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RETOUR EN IMAGES

AVANT-PROPOS

TÉLÉTHON

SPECTACLE NINO ET PIPO

Les nombreuses actions et mobilisations
organisées pour le Téléthon 2018 ont permis de
récolter 17 208 €. Merci à tous les participants
et bénévoles !

L’annonce promettait du burlesque, de la magie, du
comique et de l’étonnant, elle n’a pas menti. Le 19
décembre, Nino et Pipo ont enflammé le Théâtre
avec leurs facéties. Éclats de rires garantis pour
bien commencer les fêtes de Noël !

NOËL DES STRUCTURES
PETITE ENFANCE

Voyage à travers les continents
pour les boutchous des structures
petite enfance La Couronne.
En décembre, le personnel du
multi-accueil familial et collectif,
de la halte-garderie, du relais
d’assistantes maternelles et du
lieu d’accueil enfants parents ont
présenté leur spectacle (écrit,
conçu, joué et décoré par leurs
soins).
Un moment magique qui a ravi
les grands comme les petits.

LA PÉPINIÈRE VOUS REMERCIE

Le Comité de quartier La Pépinière tient à
remercier les nombreuses personnes venues
partager la galette avec eux pour entamer la
nouvelle année dans la convivialité !

Chères Couronnaises, chers Couronnais,
Chères citoyennes, chers citoyens,
Le 17 novembre dernier, un mouvement populaire inédit
voyait le jour dans notre pays à l’initiative de citoyens
s’opposant à une nouvelle hausse des taxes sur les
carburants.
C’était il y a trois mois seulement. Qui aurait pu prédire
alors que les divers rassemblements de Gilets jaunes sur
les carrefours allaient déboucher sur une véritable crise
de régime ?
Au fil des semaines, le mouvement s’est amplifié, agrégeant
les revendications des citoyens de tout âge, de toute
origine et de toute catégorie sociale. Pouvoir d’achat,
justice sociale et fiscale, égalité des territoires, organisation
institutionnelle, démocratie participative : la liste n’est
pas exhaustive.
J’ai, avec nombre de mes collègues élus locaux, déploré
ce jeu dangereux entretenu entre l’État et le peuple, dans
un contexte que nous sentions explosif.
Notre expérience et ce contact quotidien établi avec nos
concitoyens, s’ils avaient été mieux écoutés, auraient permis
de mieux cerner les contours de cette crise et certainement
d’éviter cette situation d’apparence inextricable.
Pour La Couronne, j’affirme ma volonté de vous faire
participer encore plus activement au débat démocratique
et aux décisions qui orientent votre quotidien et l’avenir
de notre commune. Maire, adjoint-e-s et conseiller-ère-s
municipaux, nous œuvrons pour le développement de la
commune et votre bien-être à tous. De par notre proximité,
nous sommes au fait de vos préoccupations et consacrons
notre énergie à faire rayonner La Couronne, socialement,
économiquement, culturellement, sportivement.
Nous avons la possibilité et la responsabilité de porter
ensemble des convictions profondes, fidèles à l’Histoire
humaniste, pour un nouveau contrat social basé sur
l’écoute, la confiance et le respect. Celui-ci doit voir le
jour rapidement pour retrouver une France équitable,
unie, confiante, audacieuse, capable de protéger les plus
fragiles et promouvoir les plus méritants.
Sur le fond, on peut s’interroger sur le côté réducteur des
thématiques proposées dans le cadre du grand Débat
national et le décalage flagrant avec les revendications
des Gilets jaunes en termes de justice fiscale, sociale,
égalité territoriale, écologie, démocratie, ...
Ce débat, obtenu par les Gilets jaunes, a néanmoins le
mérite d’exister. Il faut que toutes et tous y participent. Il
ne sera utile que s’il se conclut, sur la base des remontées
de terrain, par une écoute attentive et dépassionnée
permettant ainsi une négociation nationale, une
négociation qui mettra autour de la table tous les acteurs
concernés.
L’objectif nous le connaissons : sortir nos territoires et leurs
habitants d’une situation sclérosée et d’un sentiment de
déclassement.

Jean-François Dauré
Maire de La Couronne
Président de GrandAngoulême
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ACTUALITÉS

VIE MUNICIPALE

RÉSEAUX SOCIAUX

LA COURONNE EN IMAGE
SUR VOS RÉSEAUX !
Ouvrez les yeux ! Ce
début d’année va vous
permettre de découvrir
(ou re-découvrir) le film
de présentation de La
Couronne réalisé en 2018.
Éducation, culture, santé, aménagements urbains, ...
Rendez-vous sur la page facebook Ville de La Couronne
et sur le site de la ville www.lacouronne.fr

ESPACE CULTUREL
L’Espace culturel de La Couronne arrive sur les
réseaux sociaux !
Retrouvez toutes les
actualités, dernières
acquisitions de la Médiathèque, programme
du Théâtre et expos du
hall d’accueil sur notre
page Facebook !
Ce nouvel outil va nous permettre de communiquer
avec vous au quotidien. N’hésitez pas : likez !

FACEBOOK

ENTREPRISES

ÉDUCATION

BIENVENUE À TECHN’RGIE

STRUCTURES PETITE ENFANCE

La Couronne est fière de l’attractivité de son territoire
pour les commerçants et artisans.
Nouvellement installé à La Couronne, David Couvidat,
artisan, vous propose son savoir-faire dans les domaines
de la climatisation, du chauffage, de
l’électricité, de la plomberie et de
la domotique. Situé sur le site du
Moulin de La Courade, il s’occupe
de l’installation des équipements,
de leur entretien et du dépannage.
Contact : www.technrgie.fr

MULTI-ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL

ENQUÊTES DE L’INSEE *
Tout au long de l’année 2019, l’INSEE va réaliser deux
enquêtes. Une sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
et une, sur le cadre de vie et la sécurité.
Ces études ont pour but de mieux connaître la situation
de l’emploi et du chômage et de mesurer la qualité de
l’environnement, de l’habitat et l’insécurité sur le territoire.
Des échantillons de ménages sont aléatoirement tirés
au sort et certains de ces ménages se situent sur la
commune de La Couronne. Les personnes concernées
seront prévenues par courrier.
Les enquêtrices déployées sur la commune sont Mmes
Francine Chollet et Bénédicte Ramnoux pour l’étude sur
le chômage et M. Christophe Lallemend pour l’étude
sur le cadre de vie. Ils se présenteront aux personnes
interrogées, munis d’une carte officielle.
Contact : Mairie - 05 45 67 28 11
*Institut national de la statistique et des études économiques

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

SOIRÉE GRAND
CODE DE LA ROUTE
À L’OISELLERIE

VŒUX DES ÉLUS
ET TECHNICIENS
DE LA COURONNE

Vous êtes plus de 2 050 fans à nous suivre, merci !

MERCI
À NOS
2 000 FANS !

