact : Isabelle Cartier - 05 45 67 17 00 
www.cscslacouronne.org

NOVEMBRE
LA COURONNE ITZEHOE
Le Comité de Jumelage La Couronne Itzehoe et la municipalité viennent de clôturer les festivités de leurs 
30 années de jumelage et d’amitiés. 

Plus d’une semaine d’échanges, de convivialité, avec 
un super soleil, et de temps forts tels la cérémonie 

officielle dans le parc 
de La Courade, en 
présence du Maire 
d’Itzehoe Andreas 
Koeppen, du Maire 
de La Couronne, de la 
fidèle Fanfare L’Intré-
pide, des majorettes 
Les Capucines, de 39 
Allemands, 4 Polonais 

de la ville de Paslek et 2 Anglais de la ville de Cirencester, 
en amitié avec Itzehoe, les familles 
d’accueil et les invités. 

Une brillante chorale a animé le 
repas festif. Un programme diversifié 
autour du thème «  Les métiers de nos 
Charentes et Nouvelle Aquitaine » a 
conduit nos invités vers la rénovation 
du patrimoine de La Couronne, le 
trésor de la Cathédrale et le patrimoine d’Angoulême, vers 
Jonzac à la maison de l’énergie (suivi d’un pique-nique 
convivial), vers le métier d’ostréiculteur à Marennes, suivi 
du petit train des Mouettes, vers les métiers du vin à la 
Cité du vin à Bordeaux, suivi d’une balade découverte 
du patrimoine depuis la Garonne, vers les métiers du 
Cognac avec la visite du Château Otard et enfin, la visite 
de la pépinière d’entreprises du moulin de l’Abbaye avec 
deux entreprises innovantes Ez’Wheel et Futurinov et 
la belle réhabilitation de l’ancien site. 

À mi-semaine, nos amis allemands ont participé 
activement aux fêtes populaires de la Saint Jean et 
à la cavalcade autour du char des contes de Grimm 

« Hansel et Gretel ». Pour la circonstance, tous étaient 
déguisés en costume charentais (costumes du défunt  
groupe folklorique les paludéens) prêtés aimablement 
par la Coronellade. 

Le soir, un magnifique feu d’artifice fut dédié aux 30 ans. 
Enfin, une soirée a clôturé cette magnifique semaine 
animée brillamment par le groupe «  les Pawnees », qui 
a entraîné nos amis allemands dans ses danses.

C’est avec le cœur serré que tout le monde s’est quitté, 
avec le souvenir d’une semaine inoubliable, non 
seulement par le programme, mais aussi par l’accueil 
chaleureux des familles. C’est cela la vraie Amitié franco-
allemande. 

TOUS SE SONT DONNÉS RENDEZ-VOUS 
POUR DE NOUVELLES RENCONTRES 

ET MOMENTS CONVIVIAUX 
AVEC EN LIGNE DE MIRE LES 35 ANS.

L’exposition dans le hall de l’Espace culturel et à la 
Médiathèque consacrée aux « 30  années d’échanges 
de jeunes » a connu un franc succès et a accueilli un 
nombreux public ( jeunes des classes d’allemand du 
collège et jeunes des écoles primaires avec un petit 
questionnaire sur les villes jumelles). 

Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette exposition 
et permis de faire découvrir à la jeunesse qu’il existe 
de multiples possibilités entre nos deux villes pour 
s’impliquer dans des échanges, se former ou « booster » 
son profil personnel ou professionnel. 

Les Comités de Jumelage sont là pour assurer le lien 
ainsi que notre partenaire l’OFAJ.

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

COMITÉS DE JUMELAGE
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NOVEMBRE

VENDREDI 23 > 8H45
MAISON DE LA PETITE ENFANCE

ATELIER PARENTS 
EN FORME POUR L’ÉCOLE, J’ÉQUILIBRE LE PETIT 
DÉJEUNER DE MON ENFANT

Durée 1h45 
Gratuit

VENDREDI 23 > 15H
LA COLOC’

ATELIER CUISINE 
CUISINER POUR BÉBÉ

Durée 1h30
Gratuit - Sur inscription 
Contact : Isabelle Cartier - 05 45 67 17 00 
www.cscslacouronne.org

CENTRE EQUESTRE L’ÉTRIER CHARENTAIS 

DIMANCHE 2 

CONCOURS 
DE DRESSAGE 
DIMANCHE 9 

CONCOURS HUNTER 
Ouverts au public - restauration sur place
Gratuit

VACANCES DE NOËL > 14H - 17H

STAGES
LUNDI 24 > Stage Multidisciplines - 8 /12 ans
VENDREDI 28 > Stage Ludique - 4/8 ans 
MERCREDI 2 JANVIER > Stage Passion - 8/14 ans 
+ Stage Initiation (débutants) 
JEUDI 3 JANVIER > Stage Ludique - 4/8 ans

