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Chères Couronnaises, chers Couronnais, 
Chères citoyennes, chers citoyens,
Imaginer La Couronne de demain, 
Redessiner votre ville,

C’est ce que la concertation citoyenne « Le devenir 
des carrières Lafarge », lancée à la rentrée de 
septembre, vous propose de réaliser collectivement. 

Le dossier de ce dernier magazine de l’année 2019 
est consacré à ce projet d’envergure pour l’avenir 
de La Couronne. 

L’activité LAFARGE HOLCIM perdure sur le site mais 
il est temps de penser à la reconversion de ses 140 
hectares de carrière. Le champ des possibles s’ouvre 
à votre réflexion, à vos idées, à votre vision. 

La visite du site a été un préalable indispensable pour 
le groupe de travail citoyen mandaté pour émettre 
ses propositions aux élus, mais aussi publiquement 
à l’ensemble de la population. Cette instance, qui 
rassemble des citoyens d’horizons professionnels et 
de parcours de vie différents, se veut représentative 
de la population de La Couronne.

Les documents donnant matière à débats sont 
également disponibles en Mairie et sur le site internet 
de la ville pour toute personne qui souhaiterait 
contribuer. Ils recouvrent notamment des études sur 
la richesse écologique et la biodiversité remarquable 
de cet espace situé en cœur de ville. 

En lien avec le Projet Educatif Territorial qui les 
place au centre des priorités de la communauté 
éducative, citoyens de demain, les enfants de 
l’école élémentaire vont aussi faire travailler leur 
imagination dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires. 

Quant à l’histoire, elle nous est racontée par nos 
Aînés, salariés ou non de la cimenterie Lafarge. Puits 
de mémoire vive, elle vient également enrichir les 
débats et projeter la ville dans son devenir. 

Votre ville est en constante et durable mutation. Son 
avenir, il vous revient collectivement de le fabriquer. 

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année, entourés de vos proches et amis.

Jean-François DAURE  
Maire de La Couronne 

Président de GrandAngoulême
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ÉQUIVOL, LE SUCCÈS ENCORE AU RENDEZ-VOUS !
7 500 spectateurs se sont déplacés pour admirer oiseaux 
et chevaux en toute liberté. Un grand bravo et merci à la 
Compagnie Équivol, à l’Association La Coronellade et ses 
bénévoles qui se sont mobilisés pendant toute la période 
estivale ! Sans oublier la famille Doré qui a accueilli dans 
son Moulin de La Courade ce spectacle extraordinaire !

« À TABLE ENSEMBLE »  A FAIT SA RENTRÉE !
Nos aînés, habillés de leurs plus beaux sourires, ont 
aussi fait leur rentrée autour du repas convivial proposé 
par le restaurant communal.
Une conférence « Bien dans ma vie », ouverte à tous, a 
accueilli dans l’après-midi une quarantaine de personnes 
et ravi tout le monde (cf. article Vie municipale).

CHALLENGE RUBAN ROSE 2019, 
LA COURONNE ENGAGÉE
Composée d’agents de la ville, du multi accueil collectif 
et familial et d’élues, une équipe couronnaise a 
soutenu la lutte contre le cancer du sein. Le dépistage, 
pensez-y, il peut sauver des vies.

LA GRANDE BUGÉE, UN CARTON PLEIN !
Vous étiez plus de 1 500 à venir sur le site de l’Abbaye 
Notre-Dame pour régaler vos yeux ! Une édition qui 
a séduit le public avec sa formule sur 2 jours. Merci 
à tous !
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FACEBOOK

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

PIQTHIU LE SAINTONGEAIS
EN DIRECT DU MARCHÉ 

DE LA COURONNE 

EUGÈNE BUREAU 
À L’HONNEUR 

AU JARDIN PUBLIC

SÉBASTIEN SUDRIE 
ATHLÈTE 

WORLD MASTER

La culture n’est pas en reste à La Couronne ! Spectacles, animations, médiathèque, expositions ... restez 
informés en suivant la page Facebook La Couronne Espace Les 2B. Likez ! 

LA COURONNE LABELLISÉE

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
La Couronne accroche une deuxième 
fleur au label « Villes et villages fleuris » ! 

Depuis 1959, le label récompense l’engagement des 
communes en faveur de l’amélioration de la qualité de 
vie : la place accordée au végétal dans l’aménagement des 
espaces publics, le respect de l’environnement (gestion des 
ressources naturelles et préservation de la biodiversité), le 
développement de l’économie locale, l’attractivité touristique 
et la préservation du lien social.

Au-delà de cette reconnaissance nationale, ce label permet un 
accompagnement aux communes qui souhaitent perfectionner 
leur cadre de vie dans le respect de l’identité du territoire.

Tous les 3 ans, 24 équipes composées de 4 experts (élus, 
responsables de services espaces verts, paysagistes, 
pépiniéristes, professionnels du tourisme, ...) se rendent 
dans les villes candidates pour juger sur place de la qualité 
des réalisations.

Le jury a particulièrement apprécié la végétalisation en cours 
du centre-ville et la réalisation insolite du jardin bouquetier 
du cimetière. 

Cette seconde fleur est pour La Couronne, élus, techniciens 
et habitants, la reconnaissance d’une implication collective 
en faveur d’un aménagement durable de son patrimoine 
naturel et paysager.

SANTÉ

LIBÉREZ-VOUS DU STRESS : LA KINÉSIOLOGIE
La kinésiologie est une approche (médecine alternative) corporelle et 
psycho-émotionnelle douce qui permet de libérer les blocages conscients 
et inconscients, de ramener à un état de paix et de confiance face à des 
situations stressantes auparavant, d’améliorer les performances physiques 
et mentales, ou aller vers un mieux-être tout simplement.

Le corps enregistre tout, il garde en mémoire les évènements, les « chocs » 
et les émotions qui se cristallisent jusqu’à ce qu’un jour le corps « parle » : 
des douleurs de dos, douleurs musculaires, des maux de tête, de ventre, des 
dysfonctionnements organiques (énurésie, constipation, asthme, infertilité, ...), 
de la fatigue, tristesse, dépression, insomnies, des difficultés d’apprentissage, 
de lecture, de concentration, des phobies, addictions, allergies, ... Tout stress 
à l’approche d’un évènement (examen scolaire, examen médical, naissance, 
mariage, permis de conduire, prise de décisions, ...) rebranche sur des émotions, 
des souffrances physiques ou morales et sur des schémas répétitifs du passé.

En kinésiologie, j’utilise le test musculaire, puisqu’il y a interaction entre la 
tonicité des muscles et les neurones, ce qui me permet ainsi d’aller écouter 
le stress chez le patient, qui l’empêche d’avancer dans sa vie. C’est parce que 
chaque histoire de vie est différente, chaque être humain est unique et que nous 
vivons les évènements différemment, qu’il me faut aller explorer l’inconscient de 
chaque individu. Pour une problématique identique, les causes sont différentes. 
Mes outils tels que la kinésiologie psycho-émotionnelle, le Brain Gym, le Touch 
for Health, me permettent d’identifier les facteurs bloquants et en fin de séance 
d’équilibrer avec les corrections nécessaires pour les lever.

Une séance dure environ 1h à 1h30 dans un espace calme dédié. Le patient reste habillé. 
Consultations sur rendez-vous uniquement. J’agis avec neutralité, bercée de bienveillance et de confidentialité.

L’équilibre du corps, du cœur et de l’esprit 

Contact : Émeline Métayer - kinésiologie - 06 58 23 80 01 - 8 allée de l’Oisellerie
Emeline Métayer - kinésiologie

MATINÉE GOURMANDE
Le samedi 30 novembre, la Médiathèque vous donne rendez-vous à 10h30 
pour une toute nouvelle expérience.

Cette matinée sera l’occasion d’élargir vos horizons de lectures tout en 
éveillant vos papilles ! Nous commencerons par une présentation de bandes 
dessinées sur le thème de la gastronomie, qui sera rondement menée 
par Aurélie Delineau de La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de 
l’Image. Nous terminerons avec notre cuisinier qui vous accompagnera dans 
la dégustation de plats évoqués dans les bandes dessinées présentées. 
Vous l’aurez compris, la gourmandise sera notre fil conducteur. Adeptes 
de bandes dessinées ou de mangas, grands ou petits, nous n’avons oublié 
personne !  
Cette animation s’inscrit dans les dispositifs « Bien dans son assiette » du 
CSCS de La Couronne et des Gastronomades. 

Contact : Marianne Techer - 05 45 67 29 67 - mtecher.fileas@gmail.com

CULTURE
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PETITE ENFANCE

LE SIVU CRÈCHE RECRUTE !
Le SIVU Crèche regroupe le multi-
accueil collectif et familial et concerne 
les communes de La Couronne, Roullet-
Saint-Estèphe et Nersac.

Le multi-accueil familial est un mode 
d’accueil atypique et peu connu. L’enfant 
est accueilli sur deux lieux de vie. Son 
lieu de vie principal est le domicile de 
l’assistant(e) maternel(le) choisi(e), et 
l’autre la structure « multi-accueil » lors 
de ses venues.