Le multi-accueil collectif et familial est une structure gérée par le SIVU
(syndicat inter-communal) regroupant les communes de Roullet SaintEstèphe, Nersac et La Couronne.
Chacune des formes d’accueil a ses spécificités tout en partageant un
travail commun grâce à l’occupation d’un même bâtiment.
L’accueil collectif compte 12 professionnelles :
1 directrice, Mme Richard, arrivée en avril 2018
 professionnelles (auxiliaires de puériculture ou titulaires du CAP
5
accompagnement éducatif petite enfance) dans chacune des deux
unités
1 éducatrice spécialisée.
L’accueil familial compte 14 professionnelles :
1 directrice, Mme Fescia (Nebout) infirmière puéricultrice
1 éducatrice de jeunes enfants
12 assistantes maternelles.
Les assistantes maternelles reçoivent les enfants âgés de 6 semaines à
6 ans à leur domicile et viennent sur des temps obligatoires à la structure.
Les horaires et jours d’accueil varient en fonction des besoins des parents.
Les enfants de 6 semaines à 6 ans sont accueillis dans la structure qui
offre 40 places. Les horaires d’ouverture sont de 7h30 à 18h30.
Dans un souci de travail en coopération, les deux accueils partagent des
temps d’activités et les compétences de professionnels afin d’assurer une
continuité et qualité de service. Ainsi, trois psychologues travaillent sur
l’analyse des pratiques professionnelles, un pédiatre est présent deux
matinées par semaine et des soirées thématiques, matinées et temps
festifs sont organisés tout au long de l’année.
Les deux structures travaillent en commun pour offrir un accueil
individuel de l’enfant dans le collectif, faire un travail de prévention et
un accompagnement à la parentalité.
Contacts : Pascale Richard - 05 45 23 25 69 - creche@lacouronne.fr
Delphine Fescia (Nebout) - 05 45 23 26 03 - petitesfrimousses@lacouronne.fr

ÉCOLE DU PARC
L’équipe s’est agrandie !
4 nouveaux enseignants complètent l’équipe pédagogique.
L’école maternelle accueille actuellement 114 élèves répartis dans 5
classes (dont 18 élèves accueillis
en classe de très petite section).
Classe des TPS
Enseignante : Katia Forillière
ATSEM : Isabelle Moreau
Classe Jaune, PS
Enseignante : Christelle Bonnet
ATSEM : Stéphanie Ducongé,
Ingrid Bouyer
Classe Verte, PS-MS
Enseignants : Michaël Leprieur
(Directeur), Florence GerbierViolleau (les lundis)
ATSEM : Gwladys Bernard
Classe Bleue, MS-GS
Enseignante : Béatrice Decroix
ATSEM : Angélique Bouron
Classe Rouge, MS-GS
Enseignante : Anne-Sophie Berthelot
ATSEM : Sylvie Pierre
Fin novembre, chaque classe a
proposé des ateliers culinaires
pour faire découvrir des produits
alimentaires.

Cette initiative a pour but de faire
de l’école un lieu ouvert sur l’extérieur comme ce fut le cas avec la
participation du REAAP*, appuyé
par Isabelle Cartier du CSCS.
L’école a bénéficié également de
l’intervention d’une diététicienne,
Charlotte Clerfeuille, qui avait
pour rôle d’animer un débat
d’idées sur le petit déjeuner et
les pratiques alimentaires, tout en
laissant place à la libre expression
des parents.
* Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement
des parents
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RÉGLEMENTATION

IDENTIFIER
SON CHAT
Une obligation légale
La loi stipule que l’identification
d‘un chat doit être réalisée
avant l’adoption de l’animal
par l’éleveur, le vendeur ou le
particulier. Habituellement,
le vendeur demande un
remboursement des frais à
l’adoptant. En ce qui concerne
les chats adoptés dans un refuge,
ils sont systématiquement
identifiés.
L’identification coûte entre
60 € et 80 €. Cette démarche
reste utile lors de la perte (ou
même du vol) de son animal de
compagnie qui peut ainsi être
plus facilement retrouvé. De
plus, lors d’une mise en fourrière
de l’animal, si celui-ci n’est pas
identifié, il sera demandé une
amende de 750 € au propriétaire.
Pour procéder à l’identification
de son animal, le propriétaire
a le choix entre le tatouage et
la puce électronique. Chaque
méthode a ses avantages et
inconvénients. Nous vous
invitons à vous renseigner
auprès de votre vétérinaire.

LOGEMENT

CANTINES REBELLES

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Les 18 et 19 décembre derniers, la ville de La Couronne a présenté le
dispositif expérimental “ Permis de louer ”.

lorsque ma déclaration est incomplète, un accusé de réception indiquant
la date de dépôt de la déclaration, les pièces ou informations manquantes
et le délai d’un mois pour fournir ces pièces ou informations.
Étape 3 : je suis contacté par Soliha (1) pour organiser la visite de contrôle.

La première réunion publique a permis d’informer largement sur le dispositif,
sur les aides techniques et financières et sur les droits et obligations des
bailleurs et locataires.

Je dois me rendre disponible dans les 15 jours maximum ou mandater
un représentant.
Si le locataire est d’accord, la visite de contrôle peut être effectuée
pendant la période d’occupation.

Le lendemain, les bailleurs privés du périmètre concerné étaient invités à
venir assister à une réunion en plus petit comité afin de leur expliquer dans
les détails la procédure et répondre à leurs interrogations.

Étape 1 : je dépose une demande d’autorisation préalable de mise en location.
Je télécharge le formulaire CERFA n° 15652*01 sur www.service-public.fr
J’annexe les documents du diagnostic
technique :
• Diagnostic de performance énergétique
(DPE)
• Constat de risque d’exposition au
plomb (Crep) si mon logement a
obtenu son permis de construire avant
le 1er janvier 1949
• État mentionnant la présence ou
l’absence d’amiante si mon logement
a obtenu son permis de construire
avant le 1er juillet 1997
• État de l’installation intérieure de
l’électricité si l’installation a plus de
15 ans
• État de l’installation intérieure du gaz si l’installation est existante et
a plus de 15 ans
• État des risques et pollutions (naturels, miniers, technologiques,
sismiques, radon, ...) permettant de savoir si le logement est situé dans
une zone à risques.
Je dépose (contre accusé de réception) ou envoie par courrier recommandé
avec accusé réception ma demande à la mairie.
Étape 2 : dans la semaine suivant le dépôt de ma demande, je reçois
lorsque ma déclaration est complète, un récépissé indiquant la date de
dépôt de la déclaration et reproduisant l’ensemble des informations
mentionnées dans celle-ci (attention, ce document ne vaut pas
autorisation) ;

Une restauration collective
bio, locale, saine et juste

Au cours de cette visite, Soliha évalue l’état de mon logement à l’aide
d’une grille de critères objectifs, conformément à la réglementation sur
la décence des logements.

COMMENT DEMANDER MON PERMIS DE LOUER ?
JE SUIS PROPRIÉTAIRE D’UN LOGEMENT
DANS LA ZONE CONCERNÉE PAR L’EXPÉRIMENTATION
DU PERMIS DE LOUER ET POUR LEQUEL LA SIGNATURE
D’UN BAIL DOIT INTERVENIR, QUE DOIS-JE FAIRE ?

LA COURONNE
PREND DE
LA GRAINE !

Suite à cette visite, Soliha rend un rapport et un avis à la mairie en
indiquant les travaux à effectuer le cas échéant.
Étape 4 : en se basant sur le rapport de visite, la mairie prend une décision
et me la notifie dans un délai d’1 mois maximum après la date de dépôt
de la demande d’autorisation (le silence gardé par la collectivité vaut
autorisation tacite).
En cas de rejet de ma demande d’autorisation, la mairie motive sa décision
et précise les désordres constatés ainsi que les travaux recommandés pour
y remédier.
Une fois les travaux achevés, je peux déposer une nouvelle demande
d’autorisation.