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

DÉCEMBRE

SAMEDI 24 > 9H - 17H
CHÂTEAU DE L’OISELLERIE

FOIRE AUX VINS 
DES LYCÉES VITICOLES DE FRANCE

Dégustation et vente 
d’une sélection de vins de 
lycées viticoles de France : 
Champagne, Bordeaux, 
Bourgogne, Languedoc, 
Alsace, ... 
Présentation des vins par les étudiants du lycée dans 
le cadre magnifique du Château de l’Oisellerie.
Tarifs : entrée gratuite, 5 € pour la dégustation
Contact : Christophe Moine - 05 45 67 36 90
expl.angouleme@educagri.fr - epl-charente.com

MERCREDI 12 > 14H30 & SAMEDI 15 > 10H30
HALL D’EXPO

ATELIERS 
COLLAGE / COULEURS ET STYLOS BILLES

L’artiste THo proposera des ateliers collage/couleurs 
et stylos billes, qui consistent à développer un jeu de 
couleurs et de lignes à partir d’une image choisie puis 
collée.
Durée 1h30. Public à partir de 7 ans. 
Gratuit - Sur inscription
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
www.thocreations.net 

MERCREDI 19 > 17H30
THÉÂTRE

NINO ET PIPO 
SPECTACLE DE CLOWNS

Le Théâtre vous propose de 
la magie, du burlesque, du 
comique et de l’étonnant 
avec les clowns de la 
compagnie Nino et Pipo !
Dans la grande tradition des clowns, Nino et Pipo vous 
proposent de revisiter les entrées classiques des cirques 
anglais, français et italien du siècle dernier.
Tarifs : 8 € / 4 € réduit / 20 € familles - Public à partir 
de 5 ans
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

DU LUNDI 3 DÉCEMBRE AU VENDREDI 4 JANVIER 
> HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
HALL D’EXPO

EXPOSITION FRUITS DE VIE
Cette exposition présente 
une partie des créations 
2017/2018 de l’artiste THo 
(Sylvie Thoraval). 
Constituée de peintures 
sur toile ou papier, il s’agit 
là de croquer la vie à 
pleines dents et d’échap-
per aux morsures du temps en toute liberté, loin des 
mensonges et de la cruauté du quotidien.
Gratuit - Tout public
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

MARDI 11 > 10H
LA COLOC’

ATELIER CUISINE
RÉVEILLONNEZ EN TOUTE LÉGÈRETÉ 

Durée 4h30 (repas partagé)
Gratuit - Sur inscription 
Contact : Isabelle Cartier - 05 45 67 17 00 
www.cscslacouronne.org

JANVIER

MARDI 15 > 20H30
THÉÂTRE

CONCERT DE JAZZ
Venez profiter de cette 
décentralisation du festival 
Jazz à Saint-Sat, pour 
découvrir les rythmes jazz et 
l’univers de ce genre musical.
Tarifs : 8 € / 4 € réduit / 20 € 
familles - Public à partir de 5 ans
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

DIMANCHE 13 > 15H 
CSCS

GALETTE DES ROIS
Moment traditionnel et convivial  organisé par le Comité 
de quartier La Pépinière.
Gratuit

SAMEDI 17 NOVEMBRE > 9H30 - 17H 
COLLECTE DE FERRAILLE, CARTON ET TÉLÉPHONES 
PORTABLES
À votre domicile sur RDV ou dépôt aux anciens ateliers 
municipaux (allée des Sports).
Contact : 06 83 81 37 55

DIMANCHE 18 NOVEMBRE > 14H30 
THÉ DANSANT
Salle des Fêtes. Animé par Nathalie Legay. Boutique 
Téléthon, enveloppes gagnantes, buvette, crêpes.
Tarif : 10 € - Réservation
Contact : 06 63 52 06 36

DIMANCHE 25 NOVEMBRE > 9H - 18H 
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par La Coronellade. Salle des Fêtes.
Boutique Téléthon, pesée de jambon, roue des 
enveloppes.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE > 14H30
BAL COUNTRY
Organisé par les Pawnee’s. 
Salle des Fêtes. Boutique Téléthon, 
buvette, crêpes.
Tarif : 5 €

VENDREDI 7 DÉCEMBRE > 18H30
FESTI’SPORTS
Gymnase du 14 Juillet. Petite restauration, bar 
à bières, espace enfants avec les pompiers et 
partenaires Téléthon. 
Gratuit