L’assistant(e) maternel(le) est un(e) 
professionnel(le) de la petite enfance 
agréé(e) et formé(e) par le service de 
protection maternelle et infantile (PMI) 
du Département de la Charente.

Les assistant(e)s maternel(le)s qui 
composent l’équipe du multi-accueil 
familial sont salarié(e)s de la structure. 
La directrice, infirmière-puéricultrice, 
travaille en collaboration avec une 
éducatrice de jeunes enfants. Elle est garante de la qualité d’accueil de l’enfant et de sa famille. Ces deux professionnelles 
soutiennent et encadrent l’équipe des assistant(e)s maternel(le)s.

Les assistant(e)s maternel(le)s s’inscrivent dans la dynamique du projet d’établissement auquel ils/elles ont participé : 
leurs réflexions ont été prises en compte pour son élaboration.

L’ARBRE DE L’ENFANCE
En octobre dernier, dans le cadre du REAAP*, le CSCS 
proposait une soirée ciné-rencontre sur le thème 
de la communication bienveillante ouverte à tous.

Le 8 octobre, une journée ciné-rencontre était 
proposée aux professionnels de la petite enfance. 
Après la projection de « l’arbre de l’enfance », un 
temps d’échange avec Gaëlle Dubourg Bertoneche, 
intervenante de l’Association Déclic-CNV & éducation, 
était prévu.
Porté par les témoignages de Juliette, filmée de ses 
10 à 17 ans, de Béatrice et de Daniel, le film interroge 
les conséquences de l’éducation reçue dans l’enfance 
sur la qualité des relations que nous aurons adulte. 
Avec la participation de 
Catherine Gueguen, il 
est un appel vibrant 
au soin à accorder aux 
premières années de 
la vie. Le film est une 
invitation à repenser 
la relation à soi, aux 
autres et à la Nature.
L’arbre de l’enfance relie la nécessité de prendre soin 
de SA propre nature et de la Nature, il est un appel 
à vivre une véritable transformation. Faire prendre 
conscience de cette nécessité prend un caractère 
urgent devant les enjeux d’aujourd’hui. Ces derniers 
nous imposent de repenser les fondements de notre 
société et les relations que nous entretenons avec 
nous-même, avec les autres et avec la Nature.
Quel chemin faut-il avoir parcouru et parcourir à 
chaque instant en tant qu’adulte, parent, grand-parent, 
éducateur ou enseignant pour que l’arbre de l’enfance 
se déploie le plus harmonieusement possible ?
Quelles empreintes se forgent en nous dès le plus 
jeune âge ? Quels sont les impacts de l’éducation 
reçue pendant notre enfance sur les rôles que nous 
prendrons plus tard en tant qu’adulte, parent, grand-
parent, éducateur, enseignant ?
Qu’est-ce qui dans la relation à soi et à l’autre découle 
de l’enfance ? 
Le film se tisse autour de trois témoignages, à la fois 
authentiques et touchants, qui entrent en écho les uns 
avec les autres, à l’image d’un chant choral vibrant 
d’espoir et célébrant la Nature.
Autant de questions auxquelles les professionnels 
de l’enfance couronnais se sont confrontés après la 
diffusion de ce film qui a profondément touché tous 
les spectateurs par le message qu’il porte.

Présence, accompagnement et compétences d’un tiers 
entre assistant(e)s maternel(le)s et famille

La directrice a une position de tiers entre le parent et 
l’assistant(e) maternel(le), tant sur le plan financier, 
qu’administratif et relationnel. 

Elle accueille les familles : 1ère rencontre avec la 
présentation des modalités d’accueil, constitution du 
dossier puis signature du contrat.

Elle est à l’écoute des familles et des assistant(e)s 
maternel(le)s et apporte à chacun(e) soutien et 
accompagnement, dans leur fonction parentale ou 
dans leur pratique professionnelle.

Elle gère les périodes de remplacement lors de congés, 
formation, maladie, ...

La directrice est joignable par l’assistant(e) maternel(le) 
pour toute question concernant l’accueil des enfants et 
son suivi paramédical. Elle peut être amenée à réguler 
des conflits.

Temps d’accueil à la structure

Permettent de rompre l’isolement professionnel.

Accompagnement de ces temps par l’éducatrice de 
jeunes enfants.

Échanges autour des pratiques professionnelles, partage 
auprès des collègues.

Profiter d’un espace adapté avec des jeux, jouets qui 
correspondent aux enfants.

Possibilité d’emprunter du matériel pédagogique et 
ludique.

Ces temps sont l’occasion de proposer aux enfants des 
moments de jeu différents de ceux du domicile (espace 
moteur, piscine à balles, ...), ainsi que des ateliers d’éveil 
au sein d’un espace sécurisé et aménagé.

Inscription dans une démarche de formation

Accueillir les enfants au quotidien demande de nourrir 
ses connaissances, de s’interroger sur ses pratiques 
professionnelles, de s’inscrire dans une dynamique 
de formation.

QUE TROUVE L’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) EN VENANT TRAVAILLER 
DANS UN MULTI-ACCUEIL FAMILIAL ?

Être soutenu(e) et accompagné(e) par l’équipe 
encadrante : individuellement, lors de réunions d’équipe, 
lors de la venue d’intervenants, etc.

Accès à la formation continue.

Disposer de supports de travail : projet d’établissement, 
documentations diverses (revues, articles, livres 
professionnels, ...) guidant dans l’accompagnement 
de l’enfant et des parents. 

Enfin, des visites à domicile par la directrice et 
l’éducatrice viennent compléter le travail de soutien et 
d’accompagnement à leurs pratiques professionnelles et 
permettent de porter un regard sur le développement moteur, 
psychologique et affectif de chaque enfant. Ces visites se 
font sur des temps différents et sont complémentaires.

Ces professionnel(le)s de la petite enfance sont salarié(e)s 
du SIVU Crèche La Couronne-Roullet-Saint-Estèphe-Nersac. 

Toutes les démarches administratives, financières, relatives 
aux contrats des parents reviennent à la directrice.

VOUS  SOUHAITEZ POSTULER ?

Vous avez des qualités relationnelles, des 
connaissances sur les besoins spécifiques 
de l’enfant, des qualités pédagogiques : 
savoir valoriser l’enfant, lui donner des 
repères, favoriser son développement, une capacité 
d’observation, d’écoute, de patience, de tolérance, le 
sens des responsabilités, la capacité d’organisation, 
d’initiative et d’anticipation, la maîtrise des règles 
d’hygiène, la capacité  à  travailler  et  à  se  situer  
au  sein  de  l’équipe  de  la  Crèche  Familiale  ou  
du Multi-Accueil et en collaboration avec les autres 
Assistants Maternels, la capacité   d’adaptation,   de   
non   jugement   et   de   discrétion   (respect   du   secret 
professionnel), la capacité de se remettre en question, 
la maîtrise de la langue française (la comprendre et la 
parler couramment), ... Ce métier est fait pour vous ! 

Contact : Delphine Fescia 
(directrice du multi-accueil familial)
05 45 23 26 03 - petitesfrimousses@lacouronne.fr

Delphine Fescia, directrice du multi-accueil familial et Audrey Vigier, éducatrice de jeunes enfants

*Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
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Atelier mémoire

Conférence Bien dans sa vie

TRAVAUX

LA RENTRÉE DE NOS AÎNÉS !
En septembre, les personnes inscrites au moment d’échange « À table 
ensemble» ont repris le chemin du restaurant communal avec de nouvelles 
activités au programme.

Depuis octobre 2016, le CCAS de 
La Couronne propose un moment 
d’échange convivial «À table ensemble ».

Une fois par mois, une soixantaine 
de personnes âgées ou isolées se 
retrouvent autour d’un repas préparé 
par le restaurant communal, qui 
privilégie les produits locaux, bio et 
de saison. 

En suivant ce moment convivial, 
la commune propose des activités 
telles que les traditionnels ateliers 
mémoires.

Cette année, des nouveautés sont 
proposées.

L’antenne Charente de gérontologie a 
animé début octobre une conférence 
ouverte à tous : Bien dans sa vie.

Des ateliers sur différentes thématiques de prévention ont également été 
proposés aux participants :

Être et demeurer actif, des 
activités physiques, 

Ne pas perdre pied !, les différentes 
composantes de l’équilibre, 
dimensions fonctionnelles et 
sensorielles, hygiène de vie, 
l’entretien quotidien,

 Les sensations de santé, être à 
l’écoute de son corps, gestion du 
souffle, exercices de conscience 
corporelle,

Mes environnements de vie, 
les différents risques dans les 
différents environnements, 
sentiment de sécurité, conditions 
réelles de sécurité, identifier ses 
risques propres,

Cultiver le lâcher prise, la gestion 
du stress et de l’anxiété,

Sommeil et vigilance, le sommeil à 
chaque âge, rythmes et capacités 
attentionnelles, cohérence 
cardiaque et pratiques favorisant 
le sommeil, 

Les pouvoirs du cerveau, les 
processus cognitifs, plasticité 
cérébrale, stimulation au 
quotidien,  

Nutrition, les pratiques alimen-
taires : échanges culturels, nou-
veaux aliments, outils connectés 
au service de la nutrition, réflexes 
santé.