EXCEPTIONS
Au même titre que les logements des bailleurs sociaux, les logements
conventionnés avec l’ANAH (2), même s’ils se trouvent sur le périmètre
délimité, ne sont pas soumis au Permis de louer.
Dans ce cas, le bailleur ne fait pas de demande d’autorisation de louer
mais transmet à la mairie une copie de la convention ANAH.

La Couronne : www.lacouronne.fr
Pour plus d’informations : SOLIHA : www.soliha16.fr • ADIL : www.adil16.org
GIP Charente Solidarités : www.charentesolidarites.org
1)

Association d’intérêt général, compétente notamment dans la lutte contre l’habitat indigne,
assurant les visites des logements pour le compte de la commune.

(2)

Agence Nationale de l’Habitat : établissement public dont la mission est d’améliorer le parc de
logements privés existants par le biais d’aides financières pour les travaux.

RETOUR SUR LES VŒUX

BONNE ANNÉE 2019 !
La municipalité vous remercie d’être venus aussi nombreux à la cérémonie
des vœux à la population le 17 janvier dernier. Ce fût l’occasion de partager
un moment chaleureux pour commencer cette nouvelle année.
Rendez-vous sur la page Facebook de la ville et sur notre site internet afin
de découvrir la vidéo conçue avec les photos prises sur le photocall. Si vous
souhaitez récupérer votre photo en haute qualité afin de l’imprimer, merci
de contacter le service communication (communication@lacouronne.fr).

Pour sa troisième édition, qui
a eu lieu le 7 novembre 2018
à l’Hôtel de Ville de Paris, les
Victoires des cantines rebelles
ont récompensé pour la première
fois une collectivité locale qui
a fait de l’introduction des
protéines végétales une démarche
exemplaire en restauration
collective sous le libellé « Ma
cantine prend de la graine » !
Décerné par l’association
nationale « Un Plus bio », ce
prix, remporté par les services
de restauration de La Couronne,
vient confirmer l’engagement de
la municipalité en faveur d’une
restauration collective bio, locale,
saine et juste.
Cette démarche, engagée
depuis plusieurs années déjà
sur le territoire, fait la part
belle à l’intégration du bio
(48 % du volume financier) et à
l’approvisionnement en circuit
court (fruits et légumes, viande,
épicerie, produits laitiers, pain, ...).
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PAROLE CITOYENNE

VIE MUNICIPALE

INTERCOMMUNALITÉ

CONSEIL CITOYEN

DÉCHETS
MÉNAGERS

GOÛTER DE NOËL 2018

En 2019, j’adopte les bons gestes.

Les familles du quartier prioritaire de l’Étang des Moines
ont été invitées à la Salle des Fêtes, par les membres
du Conseil citoyen de la Couronne, à venir rencontrer
le Père Noël et partager le goûter avec lui.

Le 7 janvier, les nouveaux horaires
de collecte des déchets ménagers
sont entrés en vigueur.
La distribution des bacs jaunes
se poursuit. Si un avis de passage
a été laissé dans votre boîte aux
lettres en votre absence, nous vous
invitons à vous rendre sur le site
www.pluspropremaville.fr afin de
remplir le formulaire de demande
en ligne.
Nouvelle année, nouvelles
habitudes ! Les nouvelles consignes
de tri sont maintenant applicables.
Le dépliant distribué avec votre bac
jaune vous donne tous les détails.
Pour aller encore plus loin, le site
internet propose dans l’onglet « tri »
un guide d’aide au tri (disponible
également en application mobile)
qui vous indique quoi faire de l’objet
ou emballage que vous entrez dans
le moteur de recherche.
Infos : www.pluspropremaville.fr
0 800 77 99 20
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Vendredi 14 décembre

Après avoir reçu un bonnet de Père Noël, petits et
grands se sont rassemblés devant la scène, pour chanter
accompagnés à la guitare, en attendant l’arrivée du
Père Noël.
COMITÉS DE QUARTIER

VOS REPRÉSENTANTS DE QUARTIERS
Les Comités de quartier ont renouvelé leurs membres.
Ces instances permettent de renforcer l’écoute et la participation des habitants, de dynamiser et faire vivre notre ville.
Nous vous présentons vos nouveaux représentants par quartier :

LE FAUCONNIER
DE LA BOËME
Mme Maryline Aupetit
Mme Marie-Josephe Billout
M. Pierre Grolier
M. Florian Laffaire
M. Jacques Larcher
Mme Jacqueline Pomeres
Mme Laurence Morvan
M. Stéphane Morvan
LA PÉPINIÈRE
M. Guy Baynaud
Mme Claudine Berthault
M. Michel Berthault
M. Alain Boisseau
Mme Nadine Boisseau
M. David Brenon
Mme Marie No Chabanais
Mme Laurence Marino
Mme Laurence Mannalin
Mme Danièle Pierret
Mme Colette Saunier
M. Jean Ulmer
Mme Céline Révault

LES TERRES BLANCHES
M. Laurent Alvarez
M. Didier Groux
Mme Béatrice Bellefaye
M. Daniel Rey
Mme Béatrice Thomas
M. Jean-Louis Thomas
Mme Stéphanie Viaud

DES ROCHES À LA CÔTE
Mme Odile Bouyer
Mme Micheline Chamouleau
M. Serge Dallarmellina
Mme Yannicke Dallarmellina
Mme Sylvie Da Silva
M. Antonio Montsech
Mme Manuela Montsech

LES DEUX VALLÉES
Mme Blandine Cruzeau
Mme Nicole Gautreau
M. Georges Forestier
Mme Corinne Paille
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DES MOTS D’ÉLUS
Tout comme nous l’avons fait
dans le précédent magazine avec
un zoom sur les travaux dans les
quartiers, nous vous proposons dans
cette édition de nous retourner sur des
réalisations mais aussi de continuer à
nous projeter ensemble.
Chef-lieu de canton, La Couronne entend
tenir sa place au sein de GrandAngoulême sans
pour autant perdre son identité et ses valeurs.
Aussi, nous œuvrons pour maîtriser pleinement
le développement de la ville en menant à bien
des projets qui correspondent à La Couronne, qui
vous correspondent.

Grâce à une maîtrise continue des
dépenses de fonctionnement, nous
veillerons à maintenir un honorable
niveau d’investissement.
Notre ambition, notre vocation : mener
des projets durables et partagés,
pour répondre à des problématiques
quotidiennes, mais aussi à la construction
de l’avenir de notre commune. Et pour
cela, nous défendons un mode de
gouvernance, levier pour l’implication
de toutes et tous : la démocratie
participative.
Vos élus

Ces prochaines semaines, dans le cadre de la construction
budgétaire 2019, la programmation pluriannuelle des
investissements sera débattue et priorisée.
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LA COURONNE, TOURNÉE VERS L’AVENIR

LA COURONNE, VILLE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

LA COURONNE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE

L’éducation et l’accompagnement des jeunes au cœur
des priorités.

Bien vivre ensemble c’est se respecter dans la différence,
respecter son voisin, son camarade de classe.

Un développement local où chacun-e doit pouvoir
trouver sa place.

C’est aussi respecter l’environnement qui nous entoure
en éduquant à la préservation des ressources naturelles.

Chaque rencontre citoyenne doit être un moment
privilégié pour échanger, discuter, s’écouter mutuellement
et répondre aux interrogations.

La compétence communale éducation, c’est au premier
plan gérer les crédits d’équipement, de fonctionnement
et d’entretien des écoles publiques.