SAMEDI 8 DÉCEMBRE > 14H30
RÉCRÉ TÉLÉTHON
Espace culturel. Jeux de société, 
jeux vidéos, initiation échecs, 
maquillage, bar à sirops. 
Spectacle.
Tarifs : entrée enfant 2 € 
Gratuit pour 1 accompagnateur
Contact : 06 85 91 79 23

SAMEDI 8 DÉCEMBRE > 19H30  
DÎNER DANSANT
Salle des Fêtes. Soirée et dîner sur réservation.
Tarifs : 10 € / 6 € moins de 10 ans
Contact : 06 28 14 74 76

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE > 14H
LOTO
Salle des Fêtes. 
Nombreux lots à gagner !

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE > 14H30
PIÈCE DE THÉÂTRE COMIQUE
Par Les Goul’Réjhouies.

Théâtre municipal. 
Buvette, crêpes. 
Sur réservation.
Tarif : 5 € 
Contact : 
06 85 91 79 23

LA COURONNE ACTIONS TÉLÉTHON 2018

La Couronne Actions Téléthon
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LA COURONNE DÉFEND LE SPORT 
ET SES VALEURS 

Par des champions et championnes de judo, cyclisme, 
football, rugby, basket, pétanque, tennis de table, ou 
encore de volley-ball, d’échecs, de motocross et de 
tennis, les valeurs fondamentales du sport amateur et 
de haut niveau se portent fièrement et collectivement 
à La Couronne.

Face à nous, les politiques nationales ne font pas de 
cadeau. 

En 2017, la suppression des contrats aidés a mis en 
péril la structuration des clubs amateurs. La baisse 
du budget du Centre national de développement du 
sport (CNDS) et la baisse des dotations publiques ne 
garantissent plus un sport pour toutes et tous. Sans 
dirigeants, coachs, éducateurs et bénévoles, moins 
d’accessibilité pour le sport amateur, moins de moyens 
pour le bien-être collectif et le vivre ensemble.

À venir, la suppression de 1 600 postes jeunesse et 
sport dédiés aux conseillers techniques régionaux et 
nationaux, les élus locaux ont donc de quoi interroger 
le désengagement de l’État alors que se profilent les 
JO Paris 2024.

Le sport ne doit pas être vu comme une variable 
d’ajustement budgétaire mais bien comme un 
investissement d’avenir. Il sert la cohésion sociale, 
la cohésion des territoires, la solidarité, l’intégration, 
l’égalité hommes-femmes, la fierté nationale, la santé. 

La Couronne se veut exemplaire : reconnue depuis 12 ans 
« Ville active PNNS » (Programme national nutrition 
santé), renforçant chaque été l’apprentissage de la 
natation, soutien aux clubs et écoles du sport, actions 
en faveur de l’égalité, mais aussi investissement dans 
les équipements tels que le gymnase du 14 Juillet.

Les associations sportives sont conscientes des 
contraintes budgétaires auxquelles doit faire face la 
commune. Aussi, lorsqu’il s’agit de parler travaux de 
rénovation, par exemple de ceux du club house du COC 
Foot, services techniques et bénévoles se mobilisent 
et co-produisent. Les clubs sont aussi sensibles à l’éco 
responsabilité lors de leurs manifestations.

Ensemble, soutenons, valorisons, partageons le sport !

  La Couronne,
 ensemble durablement

La Couronne,
 un projet pour tous

Dolorès Thomas et Pierre Deplanque Balzano
Conseillers Municipaux

IMPOTS LOCAUX : Les modifications opérées sur les 
impôts locaux n’atténuent en rien le résultat du ma-
traquage fiscal subi depuis 2 ans (+18 %). Pause des 
taux certes, mais « Augmentation Mécanique » (dûe à 
l’assiette fiscale) de 1,2 %. 
La hausse de la CSG, la baisse des pensions depuis 
10 ans, les augmentations qui se sont généralisées 
(gaz, carburants ...) donnent une pression de plus en 
plus difficile à supporter pour nos concitoyens. La 
suppression de la taxe d’habitation assez mal définie 
ne vient en aucune manière modifier le sentiment 
d’injustice provoqué par l’exemption de l’impôt sur la 
fortune dont bénéficient les plus riches.
La promesse de réunion publique pour expliquer le bien-
fondé de ces impôts et leur augmentation ne diminue 
en rien la douleur fiscale de l’administré.