Les participants ont pu choisir les 
ateliers sur lesquels ils souhaitaient 
s’inscrire.

Inspiré du concept américain de 
Lifestyle Redesign, les objectifs 
sont de développer une approche 
globale de la promotion de la santé 
et du bien-vieillir, accompagner 
le changement des habitudes du 
quotidien pour une meilleure qualité 
de vie, et de favoriser le lien social à 
l’échelle d’un territoire de proximité.

Contact : pour participer à ces 
ateliers, vous pouvez vous inscrire 
auprès du CCAS de La Couronne au 
05 45 67 17 00.

COHÉSION SOCIALE

LE TOUR DES CHANTIERS
ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE

Les travaux du bâtiment Jacques Prévert ont porté sur 
le changement des menuiseries en bois.

ÉCOLE MATERNELLE ÉTANG DES MOINES

L’école maternelle de l’Étang des Moines a également bénéficié 
de la rénovation des sols de tout l’établissement en matériau 
naturel mais aussi de la construction d’un bureau modulable 
en bois sans Composés Organiques Volatils (COV).

Réfection des sols 

Après l’étape du désamiantage, un sol souple biosourcé (le 
linoleum Forbo) est posé dans le respect des valeurs envi-
ronnementales. 

Il s’agit d’un revêtement totalement naturel, écologique et 
recyclable. Doté de qualités antibactériennes, antiseptiques 
et anti-allergènes, il est parfaitement adapté à l’environne-
ment scolaire. Ce sol est réalisé à partir de matières premières 
naturelles et renouvelables : huile de lin, fleur de lin, résine 
de pin, farine de bois, charges minérales, pigments naturels 
et toile de jute. 

Construction d’un bureau modulable en bois sans Composés 
Organiques Volatils

L’école est désormais équipée d’un bureau modulable pouvant 
avoir double usage. Une paroi coulissante permet aux ensei-
gnants d’ouvrir complètement l’espace (pour des réunions 
par exemple), de laisser cet espace à demi ouvert, ou bien de 
le fermer complètement. 

Les COV forment une famille chimique très large, incluant des 
substances aux origines et aux propriétés très diverses. Leur 
point commun : ils sont 
capables de s’évaporer de 
la température ambiante 
et de se répandre dans l’air. 

Leur absence s’inscrit 
dans le respect de la 
charte anti perturbateurs 
endocriniens.

ÉCOLE MATERNELLE DU PARC

Les élèves ont le plaisir de découvrir un nouveau jeu extérieur.

CRÉATION D’UNE CHAUFFERIE AU BOIS 
DÉCHIQUETÉ 

Pour l’école publique élémentaire - bâtiment Marie 
Curie, le Centre Socio Culturel et Sportif, l’Espace 
culturel et la cuisine centrale
Ces équipements bénéficieront bientôt d’une chaudière 
automatique au bois déchiqueté et d’un nouveau réseau 
de chaleur. 

AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
EXTÉRIEURS

Le bien-être des habitants étant une 
priorité, la Ville de La Couronne travaille 
également sur l’aménagement extérieur, 
avec une attention particulière portée sur la 
perméabilisation des sols et les plantations.

Parvis de l’école maternelle Étang 
des Moines

Objectif de l’aménagement : accueillir 
l’attente des parents dans les meilleures 
conditions (assises, ombre, fraîcheur, 
environnement visuel agréable) et assurer 
une croissance optimale des arbres. 
Le décroûtage de l’enrobé est alors 
entrepris au pied de ceux-ci, remplacé par 
du gravier dans l’espace d’attente et par 
un massif pour la zone de transition entre 
l’entrée de l’école et l’entrée des riverains. 
Des plantations arbustives devraient 
aussi rendre l’école plus lisible dans 
l’espace public. 

Parvis de l’école publique élémentaire, 
interface espace de restauration et théâtre 

Le projet propose de rendre l’espace de 
circulation aux piétons, de dessiner une 
limite bien lisible entre l’espace dédié 
aux voitures, de faire gagner le jardin 
sur le parking. 
La proximité de l’école avec l’espace 
de restauration invoque un thème 
nourricier qui sera décliné grâce à une 
végétation variée : arbres fruitiers, 
vivaces potagères, aromatiques, fleurs 
comestibles, ...

Bâtiment Marie Curie

Bâtiment Jacques Prévert

Partenaires financiers :

Les travaux du bâtiment Marie Curie ont porté sur la 
rénovation énergétique, à savoir :  

Éclairage intelligent
Plafonds biosourcés
Chaudière à bois 
Renouvellement d’air écologique
Isolation du bâtiment
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COMITÉ DE QUARTIER

QUARTIER PRIORITAIRE POLITIQUE DE LA VILLE 
Les actions du Conseil citoyen au cœur de l’Étang des Moines : rétrospective 2018-2019

CONSEIL CITOYEN

Évènements festifs :
• Décembre 2018 : goûter de Noël
• Mars 2019 : Festi’crêpes
• Mai 2019 : Fête des voisins

Évènements culturels :
•  Mars 2019 : spectacle « Charlie et 

Stone » de la Cie Tout par terre

Actions GUSP :
•  2018 : participation à la démarche 

de l’EIS*
•  2018 : rencontre dans le cadre de 

l’Opération de Renouvellement 
Urbain (ORU)

•  Mai/juillet  2019 : installation des 
tables et des jeux Espace Saint-Jean

•  Mai 2019 : co-construction de la 
Journée citoyenne

•  Août 2019 : partenariat avec « Les 
petits débrouillards » et le CSCS dans 
le cadre d’un « Été à partager »

•  Juillet 2019 : installation d’un 2ème 
site de compostage dans la résidence 
Léonard Jarraud

Formations :
•  Septembre 2018 à Paris à « l’École du 

Renouvellement Urbain » : 4 membres 
du Conseil citoyen ont bénéficié de 
cette formation de 5 jours 

•  Avril 2019 à la Couronne : formations 
aux premiers secours pour 20 
personnes (ados et adultes) du 
quartier,  dispensées par les pompiers 
de la Couronne (financées par le 
Conseil citoyen)

Rencontres dans le cadre de la 
politique de la ville :
•  2018/2019  à la Préfecture : rencontres 

sur l’avancée du projet ORU, sécurité 
dans les quartiers. Écriture d’une 
charte citoyenne

•  Janvier 2019 à Bordeaux : témoignage 
en présence de Jacqueline Gourault, 
Ministre de la Cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités

•  Mai 2019 à Poitiers : séminaire 
politique de la ville sur le thème : 
« De l’évaluation à mi-parcours à la 
rénovation des contrats de ville » en 
présence de M. Mariani (Commissaire 
général, délégué à l’égalité des 
territoires)

•  Juin 2019 à l’agglo : enquête « Femmes 
et déplacements » - Bilan mi-parcours 
de la place des Conseils citoyens au 
sein du Contrat de Ville  

•  Juin 2019 à Angoulême à l’Espace 
Carat : témoignage lors de la réunion 
des maires de Charente

Pour les mois à venir :
Continuer à travailler avec les parte-
naires, à l’amélioration de l’habitat, 
au respect et aux droits de chacun 
d’être respecté et de disposer d’un 
logement correct.
Travailler à l’amélioration du cadre de 
vie, ce qui va permettre aux habitants 
d’avoir envie de rester dans ce quartier 
et de le faire vivre et progresser.
Accueillir de nouveaux membres, issus 
du quartier, des associations et des 
commerçants.

Contact : Nicole Epron - 06 18 24 24 54
conseilcitoyen.lacouronne@orange.fr

Le Conseil citoyen est une 
instance participative mise à la 
disposition des habitants et des 
acteurs du quartier de l’Étang 
des Moines. 

C’est un espace de dialogue 
instauré dans le cadre national 
de la politique de la ville pour 
les quartiers reconnus quartiers 
prioritaires.

Le Conseil citoyen œuvre dans 
les domaines suivants : le festif, 
le culturel, la GUSP*, sans oublier 
le travail avec les partenaires en 
lien avec le diagnostic du quartier, 
posé le 14 décembre 2015, et le 
projet de renouvellement urbain.

Toutes ces démarches n’ont qu’un 
seul but : travailler pour, avec, et 
envers les habitants et leur bien-
être dans le quartier de l’Étang 
des Moines (lien, mixité, mieux 
et bien vivre ensemble, ...).
*Gestion Urbaine et Sociale de Proximité

Festi’crêpes

Arrivée du Père Noël à la Salle des Fêtes

Journée citoyenneFête des voisins

BALADE DU 
1ER SEPTEMBRE
Après une pause d’une année, le Comité 
de quartier du Fauconnier de la Boëme 
renouait avec sa traditionnelle balade 
autour des villages à la découverte des 
chemins délaissés.

À 9h30, Jacques Larcher donnait le top 
départ du parking d’Emmaüs (ancien 
Moulin de Colas) et les 45 personnes ayant 
répondu à l’invitation se sont dirigées 
vers le village des Barrets en empruntant 
la petite route traversant les champs 
de maïs. 