Disposer d’une politique culturelle identifiée par les
habitants et accessible à tous par sa diversité et sa
gratuité renforce son identité locale.

Mais, la commune propose des services complémentaires
accessibles aux familles : restaurant scolaire, transport
scolaire, activités périscolaires, accueils de loisirs
(assurés par le CSCS).

Placer la culture, sous toutes ses formes et dimensions,
au cœur d’un projet, c’est privilégier l’esprit d’ouverture,
de partage.

Parce que de nouvelles entreprises créent de nouveaux
emplois, la commune accompagne l’implantation
d’entreprises et soutient le commerce de proximité.
La transition énergétique n’attend plus, la commune
agit donc en ce sens dans ses projets de rénovation
bâtimentaire.

La Couronne est attachée aux valeurs du sport pour tous.
Aux côtés de l’Office Municipal des Sports (OMS), qui joue
pleinement son rôle de fédérateur et de coordinateur, la
commune salue la formation des jeunes et des dirigeants
et soutient le sport de haut niveau.
Autour d’événements festifs et de temps conviviaux La
Couronne se retrouve.

Au sein des instances
participatives proactives, Comités de
quartiers, Conseil
des Sages, Conseil
citoyen, la parole
citoyenne fait figure
d’ADN couronnais.
Cette éducation populaire à la citoyenneté se joue dès le
plus jeune âge grâce à l’implication de la communauté
éducative.
Soutenir nos concitoyens qui en ont le plus besoin, c’est
faire preuve de solidarité. Saluons le travail que mènent
quotidiennement les associations caritatives présentes
sur le territoire de la commune et les services de la Mairie.
Rompre l’isolement, entretenir le lien avec la vie active,
soutenir dans des moments difficiles, c’est veiller au lien
social.
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UN PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL PARTAGÉ
Le projet éducatif territorial de La
Couronne repose sur plusieurs piliers
garantissant l’égalité des chances grâce
notamment à des temps d’activités
périscolaires diversifiées.
Avec 321 élèves inscrits sur l’année 20182019, ces temps privilégiés contribuent
à l’épanouissement des enfants et à la découverte de nouvelles activités.
C’est aussi un excellent levier de soutien à l’emploi sportif.
La qualité de la restauration est également intégrée avec 48 % de produits
issus de l’agriculture biologique et la valorisation des circuits courts.
De même, l’appropriation des nouvelles technologies par les plus jeunes
est un axe important avec la dotation de toutes les classes élémentaires
en tableaux numériques.

Sur le territoire, la formation
et l’enseignement supérieur
ne sont pas en reste.
La présence de plusieurs pôles
de formation complète l’offre
éducative : lycée de L’Oisellerie,
Centre universitaire, CESI (école
d’ingénieurs), IFSI (Institut de
Formation en Soins infirmiers).
Ces structures sont accompagnées
de la possibilité de logements
adaptés (résidence Izidom
en centre-ville, projets sur La
Contrie).
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Axe important des politiques de la ville, le développement
durable est pensé et pris en compte dans de
nombreux projets comme l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les écoles, l’ouverture du parc de
La Pinotière et d’une chaufferie au bois à l’école Marie
Curie, au restaurant communal et au Centre Socio
Culturel et Sportif.
Une recherche d’économie d’énergie est également
intégrée dans le processus de toutes les rénovations
de bâtiments de la commune.

VALORISATION DU PATRIMOINE
Fier de son identité, La Couronne met tout en œuvre pour conserver son
patrimoine bâti et naturel. Ainsi, en 2017, des travaux de rénovation de
l’église Saint-Jean-Baptiste ont été entamés. Ceux-ci verront la réhabilitation
de la sacristie, la restauration de la charpente, la couverture de la nef, la
restauration des peintures murales, des vitraux, des menuiseries, ainsi que
la restauration à l’identique de la toiture en lauzes.

LA SANTÉ AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
La santé physique des habitants de La Couronne est
une préoccupation majeure qui est notamment prise
en charge grâce à la maison de santé pluridisciplinaire
qui accueille 17 praticiens.

De même, une grande biodiversité caractérise notre territoire. Un schéma
de trame verte et bleue est donc expérimenté depuis plusieurs années afin
de protéger le patrimoine naturel et paysager et d’inscrire les continuités
écologiques dans l’identité du territoire.

À cela s’ajoute la santé environnementale. C’est
pourquoi, une évaluation d’impacts sur la santé a été
menée dans le cadre du projet d’aménagement de
l’Espace Saint-Jean et qu’une gestion différenciée des
espaces verts a été mise en place.

SOLIDARITÉ ET MIXITÉ SOCIALE
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) accompagne chacun dans des démarches telles que la recherche
d’un logement et est pilote d’actions de solidarité et
de vivre ensemble comme « À table ensemble » qui
lutte contre l’isolement (en 2018, une soixantaine de
personnes étaient présentes tous les mercredis).
La commune est également forte de son partenariat
avec le Centre Socio Culturel et Sportif dans le domaine
de l’accueil de loisirs et la mise en place d’actions sur
divers thèmes tels que l’égalité femmes-hommes.
Le tissu associatif de la ville étant un élément porteur
de mixité et de solidarité, la municipalité soutient
matériellement et financièrement les associations et
le sport de haut niveau. Domaines dans lesquels les
bénévoles sont un moteur essentiel.
Une volonté de coopération interdisciplinaire est aussi
présente dans ce domaine. Notamment avec l’organisation de l’évènement phare « Marche et Dîne » dirigé par
l’OMS.

SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ ET TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
La sécurité des concitoyens est assurée par 2 policiers
municipaux. Leurs missions sont les suivantes : veille et
prévention en matière de maintien du bon ordre public,
veille et prévention de la tranquillité, de la sécurité et de
la salubrité publiques, relevé des infractions et veiller
à la bonne application des arrêtés municipaux et de la
réglementation générale.
Une circulation apaisée en centre-ville est possible grâce
à : depuis 2014, une déviation poids lourds et depuis
2017, la mise en place de contrôles de vitesse mutualisés
avec plusieurs communes de GrandAngoulême.
Soucieuses d’offrir la même accessibilité des espaces
publics à tous, les équipes municipales ont amorcé un
Agenda d’accessibilité programmée (Adap). La priorité
a été donnée aux écoles et à la salle des fêtes.
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DOSSIER

L’ÉTANG DES MOINES : QUARTIER ÉLIGIBLE À UNE ORU
Dans le cadre de l’Opération de Renouvellement Urbain menée sur le quartier de
l’Étang des Moines, l’ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine) a validé en comité
d’engagement en octobre 2018 le programme suivant, issu de la concertation menée
entre les partenaires et les habitants (notamment grâce à une participation proactive
du Conseil citoyen) lors de l’étude urbaine :
Démolition de 15 logements sur le bâtiment A
La réhabilitation de 110 logements sur les bâtiments A, B et C
L’aménagement de l’espace Saint Jean
Une liaison douce nord-sud de l’espace Saint Jean au jardin public

DOSSIER
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AMÉNAGEMENT DURABLE ET URBANISME
RESPONSABLE
En matière d’urbanisme et d’aménagement, la commune
met en place des actions telles que le stationnement en
centre-ville raisonné mais conservé (notamment avec la
zone bleue), l’entretien de la voirie et les travaux dans
les villages, la réhabilitation de l’ancien, l’accession à
la propriété (grâce au dispositif Pass’ accession) et la
lutte contre l’habitat indigne (avec l’expérimentation
du Permis de louer, lancé en janvier 2019).