ÉCOLOGIE : En orientant le chauffage des écoles par la 
construction d’une chaufferie bois, qui sent bon l’éco-
logie, il ne faut pas oublier la pollution générée par les 
particules fines dégagées par la combustion du bois. 
L’énergie est certes raisonnable mais la pollution de-
meure. Nous étions sortis de la pollution avec la ferme-
ture des Ciments « Lafarge » et du centre d’Incinération, 
espérons ne pas y retourner par un autre choix.

DES PROJETS À REPENSER COMPTE TENU DES 
COÛTS : L’annonce faite par le maire du désengagement 
de la SNCF quant au financement de la passerelle qui doit 
enjamber la voie ferrée, malgré toutes les déclarations 
de bonnes intentions de recherche de nouveaux fonds, 
fait craindre un alourdissement du budget municipal 
et donc la charge sur le contribuable (Budget prévu : 2 
millions d’euros). 
Rappelons que cette passerelle doit relier le nouveau 
quartier de La Contrie qui devait sortir de terre en Fé-
vrier 2014 et le centre-ville, avec également la mise en 
place d’une halte ferroviaire qui était prévue en 2018 
(Budget Total des 2 projets 4,100 millions d’euros). Qu’en 
sera-t-’il après le changement de statut de la SNCF  de 
ces engagements ?
Ces 2 projets nous ramènent à l’actualité que vivent 
les cheminots mobilisés pour la réforme du service 
public des transports. Dans la pratique, la commune 
subit cette orientation qui consiste à supprimer les 
engagements pris en 2012 par Réseau Ferré de France. 
On peut s’interroger sur l’avenir d’un arrêt du TER à La 
Couronne et sur la pertinence de la lutte des défenseurs 
des Services Publics. La présence du maire lors de la 
manifestation de soutien au combat des cheminots, 
pouvait laisser espérer une prise de parole forte lors 
du conseil municipal. Mais, Silence, Silence.

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
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VENTE AU DÉBALLAGE
La vente au déballage permet de vendre des marchandises, neuves ou 
d’occasion et peut concerner :

les vide-greniers ou vide-maisons, brocantes ou braderies, ouverts aux 
particuliers,
les ventes de produits alimentaires notamment les primeurs. 

La vente peut être réalisée dans des lieux non spécifiquement destinés à 
la vente (parkings, hôtels, etc.), en plein air (zone agricole) ou à partir de 
véhicules aménagés pour la vente. Les particuliers ne peuvent pas participer 
à une vente au déballage (vide-greniers, brocante) plus de 2 fois par an.

DÉCLARATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

L’organisateur de la vente au déballage, qu’il soit particulier, professionnel 
ou association, doit d’abord faire une déclaration au maire de la commune, 
sous peine d’une amende de 15 000 € pour une personne physique ou de 
75 000 € pour une personne morale.

La déclaration doit être faite via le formulaire cerfa n°13939*01 et 
accompagnée d’une pièce d’identité du déclarant organisateur de la 
vente ou du déstockage. Le maire doit recevoir la lettre de déclaration 
avant un certain délai :

15 jours avant la date prévue pour le début de la vente si elle est organisée 
en dehors du domaine public (parkings des grandes surfaces, galeries 
marchandes, espaces privés, etc.),
en même temps que la demande d’autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public (AOT) si la vente est faite sur le domaine public.

Tout renseignement complémentaire en Mairie ou sur www.service-public.fr

DÉCHETS MÉNAGERS

LE BAC JAUNE ARRIVE !
Harmonisation de la fréquence de collecte sélective et distribution de 
bacs individuels jaunes 

Entre le 1er octobre 2018 et la fin du mois d’avril 2019, 45 000 foyers répartis 
sur les communes de GrandAngoulême vont être dotés de bacs individuels 
jaunes pour la collecte des emballages recyclables et des papiers. Plus 
propres et plus ergonomiques, les bacs individuels jaunes compléteront 
le dispositif des bacs individuels noirs mis en œuvre depuis 2011. 

La distribution des bacs individuels jaunes aura lieu à La Couronne à 
compter du 27 novembre, place de la Gare :

Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 novembre de 10h30 à 19h,
Samedis 1er et 8 décembre de 9h à 13h.

Pour transporter votre bac, venez équipé ! Pourquoi pas s’organiser en 
famille, entre amis ou voisins pour récupérer son bac ? 
Pour tout savoir sur les consignes de tri : www.consignesdetri.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Des questions ? 
Contactez le service déchets 
ménagers !
N° vert 0 800 77 99 20
www.pluspropremaville.fr                  
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CARTE 
D’ÉLECTEUR
Début 2019, surveillez vos 
boîtes aux lettres !
Vous allez recevoir votre 
nouvelle carte d’électeur.

Contact : 
Mairie - 05 45 67 28 11