Une halte au village après la montée 
a permis d’expliquer l’histoire de ces 
habitations au temps de l’Abbaye. Puis, 
quittant la route goudronnée, le groupe 
s’est enfoncé dans le petit bois, le long de 
la centrale de panneaux photovoltaïques 
pour arriver à la Pinotière où les attendait 
une table garnie de boissons chaudes et 
de fruits secs. 

Après un bref exposé sur l’histoire du lieu, 
la petite troupe reprenait son chemin en 
direction du village du Mas, avec ses 
deux petits lavoirs caractéristiques. À 
l’Oisellerie, Marie Jo a sorti un livret 
édité en 1975 par la Municipalité de 
La Couronne pour donner quelques 
explications sur cet édifice prestigieux 
et bien conservé.

Le groupe est reparti à bonne allure pour 
rejoindre, à travers les vignes, le village 
de la Tuilerie et regagner les Barrets en 
prenant le chemin longeant la route 
nationale. 

À l’arrivée, les tables et chaises mises à 
disposition par les compagnons d’Emmaüs 
ont permis aux randonneurs de se reposer 
et de se rafraîchir avant de se séparer. 

Les compliments aux organisateurs 
ne manquèrent pas, ce qui devrait les 
encourager à proposer en 2020 une 
nouvelle balade du même style.

MÖBIUS
Le nouveau réseau de transport en commun de GrandAngoulême

Lancé le 2 septembre, il représente un grand bouleversement des 
anciens réseaux (STGA, Citram, Réseau vert). La Ville de La Couronne 
tient à accompagner ses usagers et vous rappelle que la commune est 
desservie par 3 lignes : les lignes 22, 24 (ex ligne 8) et la ligne A du BHNS.

LIGNE 24 - ROUTE DU GRAND MAINE
Fréquence : 
• 1 bus / 30 min en heures pleines,
• 1 bus / h en heures creuses, 
> soit 18 bus par jour/sens
Ligne de desserte fine, dont le tracé 
est en boucle entre Nersac et La 
Couronne. 
Pour rejoindre le centre-ville 
d’Angoulême, correspondance avec 
la ligne A à l’arrêt « Oisellerie ». 
Pour rejoindre le Lisa, correspondance 
avec la ligne A à l’arrêt « Oisellerie », 
puis à l’arrêt « Girac » avec la ligne 8. 

Temps de parcours :
•  Pour le centre-ville d’Angoulême, environ 30 min, en intégrant le temps 

de correspondance.
•  Pour le Lisa, 25 min à 1h selon les correspondances. L’optimisation de 

ce trajet est en cours d’étude.

INTERCOMMUNALITÉ

LIGNE 22 - ROUTE DE SAINT-MICHEL

Fréquence : 
1 bus / h, soit 14 bus par jour/sens
Ligne de desserte fine, dont le tracé est en boucle entre Saint-Michel et 
La Couronne.
Pour rejoindre le centre-ville d’Angoulême, correspondance avec la ligne 
A à l’arrêt « Girac ».
Pour rejoindre le Lisa, correspondance à l’arrêt « Girac » avec la ligne 8.

Temps de parcours :
Pour le centre-ville d’Angoulême, environ 15 min, en intégrant le temps 
de la correspondance.

Pour le Lisa, entre 20 à 35 min selon les correspondances.
À noter que les arrêts de correspondance « Oisellerie » et « Girac », pour 
plus de confort, ont été réaménagés dans le cadre du BHNS et disposent 
d’abris renouvelés.
Un tel changement ne se fait pas sans réglages et adaptations liés aux 
retours d’expérience, alors n’hésitez pas à nous transmettre vos remarques.

Contact : Service clients STGA - 05 45 65 25 25 - infos.clients@stga.fr
Accueil téléphonique de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Plans des lignes téléchargeables sur www.stga.fr

*Evaluation d’Impact sur la Santé
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De l’arrêt définitif du four à la concertation citoyenne, en passant par la remise en état de la carrière, nous vous informons 
sur la situation actuelle de l’usine Lafarge ainsi que sur un possible devenir des carrières.

LE DEVENIR DES CARRIÈRES LAFARGE

LAFARGE AUJOURD’HUI, C’EST QUOI ? 

Le 1er janvier 2017, Lafarge procède à une réorganisation industrielle. Ainsi, la 
cimenterie conserve une activité de broyage. 

Pour faire fonctionner le process du broyage, l’usine fait venir le clinker, matière 
première produite par d’autres sites du groupe. 

Ce clinker est broyé, le ciment transformé et ensaché à La Couronne, puis vendu 
dans un rayon de 100 à 120 kilomètres autour de la cimenterie.

LA REMISE EN ÉTAT DE LA CARRIÈRE, ÇA DONNE QUOI ?

Suite à la fermeture partielle de l’usine de production, la carrière a nécessité 
une remise en état pour mise en sécurité du site.

Avant de procéder à ce rétablissement des lieux, plusieurs études de sols, 
de gestion des eaux, du paysage, de la faune et de la flore ont été réalisées. 

Les objectifs principaux de cette remise en état : 

Assurer la mise en sécurité du site (élimination de tout danger tel que 
la présence de fronts verticaux, condamnation des accès à ces secteurs 
en les protégeant contre les chutes de pierres)

Maîtriser et assurer la qualité des eaux (gestion des eaux superficielles, 
création de pentes douces et végétalisation des berges du lac, ...) 

Intégrer le site dans son environnement paysager et écologique (maintien 
des zones écologiques existantes, végétalisation des zones terrassées, 
création de berges irrégulières, ...)

Le réaménagement du site a permis à cet endroit de retrouver un aspect 
naturel. Au printemps 2017, sont effectués les derniers travaux permettant 
la sécurisation de la carrière.

ET LE MAINTIEN DE LA FABRICATION DE CIMENTS PAR LAFARGE HOLCIM

Les activités conservées

C’était en février 2016, les gros titres 
de notre presse locale annonçaient 
la fermeture des activités d’exploi-
tation de la carrière et du four de la 
cimenterie Lafarge La Couronne.

Un choc terrible pour les salariés, 
90 emplois supprimés sur les 117 de 
l’époque et une catastrophe pour 
l’économie charentaise.

Le 4 novembre 2016, la cimenterie 
procède à son dernier tir d’exploi-
tation de la carrière, puis arrête le 
four définitivement le 18 novembre 
2016.

Au-delà des polémiques possibles 
sur cette usine, la cimenterie 
Lafarge de La Couronne était avant 
tout le quotidien d’êtres humains, 
qui a duré 86 années.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

32 
SALARIÉS 

SUR LE SITE

 3 MILLIONS 
D’INVESTISSEMENT 

POUR RECEVOIR 
LE CLINKER EN TRAIN

310 À 320 000 
TONNES DE CIMENT 

PRODUIT PAR AN
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QUELS POURRAIENT ÊTRE LES NOUVEAUX USAGES ? IMAGINONS ENSEMBLE !

Pour ce faire, la Ville de La Couronne a lancé entre juin et septembre un appel à inscription en vue de constituer 
un groupe de concertation ayant pour mandat de faire des propositions d’idées dont il aura discuté, relatives au devenir 
des anciennes carrières Lafarge en cœur de ville. 

L’association IFREE (Institut Formation Recherche Education à l’Environnement) accompagne cette démarche.

Il s’agit pour le groupe de proposer des nouveaux usages possibles, éventuellement de faire ressortir des points de vigilance, 
des aspects, des critères à considérer dans les futures vocations et projets d’aménagement du site. Les propositions en 
resteront au stade d’idées vers de nouveaux usages du site. Mais chaque proposition aura fait l’objet d’un échange au 
sein du groupe, et sera également restitué aux élus et habitants.

La commune pourra s’appuyer sur ces propositions pour orienter les choix qu’elle aura à faire, puis creuser la faisabilité 
de certaines pistes qui auront retenu son attention. Elle fera un retour au groupe de concertation, le moment venu, sur 
les suites qu’elle réserve à ses propositions.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
DE LA DÉMARCHE DE CONCERTATION

30 septembre et 9 octobre 2019 : visites 
commentées du site des anciennes carrières

17 octobre 2019 : réunion 
d’exploration d’idées par 
le groupe

7 novembre 2019 : 
p r e m i è r e  r é u n i o n 
d e  fo r m u l a t i o n  d e 
propositions (audition 
possible d’experts)

 28 novembre 2019 : 
deuxième réunion de 
formulation de propositions (audition possible 
d’experts)

Janvier 2020 : réunion publique d’échanges 
sur les propositions du groupe et validation des 
propositions en présence du Conseil municipal

Consolidation des propositions du groupe

Février 2020 : présentation par le groupe d’une 
version finalisée de ses propositions en Conseil 
municipal

MIXITÉ D’UN GROUPE DE TRAVAIL CITOYEN

Le groupe de concertation est 
constitué de 32 personnes habitant 
la commune ou y exerçant une activité 
professionnelle.

La mixité du groupe a été recherchée 
dans les critères suivants : les genres, 
les âges, les quartiers de résidence, 
les cultures, les univers associatifs 
fréquentés, les professions exercées. 
La mixité est vue comme un fondement 
pour la richesse des propositions que 
le groupe produira.