Ce programme de travaux débutera au printemps 2019 pour une durée de 7 ans et permettra de restructurer le
quartier, requalifier l’habitat et les espaces publics et redonner une image attractive à cet espace.
Une réunion publique de présentation du projet sera organisée courant avril.

DYNAMIQUE D’UN TISSU
ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉ
La Couronne est une ville attractive
pour les activités économiques et
d’artisanat. Cet état de fait découle
d’une volonté de développer un
fort tissu économique grâce à la
reconversion de site industriel en
pépinière d’entreprises (Moulin
de l’Abbaye), à l’installation
d’entreprises innovantes (Nexeya) et
au soutien apporté aux commerces
de proximité.

SERVICES PUBLICS ET ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS
En termes d’accès à la culture, l’Espace culturel maintient une identité culturelle locale grâce à ses multiples
visages. Ainsi, 1 200 spectateurs ont été accueillis au Théâtre sur l’année 2018 et 1 801 personnes se sont abonnées
à la Médiathèque.
Pour la petite enfance, la présence d’un multi-accueil collectif et familial offre aux parents la possibilité d’accéder
à un mode de garde complet.
Des équipements rénovés sont aussi à disposition comme un jardin public ludique et conçu comme un lieu de
vie, une piscine à rayonnement intercommunal qui accueille chaque été près de 14 000 personnes et de nouveaux
vestiaires de football.
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À L’HONNEUR

L’ÉCHIQUIER
COURONNAIS
Un club qui tourne à plein
régime
Depuis le début de la saison,
le programme du club est bien
rempli ! En championnat, les 3
équipes se sont classées dans
le haut du tableau.
En Nationale IV, la solide
équipe A, en ne perdant aucun
de ses 4 matches, tient une
première place méritée.
En Régionale 1, les deux autres
équipes terminent l’année
honorablement en 3ème et 4ème
position.
En Championnat départemental
Jeunes, 4 espoirs sur 5 se sont
qualifiés pour la phase régionale,
prélude au Championnat de
France. Pour les aider à se
perfectionner dans leur passion
et à tutoyer les meilleurs, le
club a mis en place des cours
adaptés.
Ces succès pondèrent les
résultats par équipe en Coupe de
France et en Coupe Loubatière
où l’aventure s’est arrêtée trop
tôt au 2ème et 1er tour.
De quoi donner confiance
en l’avenir, d’autant que les
Couronnaises et Couronnais
ont montré leur intérêt pour
les échecs à l’occasion du
Téléthon le 8 décembre au
Centre Socio-Culturel.
Contact : Jean-Luc Plassart
06 02 33 24 43
echiquier.couronnais@gmail.com
www.echiquier-couronnais.org
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LOISIRS ET COMPÉTITION

VALÉRIE FORGUES

LA COURONNE BASKET

LA RANDONNE

Star des échecs

La saison commencée fin août ne nous a pas laissé
le temps de voir la fin d’année passer.

Une année 2018 bien remplie

Cette jeune femme sympathique est une redoutable tueuse devant un
plateau d’échecs. Il est vrai que son palmarès s’est construit puis étoffé
depuis une quinzaine d’années.
Trois fois championne de France jeune en 2002 en catégorie « Poussines »
(moins de 10 ans), puis en 2007 et 2008 en catégorie « Minimes » (moins de
16 ans), elle n’a pas beaucoup de concurrentes en Nouvelle-Aquitaine.
En juin 2018, après les phases de qualification, elle a participé au Trophée
Roza Lallemand de parties rapides qui a réuni à Angoulême l’élite des
joueuses françaises.
Son art ne s’exprime pas seulement dans les compétitions individuelles
prestigieuses. Valérie, deuxième joueuse de l’Échiquier couronnais, contribue
aussi à hisser vers le haut son équipe de Nationale IV.
Sérieuse mais toujours souriante et avenante, elle sait également partager,
et pas seulement les délicieuses pâtisseries qu’elle prépare puis qu’elle
consomme avec son équipe avant les matches en déplacement. En effet,
depuis le début de la saison, elle donne de son temps pour la formation des
jeunes espoirs du club. Et les résultats commencent déjà à arriver.
Car elle sait y faire. Et pour cause ! Elle joue au « noble jeu » depuis l’âge
de 5 ans. C’est grâce à sa famille qu’elle l’a découvert. Ses parents avaient
offert un jeu d’échecs à son frère aîné, et comme celui-ci y montrait un
vrai plaisir, ils ont décidé de l’inscrire au club proche de chez eux. L’année
suivante, par une espèce de contagion, Valérie et son second frère ont aussi
voulu apprendre à jouer.

Le club de basket de La Couronne a terminé l’année
avec son traditionnel arbre de Noël, où les plus petits,
autour de jeux, ont pu s’amuser une dernière fois avant
3 semaines de pause.
Ce moment convivial était l’occasion aussi pour les
« nouveaux » parents venus voir les progrès de leurs
enfants, découvrir l’équipe de bénévoles et les autres
parents de licenciés dans un contexte détendu. Merci
Père Noël et à l’année prochaine !

Une année exceptionnelle se termine, une autre
commence qui s’annonce tout aussi qualitative. En
plus des sorties habituelles, 2018 a été marquée par
le nombre et la qualité des séjours qui ont attiré une
vingtaine de participants à chaque fois.
En mars, pour la première fois au club, un séjour
randonnée en raquettes à Bolquère a était organisé.

Pour 2019, La Couronne Basket (LCB) entame l’année
sur de belles perspectives avec sa salle retrouvée,
Gymnase de l’Étang des Moines, après des travaux de
renforcement de la charpente. Il n’est pas trop tard pour
venir découvrir le basket et pour prendre une licence !
Pour les manifestations prévues, notre équipe séniors
féminine entraînée par Christophe Pontcharraud reste
la seule représentante du basket féminin en Charente
au niveau national.

Le reste de l’année s’est montré tout aussi riche en
activités avec un séjour itinérant autour de la presqu’île
de Crozon, la traversée de la Baie de Somme, un séjour
à La Réunion et une excursion du côté de Rochechouart,
aux gîtes de Videix.
Pour 2019, aux randonnées habituelles s’ajouteront un séjour
itinérant le long de la Loire et un autre en Haute-Savoie.

Et soulignant que, s’il existe un sport mixte respectueux des différences,
c’est bien celui des échecs. Ce n’est pas un jeu élitiste réservé aux hommes
et aux premiers de la classe. Il est accessible à tout le monde d’autant plus
que sa pratique apporte de la confiance en soi, améliore la concentration,
la mémoire, le raisonnement logique et bien d’autres qualités.

Toujours à l’écoute de ses adhérents, le club élargira
bientôt son offre de randonnées avec des distances
plus courtes (moins de 8 km) et reste ouvert à la
réhabilitation de la marche nordique.
Contact : larandonnedelacouronne@gmail.com
larandonne.e-monsite.com

SON GRAND ESPOIR, C’EST DE VOIR
UNE PLUS FORTE REPRÉSENTATION FÉMININE
AUTOUR DES PLATEAUX D’ÉCHECS COURONNAIS.