Le groupe bénéficie de ressources 
(documentations, interventions 

d’experts) pour disposer d’un niveau 
d’information commun et suffisant 
sur le site (ses caractéristiques, ses 
potentialités, ses points d’attention, 
son contexte, ...).

Il peut aussi s’inspirer et bénéficier des 
idées proposées par des habitants via 
le formulaire mis en place sur le site 
internet de la Ville.

Vous pouvez aussi participer 
en scannant le QR code ci-
contre ou en remplissant 
un formulaire papier, 
disponible à l’accueil de la Mairie.

Avant de finaliser ses propositions, le 
groupe de concertation présentera en 
réunion publique ses idées, afin de les 
mettre en discussion et de les enrichir.

Il n’y a pas de caractère confidentiel 
des échanges et idées produites au 
sein du groupe de concertation. Les 
documents (comptes-rendus de 
réunion, rapport des propositions 
du groupe) formalisant les travaux 
du groupe seront systématiquement 
validés par les participants aux travaux, 
avant de pouvoir être diffusés.

LES PROJETS MAISON D’ARRÊT, CES DEUX PROJETS QUI INTERROGENT

En 2017, la commune postule auprès du Ministère de la Justice pour accueillir une maison d’arrêt de 400 places. 
Ce dernier ne retient pas immédiatement la candidature de La Couronne. Le projet reste en suspens ... Se basant 
sur le travail réalisé dans le cadre de cette candidature, le Ministère de la Justice propose en septembre 2019 à la 
commune de répondre à un nouvel appel à projet : « InSERRE », un centre de détention « nouvelle génération ».

PROJET MAISON D’ARRÊT DE 400 PLACES

Création de 400 emplois (directs et indirects) 

Adhésion des élus du territoire : un lieu fermé et 
éloigné des habitations

Sécurité du territoire renforcée : une augmentation 
des effectifs de police

PROJET « InSERRE » DE 180 PLACES

Création de 90 emplois

Public accueilli constitué de personnes condamnées 
à de moyennes ou longues peines

Structure autonome et non rattachée à un autre 
centre pénitentiaire

L’État sollicite des collectivités la gratuité des terrains 
(4 ha), la création de dessertes de transports collectifs, la 
mise en œuvre de formations et de politique d’insertion 
ainsi que le développement d’activités pour les détenus.

Pas de projet « InSERRE » à La Couronne

Suite à la tenue d’une commission communale élargie à 
l’ensemble des instances participatives de la commune*, 
la mairie de La Couronne a annoncé le 15 octobre à la 
Ministre de la Justice son refus de voir implanter sur sa 
commune un établissement pénitentiaire, proposé dans 
le cadre du projet « InSERRE ».

Les élus ont pris le temps de détailler les contours du plan 
gouvernemental et d’entendre l’opinion des membres 
présents.

L’accompagnement de l’État, jugé trop incertain, et la 
difficulté à dégager les 180 emplois nécessaires pour 
les détenus sur un territoire où le taux de chômage est 
supérieur à la moyenne nationale, ont pesé lourd dans 
la décision finale.

*  Étaient présents les Comités de quartiers, le Conseil citoyen, le Conseil 
des Sages, le groupe de réflexion sur l’avenir des carrières Lafarge et 
des représentants de la communauté éducative.

Groupe de travail « Le devenir des carrières Lafarge »

Visite sur le site des anciennes carrières Lafarge
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À L’HONNEUR

LA COURONNE BASKET
La saison 2019/2020 a commencé sur les chapeaux de roue pour le club, présent sur les 2 forums sportifs et associatifs de 
début d’année, celui de La Couronne et celui de l’Espace Carat. Les entraînements ont ensuite repris progressivement.

Fort de plus de 150 licenciés, La Couronne Basket continue 
de proposer aux jeunes de la Couronne un apprentissage du 
basket et d’allier en même temps une visibilité pour la ville 
sur la scène nationale avec son équipe féminine senior, seule 
représentante en nationale de la Charente.

Pour rationaliser et suivre au plus près les envies de ses licenciés, 
le club s’articule désormais autour de 2 pôles : 1 pôle jeune 
animé par Aymeric Arnaud, qui a en charge les équipes de 
U9 à U15, et le pôle senior qui gère les U17 jusqu’à senior. 

Florian Philippe a la double casquette coach de l’équipe NF3 et 
entraîneur des différentes équipes, pour avoir un fil conducteur 
entre les différents niveaux et créer une saine émulation.

Le club reste concerné par la vie de la commune en participant 
à l’organisation de thés dansants. Le prochain aura lieu le 12 
janvier 2020. Il « co-animera » aussi le réveillon de la Saint-
Sylvestre à la Salle des Fêtes avec le club de cyclisme de La 
Couronne. Enfin, comme tous les ans, le club participera au 
Téléthon, les 6 et 7 décembre.

LOISIRS ET COMPÉTITION

LE COC BADMINTON
La rentrée du COC Badminton

Si vous désirez découvrir notre sport, 
nous vous proposons de faire une 
première séance d’essai. Cette année, 
nous avons une modification de nos 
créneaux : nous jouerons le mardi à la 
place du lundi (19h-22h à l’Oisellerie). 
Au programme de cette année : les 
échanges interclubs loisirs, les 
soirées à thèmes et quelques sorties. 
D’autres événements, animations 
et partenariats seront également 
proposés en cours d’année.

Venez nous découvrir également sur 
la toile via Facebook,

la.couronne.badminton et notre 
blog : lacouronnebad.canalblog.com

Au plaisir de vous voir sur les terrains !

LE COC TENNIS DE TABLE 
Le COC Tennis de Table de La Couronne, 
situé Salle du Four Banal, c’est 40 
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 (enfants) ainsi 
que le jeudi soir (pour les Régionaux). Nous accueillons tous 
les âges (à partir de 7 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 d’événements associatifs de notre commune comme 
« Marche et dîne », « Place aux sports », etc. Nous sommes 
également présents sur Facebook. Des textes, photos et 
vidéos y sont présentés, n’hésitez pas à les consulter !

Contact : Gregory Delage - coc.lacouronne.tt@gmail.com
COC La Couronne Tennis de Table

LE TENNIS CLUB 
DE LA COURONNE 
Inscriptions saison 2019/2020

Depuis le 1er septembre 2019 jusqu’au 30 juin 2020. 
Tarifs : à partir de 40 €.
Tous les samedis matin de 10h à 12h au club house 
(rue Jean Moreau à côté de la piscine).

Contact : Vaud Pascal - 06 72 88 39 36
coctennis@wanadoo.fr

L’ÉTRIER CHARENTAIS
Une médaille d’or au championnat de France pour Hugo Borie et sa jument !

Un cavalier du club l’Étrier charentais a participé au championnat de France 
d’équitation 2019. Hugo Borie, licencié du club depuis qu’il a 3 ans, et sa jument 
« Une Joconde », née en 2008, remportent le barrage de la poney 1D cadet 2 
excellence, avec un quadruple sans faute. Tout le club est encore sous le coup 
de l’émotion. Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de France 
est un évènement majeur dans la vie d’un cavalier et de son établissement 
équestre. Cette performance concrétise le travail quotidien mené par le club 
dans un but éducatif et sportif. Un grand bravo à Hugo Borie, « Une Joconde » 
et Jenna Maurin, leur coach, pour cette admirable performance.

LA COURONNE JUDO 
Louise Raynaud 5ème des championnats de France seniors 1ère division 2019

Rendez-vous majeur du judo français, 
les championnats de France seniors 1ère 
division, qui ont eu lieu  début novembre 
à Amiens, ont vu Louise Raynaud finir à 
la 5ème place de la catégorie des -52kg. 

Un beau parcours pour la Couronnaise, 
triple médaillée lors de cette compétition 
(2010, 2014 et 2015) qui réunit l’élite du 
judo français. Un événement auquel n’a 
pu malheureusement participer Julie 

Pierret, championne de France en titre 
en -78kg (et déjà titrée en 2016), étant 
forfait pour cause de blessure. 

À noter aussi la victoire de Marie 
Desangle lors de la Coupe d’Europe 
cadette de Slovénie, à Koper, à la 
mi-novembre. Sélectionnée pour les 
championnats d’Europe cadets en juin 
dernier, cette judokate est désormais 
entrée, grâce à cette 1ère place lors 

d’un tournoi international, dans les 20 
meilleures combattantes mondiales 
au sein dans sa catégorie des -70kg.  
Une performance qui lui permet de 
se positionner comme une candidate 
crédible à une nouvelle sélection pour 
les championnats d’Europe cadets 2020.

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

L’ÉCHIQUIER COURONNAIS, 30ÈME ANNIVERSAIRE
L’Échiquier couronnais entame une saison à marquer d’une pierre blanche. 

En effet, le club vient de 
fêter ses 30 ans. Qui plus 
est en excellente santé 
sportive, puisque pour la 
première fois, son équipe 
première accède à la 
division supérieure en 
Nationale 3. Même les deux 
autres équipes, avec des 
jeunes et des moins jeunes, 
montrent le bout de leur nez 
pour suivre la trace de leurs 
élites.