LIRE ET FAIRE LIRE
Le club continue de former les futures générations de
basketteurs et basketteuses en étant présent dans de
nombreux championnats régionaux.
D’ailleurs, l’équipe de U13 filles qui représente la
Charente lors du tournoi des « étoiles » est composée
de 90 % de Couronnaises, preuve du savoir-faire du
club dans la formation et de la performance de nos
entraîneurs.
Contact : Annie Vallat - vallat.j@wanadoo.fr

L’association recherche des bénévoles.
Elle s’adresse à toute personne de 50 ans et plus
désireuse de faire partager son goût de la lecture.
Les membres de l’association organisent ainsi des
lectures de livres pour les enfants. Les lectrices
et lecteurs de La Couronne interviennent sur les
temps d’activités péri-scolaires et un mercredi
par mois à la Médiathèque. Si vous avez envie de
partager votre passion pour la lecture avec des
enfants, rejoignez-nous !
Contact : 06 20 04 57 36
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LOISIRS ET COMPÉTITION

TENNIS DE TABLE
Samedi 22 décembre, le COC
Tennis de Table organisait son
traditionnel tournoi interne.

19 joueurs licenciés se sont
affrontés pour tenter de
succéder à Xavier Léger.
Un deuxième tableau de 13
joueurs regroupait les jeunes
de l’école de Tennis de Table
ainsi que les licenciés loisirs.
Dans une ambiance sportive
et détendue, les jeunes et les
moins jeunes se sont rendus
coup pour coup tout au long
de l’après-midi, et finalement
Xavier et Baptiste l’ont emporté.

CSCS

LE MERCREDI « J’AI PONEY ! »

DE NOUVELLES IDÉES POUR LE CSCS

Nouveau ! Pour les enfants qui n’ont pas école le mercredi matin.
Encadrement par les enseignantes du club.

Le Centre Socio-Culturel et Sportif de La Couronne sollicite votre attention !

Le club l’Étrier charentais vous offre une nouveauté pour cette année 2019.
Pour les enfants non scolarisés le mercredi après-midi, les enseignantes
du club encadreront des animations et activités autour du poney.
L’accueil des enfants se fera de 8h30 à 12h30 pour les 5-11 ans.
Le programme se composera des activités suivantes :
8h30-10h : animations en
salle ou à l’extérieur suivant la
météo (dont le petit-déjeuner)
10h-10h30 : je m’occupe de
mon poney

Le CSCS est une association loi 1901 qui répond à 5
missions à votre service :
L’accueil et l’information

Socioculturelle
Enfance et jeunesse

10h30-11h30 : je monte mon
poney

2/ QUELLES SONT LES COORDONNÉES DU CSCS ?

11h30-12h30 : activités autour
du poney

Le judo encore plus ambitieux pour 2019 !

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

1/ QU’EST-CE QUE LE CSCS DE LA COURONNE ?

Sociale et insertion professionnelle

JUDO

Enfin, les pongistes couronnais,
leurs familles et quelques
anciens du club, ont partagé
dans la bonne humeur un bon
repas grâce aux victuailles
apportées par chacun.

Dans le cadre du renouvellement du projet social 2020/2024, le CSCS vous sollicite pour réfléchir à la mise en
place de nouvelles actions qui répondraient à vos besoins. Pour cela, il a mis en place le questionnaire suivant :

L’animation collective Famille

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

Cette journée s’est poursuivie par
la remise des nouveaux maillots
du club sur lesquels apparaissent
nos 3 nouveaux sponsors : Go
Sport de Champniers, Super U
de La Couronne et l’entreprise
EkoPose spécialisée dans la
menuiserie extérieure.
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Julie Pierret met aussi la barre
toujours plus haut. Automatiquement
sélectionnée pour le Grand Chelem
de Paris 2019 grâce à son second titre
national. Elle tentera d’y décrocher
une médaille dans la salle bouillante
de l’AccorHotel Arena le 10 février
prochain. Et ainsi se positionner pour
aller chercher la qualification pour les
Jeux olympiques de Tokyo en 2020.
Le samedi 2 mars, Lou-Ann Masson participera aux championnats de France
juniors à Villebon (Essonne). Cette dernière, première année junior, reste
sur deux médailles d’argent consécutives aux championnats de France
cadets en 2017 et 2018 et une participation aux championnats d’Europe.
Le 10 mars, près de quinze minimes couronnais seront à Lormont. L’objectif ?
Se qualifier pour la Coupe de France minime qui se tiendra à la fin du
même mois à Villebon. Une compétition nationale lors de laquelle le club
remporte au moins une médaille depuis sa remise en place en 2016.
Enfin, l’équipe féminine seniors va retrouver l’élite suite à sa deuxième place
lors du championnat Nouvelle-Aquitaine. Elle combattra aux championnats
de France 1ère division par équipes, le premier week-end de juin à Trélazé
(Maine-et-Loire).
Contact : Guillaume Avril - 06 76 53 95 68 - lcgaj@lcgaj.com - www.lcgaj.com

1 Allée des Sports - 16400 La Couronne • 05 45 67 17 00
accueil@cscslacouronne.org • www.cscslacouronne.org
CSCS La Couronne

ACTIVITÉS AU CSCS
Le Centre Socio-Culturel et Sportif vous propose,
une fois par mois à partir du samedi 12 janvier 2019,
un après-midi jeux de société. Des jeux seront à
votre disposition. Emmenez vos jeux préférés et
venez jouer ! (1 € par personne).
La danse orientale est aussi à l’honneur. Discipline
fascinante et entraînement pour le corps et l’esprit,
la danse orientale peut être pratiquée à tout âge.
La pratique de cette danse apporte au corps : grâce,
souplesse et coordination, donne confiance en soi
et liberté de mouvement.
Carlotta, professeure de danse orientale depuis 6
ans, vous invite à découvrir cette danse dans une
ambiance conviviale et zéro complexe.
Le jeudi en période scolaire de 17h30 à 18h30 pour
les enfants et de 18h30 à 19h45 pour les adultes.
1er cours gratuit !
Contact : 05 45 67 17 00 - www.cscslacouronne.org
accueil@cscslacouronne.org

3/ QUE PUIS-JE Y FAIRE OU Y TROUVER ?
Des services : ALSH, Secteur Famille, ...
Des activités sportives, culturelles, manuelles, ...
(Batucadas, yoga, arts plastiques, ...)
Pour aller plus loin, le CSCS vous propose de réfléchir
ensemble aux thématiques suivantes :
Qu’est-ce que vous souhaiteriez y trouver comme
service ou activité ?
Seriez-vous prêts à nous rejoindre pour vous investir
à court moyen ou long terme sur une ou plusieurs
actions ?
Une boîte à idées est à votre disposition à l’accueil pour
recueillir vos suggestions. Des temps de rencontres
seront également organisés.
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AGENDA

COMITÉS DE JUMELAGE

21

FÉVRIER

MARCHÉS DE NOËL À ITZEHOE
Une délégation de 14 personnes du Comité de Jumelage la Couronne-Itzehoe, conduite par le Président
Francis Vincent, s’est rendue à Itzehoe ville jumelle pour les fêtes de l’Avent.