De plus, avec bientôt 2 arbitres qualifiés pour gérer les 
opens, il a acquis la capacité d’organiser et d’arbitrer des 
compétitions à La Couronne comme le 15 septembre dernier 
dans la Salle des Fêtes. Inédit ce jour-là, jeunes Français 
et Allemands se sont affrontés « amicalement » en direct !

La saison 2019-2020 s’annonce donc riche pour le premier 
des clubs de Charente. Avec au programme les matchs du 
Championnat de France par équipes, ceux de la Coupe de 
France, ceux de  la Coupe Loubatière, et, pour en individuel, 
le Championnat scolaire, les sélections et le championnat 
de France Jeunes, les tournois et opens locaux et extérieurs, 
les animations et les tournois internes.

Ce n’est pas pour 
autant que l’Échi-
quier couronnais 
relâchera ses autres 
missions. En effet, 
le système de for-
mation des jeunes 
éprouvé la saison 
passée va être re-
conduit avec des cours internes le mercredi et 10 séances avec 
un entraîneur fédéral. 

Quant aux adultes, découverte, initiation et entraînement 
tous niveaux leur seront toujours proposés dans leur local 
au 11 rue de l’Union (derrière la poste) : 

Lundi de 17h30 à 20h
Mercredi de 17h à 20h
Vendredi de 20h30 à minuit
Samedi de 14h30 à 17h30

Enfin, pour le plus grand nombre, retrouvez notre actualité 
sur notre site web ainsi que sur notre page Facebook :             

Echiquier-couronnais

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

ROCK2DANSE
La saison dernière, nous avions une 
soixantaine d’adhérents sur les 3 
danses proposées.

Nous faisons régulièrement des practices (tous les 2 mois 
environ) de 2 heures, toutes danses confondues, afin que 
tout le monde puisse mettre en pratique les choses apprises 
en cours.

Cette année, nous envisageons au moins 2 stages d’initiation 
dans d’autres danses (swing, tango, ...) qui auront lieu les 
samedis après-midi pendant 2 heures.

Retrouvez-nous sur www.rock2danse.com
Rock2Danse

HORAIRES DES COURS (1)

19h à 20h (cours débutants)
20h à 21h (cours intermédiaires) 

Salle LCR La Couronne
Danses de salon : mardi 
Rock : mercredi

Salle de sports - 19 allée des Sports 
La Couronne 
Salsa et danses latines : jeudi

TARIF SAISON 2019/2020 (2)

ANNUEL INDIVIDUEL COUPLE ÉTUDIANT
SANS EMPLOI

1 danse 155 € 235 € 130 €
2 danses 220 € 370 € 185 €
3 danses 280 € 450 € 225 €

(2) Possibilité de paiement en plusieurs fois

(1) Horaires pouvant évoluer en fonction des besoins/demandes

COMITÉ DE JUMELAGE

SÉJOUR À ITZEHOE À L’OCCASION DE LA FÊTE DU VIN 
Nous étions cette année deux Couronnais, Brigitte et Gilbert Aupetit, à répondre à l’invitation du Comité de Jumelage d’Itzehoe. 

Nous avons eu la surprise d’y faire la 
connaissance de deux Niçois, qui par 
l’intermédiaire de Francis Vincent, ont pu 
se rendre sur les traces de leurs ancêtres. 

En effet, l’homme prénommé Marc est 
né en 1940, d’un soldat allemand et 
d’une mère française. Malheureusement, 
ce soldat est mort sur les plages de 
Normandie lors du débarquement. Marc 
a de la famille à Wilster, près d’Itzehoe, 
mais il ne parle pas allemand. Renate l’a 
donc accompagné dans ses démarches.

Nous étions donc, quatre Français, 
quatre Anglais et quatre Polonais. Le 
Comité de Jumelage nous a reçus du 
16 au 21 mai 2019. 

Au programme, nous avons visité 
Friedrichstadt, une charmante petite ville 
construite par les Hollandais dans leur 
style, puis Bergenhusen, un village avec 
une bonne douzaine de nids occupés 
par les cigognes. 

En bordure de la mer Baltique, nous 
avons suivi toute la fabrication artisanale 
de bonbons (et bien évidemment leur 
dégustation). Nous nous sommes rendus 
ensuite à Haithabu, un village où les 

Vikings se sont installés en grand nombre 
dans le haut Moyen Âge. 

Côté mer du Nord, certaines régions 
allemandes sont situées plus bas que le 
niveau de la mer. Sur la photo ci-contre, 
derrière notre groupe, nous avons 
constaté que nous étions à 3,54 m en-
dessous du niveau de la mer et que la 
crue la plus importante est montée à  
6,16 m le 03/01/1976. 

D’imposantes digues ont été érigées, 
d’astucieux polders ont été créés, 
des moulins à vent hollandais ont 
été installés pour pomper l’eau des 
inondations. Nous avons pu assister 
à la périlleuse et délicate installation 
des voiles du moulin, et aux trois 
moyens successifs d’assèchement des 
marécages.

Nous avons également visité Wilster 
avec sa belle et grande église.

Sans oublier Itzehoe et son musée 
nouvellement ouvert et fort intéressant. 
Nous avons découvert avec surprise que 
l’ancienne cimenterie était auparavant 
une importante usine sucrière. 

Les rues de la ville sont très animées la 
jour de la Fête du vin : plusieurs groupes 
musicaux y participent, la chorale dans 
laquelle Mr Heinz Köhnke (l’ancien maire) 
chante a été très applaudie. Brigitte 
Aupetit avait tricoté quelques porte-
verres pour la circonstance et c’était 
amusant de voir les personnes les 
arborer fièrement.

Merci à Renate et son comité de nous 
avoir concocté ce merveilleux et 
intense programme. C’est toujours un 
immense bonheur de retrouver nos 
amis allemands. Nous vous invitons 
vivement à rejoindre notre groupe si vous 
souhaitez profiter de ces rencontres.

En 2020, Itzehoe célèbrera la Grande Fête 
des Jumelages du 3 au 8 juin (30 ans avec 
La Couronne, 30 ans avec Cirencester, 
25 ans du Comité de Jumelage Itzehoe, 
30 ans d’Amitiés avec Malchin et Paslek). 

Amis sportifs de La Couronne, profitez 
de ce voyage pour rencontrer les 
sportifs de notre ville jumelle !

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

Match France vs Allemagne
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DU NOUVEAU 
AU CSCS !

BÉNÉVOLE : POURQUOI PAS 
VOUS ?

Vous souhaitez partager vos 
connaissances, découvrir notre 
association ? Être bénévole ? 

Faîtes votre choix : loisirs, jeunesse, 
numérique, accompagnement 
scolaire, famille, ... ou faites-nous 
de nouvelles propositions. Votre 
aide nous est précieuse, quelles 
que soient vos disponibilités.

Pour rejoindre une équipe 
dynamique, contactez Laetitia 
au CSCS - 05 45 67 17 00

PENDANT LES VACANCES, ON FAIT QUOI À LA COURONNE ?

Accueil de loisirs « Le Nuage »

Horaires : ouvert tous les jours de 7h30 à 8h25 et de 16h à 
18h30, et les mercredis de 12h à 18h.

Lieu : impasse Champ de l’Épine - 16400 La Couronne

Tarifs : en fonction de votre Quotient Familial et des temps 
de présence de l’enfant + adhésion de 7,10 €

Modalités d’inscription : les demandes de renseignement 
et les inscriptions se font au CSCS ou auprès du responsable 
de l’accueil de loisirs, aux périodes et heures d’ouverture 
de la structure. Les réservations faites auprès des écoles 
ne seront pas prises en compte. Chaque année, les familles 
doivent remplir un dossier administratif et sanitaire. Ce 
dossier obligatoire doit être complet et remis avant l’arrivée 
de votre enfant. 

Les inscriptions sont prises à l’avance par période de 
fonctionnement. Tout au long de l’année, le CSCS tiendra 
à la disposition des familles des fiches d’inscriptions pour 
chaque période d’ouverture. 

Les familles remettront leur(s) inscription(s) à la direction du 
centre au moins 8 jours avant la période de démarrage de 
la période ; ce délai est porté à 15 jours pour la période des 
vacances d’été. Ces fiches d’inscriptions sont obligatoires 
pour recevoir l’enfant sur l’accueil de loisirs.

Au programme : activités manuelles, sorties culturelles, 
activités sportives, découverte de l’environnement (atelier 
cuisine, balade nature, potager), mise en place de projets 
avec les enfants.

Si vous souhaitez venir animer un atelier grâce à vos 
compétences ou présenter votre métier aux enfants, 
n’hésitez-pas à nous appeler !

Contact : Hélène Léger - 07 82 35 30 75 
coordinationalsh@cscslacouronne.org

Accueil de loisirs maternel de La Couronne
(pour les enfants scolarisés entre 2,5 ans et 6 ans)

Horaires : ouvert tous 
les jours scolaires de 
7h30 à 8h30 et de 
16h15 à 18h30, les 
mercredis, petites et 
grandes vacances de 
7h30 à 18h30 (inscrip-
tions à la journée ou à 
la 1/2 journée avec ou 
sans repas).

Lieu : ALSH maternel, maison de la petite enfance - 20, rue 
de Quiers - 16400 La Couronne

Tarifs : en fonction de votre Quotient Familial et des temps 
de présence de l’enfant, adhésion obligatoire de 7,10 € par 
enfant et par année scolaire.

Modalités d’inscription : les demandes de renseignement 
et les inscriptions se font auprès de la responsable de 
l’accueil de loisirs, aux périodes et heures d’ouverture de 
la structure. Les réservations faites auprès des écoles ne 
seront pas prises en compte. Pour l’accueil de chaque nouvel 
enfant, les familles doivent remplir un dossier administratif 
et sanitaire. Ce dossier est à déposer quelques jours avant 
l’arrivée de votre enfant.

Les inscriptions sont prises à l’avance par période de 
fonctionnement. Tout au long de l’année, le CSCS tiendra 
à la disposition des familles des fiches d’inscriptions pour 
chaque période d’ouverture. 

Les familles remettront leur(s) inscription(s) à la direction de 
l’ALSH au moins 8 jours avant la période de démarrage de 
la période ; ce délai est porté à 15 jours pour la période des 
vacances d’été. Ces fiches d’inscriptions sont obligatoires 
pour recevoir l’enfant sur l’accueil de loisirs. Des arrhes 
vous seront demandées lors des inscriptions des petites 
et grandes vacances.

Au programme : activités manuelles, sorties culturelles, 
activités sportives, découverte de l’environnement (atelier 
cuisine, balade nature, potager), mise en place de projets 
avec les enfants. L’ALSH Maternel a retenu la pédagogie 
Montessori pour accompagner l’enfant dans son évolution. 

Contact : Isabelle Villette - 07 83 74 61 06
alshmaternel@cscslacouronne.org

CSCS

De nouvelles activités proposées pour 
cette nouvelle saison : 

Des pieds et des mains animé par Anne 
Terracol, atelier destiné aux 8-12 ans, 
découvrir la réflexologie plantaire, 
palmaire par les sensations, le samedi 
de 10h15 à 11h45 aux dates suivantes : 
21 septembre, 5 octobre, 16 novembre, 
14 décembre, 11 janvier, 8 février, 21 
mars, 4 avril, 16 mai et 13 juin.
Tarif : adhésion + 130 € / an

La vie du bon côté animé par Anne 
Terracol, atelier destiné aux adultes 
pour aborder de façon légère et ludique 
des thématiques de développement 
personnel. Mieux se connaître pour 
mieux se comprendre, le vendredi 
de 19h à 20h aux dates suivantes : 27 
septembre, 18 octobre, 29 novembre, 
6 décembre, 24 janvier, 21 février, 13 
mars, 3 avril et 29 mai.
Tarif : adhésion + 110 €/an

Anglais animé par Paul Vallade, atelier 
de conversation anglaise, initiation et 
perfectionnement. Cet atelier n’est 
pas un cours de soutien linguistique.

Jeudi : • 16h45 à 17h45 : atelier enfants
• 18h30 à 19h30 : atelier adultes

Tarif : adhésion + 100 €/an

Renseignement et inscription au CSCS.

PATRIMOINE

LA COURONNE AVENIR 
ET PATRIMOINE
Le 28 juin dernier, notre association a eu le plaisir d’offrir le « pot de 
l’amitié » au cours de la réception des donateurs. Organisée par La 
Ville de La Couronne, elle a permis de mettre à l’honneur ses mécènes 
amoureux de leur patrimoine et heureux d’apporter leur pierre à l’édifice, 
afin de préserver le bien commun pour les générations futures, avec 
notamment la restauration de ce chef-d’œuvre d’art roman qu’est notre 
église Saint-Jean-Baptiste. 

Cette soirée a débuté par une visite commentée des travaux par Éric Roux, 
lui-même Compagnon de Saint-Jacques, représentant tout le travail réalisé 
par son équipe au cours de l’année écoulée. 

Elle s’est poursuivie par la projection du film réalisé par le service 
communication de la ville et intitulé « Rénovation extérieure de l’église 
Saint-Jean-Baptiste de La Couronne » lequel retrace deux années de travaux 
riches en découvertes. 

Celui-ci est visible par tous sur la chaîne YouTube à l’adresse suivante  
https://www.youtube.com/watch?v=PZN0wpd1dMg

Notre Association, ses membres, ses bénévoles, ses amis du monde associatif 
et culturel venus lui prêter main forte, ont aussi eu le plaisir de participer à 
la 9ème édition de La Grande Bugée, sous-titrée « Arts de rue, exposition et 
patrimoine » les 19 et 20 juillet dernier sur le site de l’Abbaye.

À cette occasion, nous avons monté une expo retraçant l’histoire de l’église, 
sa fondation, son histoire, ses travaux de rénovation et assuré, aux côtés des 
Food trucks, la restauration sucrée en proposant des crêpes et les boissons 
à la buvette. 

Cela nous a permis de participer à une manifestation culturelle de notre 
territoire, inédite sous cette forme : 2 jours consécutifs d’un festival gratuit 
à La Couronne.

Contact : Séverine Pichardie - 06 71 21 74 60 - severine.pichardie@hotmail.fr
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NOVEMBRE

SAMEDI 23 > 9H À 17H 
LYCÉE AGRICOLE DE L’OISELLERIE

25ÈME FOIRE AUX VINS DES LYCÉES 
VITICOLES DE FRANCE
Dans les salles du Château de 
l’Oisellerie, venez découvrir plus 
de 80 vins issus des différents 
lycées viticoles de France 
proposés à la dégustation et à la 
vente par les étudiants du Lycée 
de l’Oisellerie : Champagne, 
Alsace, Bordeaux, Bourgogne, 
Côtes du Rhône ... Préparez vos 
fêtes de fin d’année !

Tarifs : 5 € le verre

Contact : Christophe Moine - 05 45 67 36 90
expl.angouleme@educagri.fr - www.epl-charente.com

SAMEDI 23 > 9H À 13H
HALL D’EXPO ESPACE LES 2B

VENTE DE LIVRES
Cette année, la Médiathèque 
renouvelle sa grande vente 
de livres ! Romans, bandes 
dessinées, documentaires, 
albums jeunesses, ... et plein 
d’autres livres pour tous les 
âges ! Le tout à petit prix  : 1€ 
par document. Venez faire le 
plein de lectures pour affronter 
les longues journées d’hiver ! 

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

DÉCEMBRE

VENDREDI 29 > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

MANGER
Cie Zygomatic
Venez découvrir une 
épopée absurde, poétique 
et musicale au cœur de 
notre assiette ! 
Q u a t re  co m é d i e n s -
chanteurs choisissent 
les armes de l’humour 
pour nous plonger dans 
l’histoire de l’homme et 
de son alimentation. Un 
réquisitoire burlesque qui 
nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture 
productiviste, la société de consommation, la malbouffe, ... 
Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. 
Manger, un spectacle engageant, un terreau théâtral 
idéalement fertile pour cultiver sa pensée ... 

Tarifs : 8 € - 4 € (réduit) -  20 € (famille)

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

SAMEDI 30 > 10H30
HALL D’EXPO ESPACE LES 2B

MATINÉE 
GOURMANDE
Voir page 5 pour plus d’infos.

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

TÉLÉTHON 2019 : 
« PRENONS DE LA HAUTEUR » 
POUR MULTIPLIER 
LES VICTOIRES !

SAMEDI 14 > 9H À 13H
MÉDIATHÈQUE ESPACE LES 2B

RENCONTRE D’AUTEUR / ILLUSTRATEUR
Rencontre et dédicaces 
avec l’autrice et illustratrice 
d’albums jeunesse Anne-
Martine Ortiz.

Gratuit

Contact : Pierre-Louis Cheyroux 
05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

MARDI 31 DÉCEMBRE > 20H30
SALLE DES FÊTES

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
Organisé par le COC Cyclisme et le LCB - Orchestre Didier 
Mazeaud.

Tarifs : 71 € (adulte) -
25 € (enfant jusqu’à 14 ans)

Contact : Isabelle Gauthier - 06 29 16 57 93

SALLE DES FÊTES > DE 14H30 À 19H30

THÉS DANSANTS 2020 
Entrée : 10 € 

DIMANCHE  12 JANVIER 
Organisé par le LCB - Orchestre de Mathieu Chocat

DIMANCHE  9 FÉVRIER
Organisé par le Secours Populaire - Orchestre de Nathalie Legay

DIMANCHE  1ER  MARS
Organisé par le COC Cyclisme - Orchestre de Fabien Pérez

Contact :  Chantal Chevaleyre - 06 63 52 06 36

SALLE DES FÊTES > DE 16H30 À 19H30

COLLECTE DE SANG 
JEUDI 10 JANVIER

Contact : dondesang.efs.sante.fr - 0 800 744 100

MERCREDI 11 > 17H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

CONCERT NEW KIDZ
Un trio porté par l’énergie 
rock, hard-rock, un brin 
métal qui va défriser les 
enfants trop sages et 
bousculer leurs parents. 
Des références musicales 
empruntées à AC/DC, The 
Hives ou les Ramones, un 
concert rock avec un grand 
RRRRHHHH !