VENDREDI 8 > 16H30 - 19H30
SALLE DES FÊTES

CENTRE ÉQUESTRE L’ÉTRIER CHARENTAIS

DON DU SANG

Le calendrier des concours est ouvert gracieusement
au public - restauration rapide sur place.
DIMANCHE 3 FÉVRIER

CONCOURS PONY GAMES
Compétition de jeux à poney, très ludique. Les
supporters sont les bienvenus. Ambiance assurée !
DIMANCHE 17 FÉVRIER

CONCOURS SAUTS D’OBSTACLES
DIMANCHE 10 MARS

CONCOURS SAUTS D’OBSTACLES
AMATEUR ET CLUB
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui
permet de soigner 1 million de patients chaque année.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Gratuit - Tout public
Contact : 06 83 10 36 61
VENDREDI 15 > 19H30
SALLE LCR

SOIRÉE CRÊPES
Parmi ces 14 personnes, il faut souligner la présence
de M. le Maire Jean-François Dauré et son épouse.

festifs, l’amitié et le bien vivre ensemble de nos deux
villes jumelles depuis plus de 30 ans.

Cette délégation a été accueillie par le Maire Dr
Koeppen, le nouveau Maire Politique Dr Müller et la
Présidente du Comité de Jumelage Renate WilmsMarzisch, ainsi qu’une délégation d’élus du Land et du
Kreis. Quelques amis des villes jumelles de Cirencester
en Grande-Bretagne et Paslek en Pologne s’étaient
joints au groupe.

Quatre participants venaient à Itzehoe pour la première
fois : deux membres de la Municipalité, un membre
de l’Association « Coronellade » et une habitante de
La Couronne.

Le programme enrichissant concocté par Renate et son
équipe a été très apprécié : Meldorf et son musée de
pays, retraçant l’habitat, les métiers et les modes de vie
de la région au siècle dernier, Stade avec traversée de
l’Elbe en bac, Hambourg et son Hôtel de Ville historique,
Lübeck et la célèbre maison Niederegger, fabrication
et vente du « Marzipan », pâte d’amandes enrobée de
chocolat.

ELLES ONT BEAUCOUP APPRÉCIÉ
LA BONNE AMBIANCE DU JUMELAGE
ET LE CHALEUREUX ACCUEIL DES FAMILLES,
ET ONT PU SE RENDRE COMPTE QU’UN JUMELAGE
PASSE AVANT TOUT PAR DES RAPPORTS HUMAINS.

De nouvelles idées et perspectives ont pu ressortir des
rencontres officielles, ce qui nous conforte pour l’avenir.

Bien sûr avec les concerts de Noël et le Glühwein (vin
chaud) pour se réchauffer.

Mi-janvier, 9 jeunes lycéens allemands ont été accueillis
à La Couronne pour un stage pratique « Connaissance
du travail en France ». Ce stage pratique de jeunes
lycéens allemands fête déjà ses 10 ans d’existence.
Hébergés en famille d’accueil, ils ont aussi profité d’un
programme culturel et festif.

Cette rencontre a permis avant tout de resserrer les
liens et d’apprécier les échanges humains, culturels et

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

Le Comité de quartier Le
Fauconnier de la Boëme,
qui regroupe les villages
de l’ouest de la commune (de la Boëme à l’Ensoleillée et
du Grand Maine à l’Oisellerie), invite tous les habitants
à participer à cette soirée en vue d’un échange sur notre
cadre de vie au quotidien.
Gratuit - Tout public
Contact : Jacques Larcher - 06 81 66 69 85
jacques.larcher@netcourrier.com
VENDREDI 15 > 20H30 (OUVERTURE DES PORTES À 20H)
SALLE DES FÊTES

CONCERT DE SOUTIEN
RADIO ATTITUDE
En partenariat avec le Groupe
Cargo et la commune de La
Couronne.
Tarif : 10 €
Contact : Patrick Étourneau
Noblecour
06 85 91 79 23
patnoblecour@orange.fr
www.salutlartiste16.fr

DIMANCHE 31 MARS

CONCOURS DE DRESSAGE
DU 16 FÉVRIER AU 3 MARS

STAGES VACANCES D’HIVER
MERCREDI > 15H - 17H
DIMANCHE > 10H30 - 12H

PROMENADE EN MAIN
Animation régulière. Poneys
à disposition pour réaliser
un parcours poney en
famille de 3 à 10 ans.
Tarif : 8 €
Contact : Cathy Gassout 05 45 61 25 20
club@etrier-charentais.com
www.etrier-charentais.com

MARS
SAMEDI 2 > 14H - 17H
SALLE DE L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (FACE À LA MAIRIE)

MISS LA COURONNE 2019
INSCRIPTION À L’ÉLECTION

Et si c’était vous ? Grand casting à La
Couronne. Vous êtes couronnaise ?
Vous avez plus de 16 ans ? Motivée, souriante,
dynamique, devenez ambassadrice de votre commune !
Contact : Les Capucines de La Couronne
06 84 79 71 23 - lescapucinesdelacouronne@gmail.com

AGENDA

AGENDA

MARS
SAMEDI 2 > 20H30
(OUVERTURE DES PORTES
À 20H)
SALLE DES FÊTES

SOIRÉE CABARET

AVRIL
21 AVRIL > 8H - 19H30
CIRCUIT DE MOTO-CROSS DES SÉVERINS

MOTO-CROSS
CHAMPIONNAT NOUVELLE-AQUITAINE

AVEC MOOVANCE

Tarif : 10 €
Sur réservation
Contact : Patrick
Étourneau Noblecour
06 85 91 79 23
patnoblecour@orange.fr
www.salutlartiste16.fr

Février
Mars

DIMANCHE 3 > 6H30 - 19H
ALLÉE DES SPORTS

BRIC-À-BRAC

Placement sans réservation,
restauration sur place.
Tarif : 2,50 € le mètre
Contact : 06 88 93 62 45
SAMEDI 16 > 19H
SALLE DES FÊTES

CHANSONS ACADIENNES
ET QUÉBÉCOISES
PAYS D’ABONDANCE

L’association « Le Québec Autrement » présente des
artistes venus spécialement du Québec : Isabelle Cyr et
Yves Marchand. Réservation avant le 9 mars. Règlement :
chèque à l’ordre de « association Le Québec Autrement ».
Tarifs : buffet + spectacle : 25 € - 10 € moins de 12 ans
Contact : Eliane Roy - 05 45 91 46 86
134 route de Saint-Michel 16400 La Couronne
royaroya@wanadoo.fr
DIMANCHE 24 > 9H - 18H
RUE JEAN MOREAU
PARKINGS AUTOUR PISCINE ET AIRE COUVERTE

30ÈME BROCANTE

Organisée par le Comité de
Jumelage La Couronne-Itzehoe.
Réservation exposants payante.
Tarif : Gratuit (pour le
public)
Contact : Francis Vincent - 06 78 12 43 57
vincent-fr@wanadoo.fr

E S PA C E
C U LT U R E L
LA COURONNE
PROGRAMME
Avril

Championnat de moto-cross Nouvelle-Aquitaine MX1,
MX2, trophée 125, loisir et course open 125, 250 et 500.
La veille, samedi 20 avril, un repas vous est proposé à
partir de 19h30.
Tarif : 12 € - Sur réservation
(06 81 62 77 38)
Contact : Jacky Barret
07 60 36 08 23

MAI
SAMEDI 4 > 20H30
SALLE DES FÊTES

MISS LA COURONNE 2019
ÉLECTION

Venez élire la jeune fille qui représentera votre commune
lors des sorties officielles.
Tarifs : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : Les Capucines de La Couronne
06 84 79 71 23 - lescapucinesdelacouronne@gmail.com