Tarifs : 8 € - 4 € (réduit) - 
20 € (famille)

Contact : Médiathèque
05 45 67 29 67

VENDREDI 20 > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

IL N’Y A PAS DE SOT MÉTIER
Nous sommes dans les années 60, dans le commissariat de 
province le plus mal loti et le plus insalubre de tout l’hexagone. 
Dans ce lieu oublié du ministère de l’intérieur où l’on recueille 
l’eau de pluie dans une bassine et où l’on compte une machine 
à écrire pour deux, l’inspecteur Blaireau ne semble pas 
perturbé par cette situation. 
Mais un évènement majeur va troubler cette quiétude. Un 
nouveau commissaire a été nommé et doit arriver sous peu. 
Contre toute attente et à la surprise générale, le nouveau 
« patron » n’est autre que ... et de plus, il est ...
C’en est trop pour l’inspecteur Blaireau qui va devoir changer 
ses habitudes !
Une pièce toute en légèreté pour finir l’année !

Tarifs : 8 € - 4 € (réduit) -  20 € (famille)

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

VENDREDI 6 > 18H30 
GYMNASE DU 14 JUILLET

FESTI’ SPORTS
Gratuit

SAMEDI 7 > 19H30 
SALLE DES FÊTES

DÎNER DANSANT
Animé par le groupe CARGO. 
Sur réservation.

Tarif : 12 € (adulte) 
6 € (enfant - 10 ans)

Contact : Nicole Épron
06 18 24 24 54

DIMANCHE 8 > 14H
SALLE DES FÊTES

LOTO
Partie surprise - partie enfant

6, 7 ET 8 DÉCEMBRE

SAMEDI 14 > 20H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

SPECTACLE 
AU THÉÂTRE
« Au clerc dans la lune » et « Il faut prendre la vie du bon côté »
Par l’Amicale Laïque de Nonac. Sur réservation.

Tarif : 5 €

Contact : Patrick Étourneau Noblecour
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr

DIMANCHE 24  NOV.
SALLE DES FÊTES

MARCHÉ DE NOËL
Boutique Téléthon

SOUS OUBLIER !

DIMANCHE 1ER DÉC.
SALLE DES FÊTES

BAL COUNTRY
Animé par 
The Pawnee’s

Tarif : 5 €
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LA COURONNE, 12 ANS DE 
POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
Signataire en juillet dernier de la charte « Ville et territoires 
sans perturbateurs endocriniens », la Ville de La Couronne 
n’a de cesse d’être soucieuse de votre santé.

En éliminant les composés organiques volatils 
(COV) lors de travaux dans les équipements publics, 
notamment les écoles, l’attention est portée sur la 
santé environnementale.

En menant la démarche innovante de l’Evaluation 
d’Impact sur la Santé (EIS) dans la co-construction 
du projet de réaménagement de l’Espace Saint-Jean, 
au sein du quartier prioritaire politique de la ville de 
l’Étang des Moines, nous sommes dans la recherche 
permanente de recommandations concrètes. 

En proposant plus de 50 % de produits issus de 
l’agriculture biologique dans les 700 assiettes 
servies quotidiennement au restaurant communal, 
en favorisant à 80 % les circuits courts et en 
s’approvisionnant 100 % français, la priorité est mise 
sur la santé alimentaire et l’éducation au goût.

La lutte contre les pesticides, c’est s’engager dans cette 
continuité politique de protection de la Terre et des 
Hommes. Le devoir et la responsabilité des élus sont de 
faire cesser tous types de pollution de nature à mettre 
en péril la santé des habitants. Il est hors de question 
de stigmatiser la profession agricole. La question est 
de créer les conditions de l’accompagnement vers de 
nouveaux modes de production plus respectueux de 
la santé de chacun.e.

Changement climatique, effondrement de la 
biodiversité, épuisement et dégradation des 
ressources naturelles, jamais l’Humanité n’avait 
atteint une telle capacité à transformer si rapidement 
son environnement et parfois de façon irréversible. 
Interrogeons-nous sur notre capacité à subvenir 
à nos besoins vitaux. S’adapter, consommer avec 
sobriété et développer une agriculture durable sont 
les ingrédients nécessaires au processus de résilience 
auquel l’humanité est confrontée.

La santé et le bien être des Couronnais.e.s sont des 
sujets essentiels mis à l’ordre du jour des Conseils 
municipaux, en l’absence des oppositions élues qui 
ont déserté les débats depuis trop longtemps.

La Couronne,
 ensemble durablement

Texte non transmis.

La Couronne,
 un projet pour tous

Texte non transmis.

Dolorès Thomas et Pierre Deplanque Balzano
Conseillers Municipaux

Nous avons toujours soutenu l’idée que la vie 
municipale s’inscrit en partie dans la vie nationale. Elle 
décline localement les choix de la politique nationale. 
Les actions menées dans le monde du travail, celles 
des « Gilets Jaunes », ont subit une répression féroce 
sans commune mesure avec l’expression d’une 
manifestation démocratique. Cette répression n’avait 
qu’un but : terroriser pour étouffer le mécontentement. 
Mais les causes demeurent. Notre engagement 
citoyen prend toute sa place aux côtés de ceux qui 
luttent. La proposition de contrôle des activités des 
élus, évacuée lors du grand débat : le RIC, était une 
revendication popularisé dans le mouvement des G.J. 
Sa variante constitutionnelle le RIP, peut s’appliquer 
pour l’aéroport de Paris. Le gouvernement envisage 
de brader celui-ci après que S.Royale ait elle-même 
bradé les autoroutes. Un choix financier désastreux 
pour la nation et les citoyens. 
En obtenant du conseil constitutionnel l’organisation 
d’un référendum sur la privatisation d’ADP, il convient 
maintenant de satisfaire les conditions en recueillant 
la signature de 10 % du corps électoral (4,7 millions 
de signatures). 
Alors que les élus locaux n’ont cessé de réclamer la 
reconnaissance de leurs compétences, il serait cohérent 
qu’ils agissent pour que cette volonté citoyenne puisse 
s’exprimer en se saisissant des moyens matériels et 
humains prévus par la loi. 
Cette consultation doit se dérouler avec une réelle 
volonté de donner au référendum la légitimité inscrite 
dans la constitution. 
Pour soutenir : 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1.
Si les élus locaux ont témoigné de leurs inquiétudes 
devant les revendications des G.J, (voir leur intervention 
lors du conseil municipal du 14/12 avec la présence de 
notre député) ils se doivent de ne pas rester indifférents 
sur la réforme des retraites avec le rallongement de 
la durée du travail et la suppression de la solidarité 
intergénérationnelle. 

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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URBANISME
AUTORISATIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES

Tous travaux sur un immeuble existant ou sur un 
terrain sont soumis à l’obtention d’une autorisation 
d’urbanisme préalable. 

Cette autorisation permet de vérifier la conformité 
des travaux par rapport aux règles d’urbanisme.

Selon le type ou l’importance des travaux, il faut 
déposer soit un permis (de construire, d’aménager, 
de démolir), soit une déclaration préalable.

Pour tout renseignement : Service urbanisme 
05 45 67 28 11 ou  sur https://www.service-public.fr

STATIONNEMENT

LA ZONE BLEUE, C’EST CHACUN SON TOUR ! 
Le commerce en centre-ville est un acteur essentiel de notre attractivité. En 
respectant l’obligation de stationnement dans le délai d’1h30 imposé, nous 
favorisons son activité.  

Limitées dans le temps, ces places sont gratuites. Pour en bénéficier, un simple 
disque de stationnement est nécessaire. En cas d’abus ou de non respect des 
conditions d’utilisation, une sanction peut être délivrée.

En mars 2019, plusieurs supports de communication ont été diffusés afin 
d’informer sur les principes de la zone bleue, auprès des principaux commerces 
et des services et établissements publics.  

Nous vous rappelons le fonctionnement de la zone bleue, identifiable aux 
zones peintes en bleu : 

1h30 de stationnement gratuit 
de 9h à 18h du lundi au vendredi 
de 9h à 12h le samedi
avec le disque bleu OBLIGATOIRE

En utilisant les espaces de stationnement en zone bleue, vous vous engagez à 
respecter les conditions d’utilisation de ces dernières.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

ÉTABLISSEMENT 
RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 
Dans le cas de travaux dans un ERP : obligation de déposer 
une demande d’autorisation de travaux

Trois cas de figure sont possibles :

En cas de travaux d’aménagements intérieurs sans 
changement de destination d’un ERP : obligation de 
déposer une demande d’autorisation de travaux.

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

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

Tous les imprimés de demande sont disponibles en 
Mairie ou sur le site  https://www.service-public.fr.

Si vous ne disposez pas d’un disque de stationnement conforme, 
Si votre disque de stationnement n’est pas convenablement réglé, 
ou s’il n’est pas présent sur le pare-brise, 
Si vous avez dépassé le temps qui vous était accordé,

Vous devrez vous acquitter d’une amende de 2ème classe (article R. 
417-3 du Code de la route), soit une amende de 35 €.