S A ISO N
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2018
2019

VEN 1ER AU
JEU 28 FÉVRIER
E xposition

E xposition

Couleur de mon pays
par l’artiste libanaise Zeina Hokayem
Hall d’expo

MER 6 FÉVRIER
Atelier et vernissage

Atelier peinture sur sac en présence
de l’artiste et vernissage de l’expo
Hall d’expo - 14h et 18h30

MAR 12 FÉVRIER
conférence dansée

Le tour du monde
en 10 danses urbaines
avec Ana PI
Théâtre - 19h

SAM 2 AU
SAM 16 MARS

LUN 1ER AU
MAR 30 AVRIL
E xposition

Le meilleurissime repaire de la Terre
Médiathèque - 20h30

SAM 9 MARS

Une poule sur un mur,
exposition réalisée par les scolaires
de La Couronne sur les temps d’activités
périscolaires, avec la médiathèque
Hall d’expo

Atelier philo

Graine de philo sur la thématique
Filles, garçons, ça change quoi ?
Médiathèque - 10h

VEN 22 MARS
théâtre

À peu près égal à Einstein
de la Cie Caus’Toujours
Théâtre - 20h30

SAM 30 MARS
S pectacle

C’était la rose rouge

SAM 13 AVRIL
Concert

Patrick Abrial et Jye
Chansons françaises :
blues, rock-and-roll, pop-rock
Avec Cyrille Gallais en 1ère partie
Théâtre - 20h

MER 17 AVRIL
Concert

Danse avec les poules
de la Cie Au fil du Vent
Théâtre - 17h

Théâtre - 20h

RAPPEL DES TARIFS : PLEIN 8€ - RÉDUIT 4€ - FAMILLE (2 PARENTS + 2 ENFANTS) 20€

infos

1 Allée

/

réservations

0 5 4 5 6 7 2 8 11
d e s s p o r t s - 16 4 0 0 L A C O U RO N N E
- V i l l e d e L a C o u r o nn e
w w w.l acou ronne.fr
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TRIBUNES POLITIQUES

TRIBUNES POLITIQUES
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LA COURONNE, UNE VILLE OPTIMISTE
Dans un contexte national tendu, qui a mis en évidence
un besoin de proximité et de respect entre les citoyens
et les dirigeants, les élu-e-s de la majorité prennent leur
responsabilité. Aux côtés des employé-e-s communaux,
ils œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement de
la cité et travaillent à la réalisation de projets d’avenir.
Nous souhaitons pour 2019 être porteurs d’un vent
d’optimisme pour continuer la voie qui est la nôtre
depuis 10 ans.
Optimisme car nos projets sont nombreux et s’inscrivent
dans une volonté constante d’améliorer votre quotidien,
valoriser le patrimoine et dynamiser notre économie.
Certains projets sont très visibles et amènent logiquement, mais temporairement, leurs lots de désagréments
tels que circulation alternée ou déviation. Les travaux
de réalisation des quais nécessaires à la mise en service du BHNS (bus à haut niveau de service) seront
bientôt terminés. Ils se sont accompagnés de travaux
de renouvellement de réseaux et de voirie.
Un autre beau chantier concerne la sauvegarde et la
valorisation de notre patrimoine architectural. Ainsi,
chacun d’entre nous peut déjà entrevoir et imaginer la
beauté finale de l’église Saint-Jean-Baptiste dont les
Compagnons du devoir terminent la seconde phase
de rénovation.
D’autres travaux concernent nos projets de développement. 2019 verra la construction et la mise en service
de la nouvelle poste et la livraison de 13 nouveaux
logements, signe fort de l’attractivité en cœur de ville
et de la dynamisation de ses commerces.
Le projet d’aménagement de l’Espace Saint-Jean est
un autre exemple significatif et marqueur de notre
volonté d’améliorer le vivre ensemble. Dans le cadre
d’une démarche innovante d’évaluation d’impacts sur
la santé, ce projet est mené en lien étroit avec le Conseil
citoyen du quartier prioritaire Étang des Moines et
l’Agence régionale de santé. Les études de réalisation
vont prochainement être lancées.
Les quelques exemples ci-dessus illustrent la détermination sans faille des élu-e-s de la majorité à œuvrer
pour faire de notre commune un lieu où il fait bon
vivre, travailler, se ressourcer et où l’optimisme n’est
pas un vain mot.

La Couronne,
ensemble durablement

La Couronne,
un projet pour tous

Dolorès Thomas et Pierre Deplanque Balzano
Conseillers Municipaux

François Penelle
La Couronne,
Résistances sociales et solidarités
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INFOS PRATIQUES

ESPACE CULTUREL

INFOS PRATIQUES
STATIONNEMENT

LA MÉDIATHÈQUE REVOIT SES ZONES BLEUES
La commune de La Couronne
HORAIRES EN 2019 !
Afin de répondre aux attentes et demandes de nos
lecteurs, les horaires de la Médiathèque ont changé
le 2 janvier.
Une ouverture plus tôt en semaine, une amplitude
plus importante le mercredi, une fermeture le samedi
après-midi mais un accueil ce jour-là jusqu’à 13h.

Marianne et Pierre-Louis vous accueillent :
De septembre à juin :
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 13h
En juillet et en août :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Le samedi de 9h à 13h
Les quotas ont également été revus à la hausse. Vous
pouvez désormais emprunter 6 livres, 2 DVD, 3 CD et
4 revues.

CARTES D’ÉLECTEURS
Les nouvelles cartes
électorales arriveront
dans le courant du 1er
semestre 2019.
Pensez à surveiller
vos boîtes aux lettres !

Contact : Mairie
05 45 67 28 11

a souhaité mettre en place un
stationnement raisonné dans
le centre-ville.
Cette volonté de limiter tout en conservant les places
de stationnement a pris la forme de zones bleues.
L’intérêt des zones bleues est multiple :
Favoriser la mobilité
Faciliter l’accès aux commerces afin de les préserver
Augmenter la rotation des véhicules
Désengorger les places de stationnement
Optimiser les places existantes
Prioriser le stationnement de longue durée sur le
parking de la Gare.
Le stationnement en zone bleue est valable du lundi
au samedi (hors jours fériés), de 9h à 18h pour une
durée de 1h30. L’apposition d’un disque indiquant
l’heure d’arrivée est donc obligatoire. Tout défaut de
dispositif de contrôle sera sanctionné d’une contravention de 35 €.
Les infractions impliquant une verbalisation sont les
suivantes :
Dépassement de la durée maximale
Absence de disque
Disque mal placé
Apposition d’un dispositif de contrôle non-conforme.

CCAS
Attention ! À compter du 1er mars 2019, le service du CCAS
sera fermé au public les mardis après-midi.

PERMANENCES DES ÉLUS

NUMÉROS UTILES

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

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

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

27

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
16400 la Couronne - 05 45 67 28 11
Directeur de publication : Jean-François DAURÉ Responsable de publication : Maud FOURRIER Rédactrice en chef : Marjorie GHEMAZ
Ont participé à ce numéro : Jacky BONNET, Jean-François GOURDON, Philippe TEXIER, Annie AVRIL et les services municipaux Crédits
photos : Ville de La Couronne, Encore-Design, Adobe Stock, Freepik Conception et impression : Agate Communication - Angoulême 05 45 61 12 89 - agate.com@wanadoo.fr Tirage : 4 450 exemplaires sur papier PEFC (issu de forêts gérées) Date de parution : février 2019

EXPOSITION

COULEUR
D E M O N PAY S

de l’artiste peintre Zeina Hokayem

Du 1er au 28 février 2019
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