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Chères Couronnaises, chers Couronnais, 
Chères citoyennes, chers citoyens,

Le passé renaît, l’avenir se dessine.

Dans quelques jours, l’église Saint-Jean-Baptiste 
rouvrira ses portes. Couronnaises et Couronnais 
redécouvriront ce joyau de l’architecture romane 
tel qu’ils ne l’ont jamais vu. Pendant de longs mois, 
les meilleurs artisans et artistes ont travaillé pour 
redonner le faste originel à cet élément majeur 
de notre patrimoine. Merci à tous nos partenaires 
financiers publics (État, Région, Département, 
Fondation des Monuments Historiques), privés, et 
l’association La Couronne : Avenir & Patrimoine, 
sans qui rien n’aurait été possible.

Dans le même temps, La Couronne se projette dans 
la nouvelle décennie qui vient de s’ouvrir.

L’Étang des Moines va se transformer et la « Maison 
du projet » permet à chacun de s’impliquer dans 
cette Opération de Renouvellement Urbain qui doit 
changer le quotidien de ses habitants.

À la Contrie, c’est un nouveau quartier qui va sortir 
de terre relié au centre de santé et au cœur de ville 
par une passerelle ferroviaire à hauteur du futur 
Pôle d’échange multimodal avec arrêt TER.

Les internes médecins de Girac, les infirmiers et les 
Compagnons du devoir y trouveront des logements 
construits par l’Office Public de l’Habitat de l’Angoumois 
et respectueux des règles environnementales les plus 
actuelles.

Car la transition énergétique figure au cœur de nos 
priorités comme en témoigne la chaufferie collective 
biomasse en service depuis peu.

Cette priorité sera aussi au centre des réflexions 
collectives sur la reconversion des terrains de Lafarge 
Holcim.

Enfin, quand on évoque le futur proche, comment 
ne pas saluer l’excellente nouvelle que constitue 
l’annonce de la création du parc d’attractions 
Imagiland à l’horizon 2023. Ce projet privé apportera 
sans aucun doute un souffle nouveau à La Couronne 
en lui conférant une notoriété européenne.

Ainsi, notre ville trouve son équilibre au jour le jour 
entre son passé et son avenir.

Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne 

Président de GrandAngoulême
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NOUVELLES ILLUMINATIONS DE NOËL, 
PLACE DU CHAMP DE FOIRE
Afin d’apporter encore plus de gaieté durant la période 
des fêtes de fin d’année, la commune s’est vêtue de 
nouvelles décorations tout en lumière, pour le bonheur 
des petits et des grands. 

SPECTACLE DE LA PETITE ENFANCE
Un grand merci et un grand bravo aux assistantes maternelles, 
aux personnels de crèche et de petite enfance pour leur 
implication et leur travail dans la création de ce magnifique 
spectacle de Noël. Trois représentations ont été offertes aux 
enfants et à leurs parents dans de très beaux décors, à la 
Salle des Fêtes de La Couronne.

20 020 € RÉCOLTÉS À LA COURONNE 
EN 2019 AU PROFIT DU TÉLÉTHON !
Un grand merci aux partenaires, donateurs, associations 
et bénévoles qui se mobilisent chaque année pour faire 
avancer la recherche.

REPAS DES AÎNÉS
Plus de 350 convives heureux pour le traditionnel repas des Aînés, à la Salle des Fêtes de La Couronne, le 25 janvier.
Dans une ambiance chaleureuse, chacun.e a pu danser, chanter avec ses voisins et amis jusque tard dans l’après-
midi. L’équipe de restauration communale avait concocté un très bon repas comme à son habitude, merci ! 
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FACEBOOK

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

RESTAURATION 
DE L’ÉGLISE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE
 

OUVERTURE 
DE FORM UP 

À LA COURONNE

OUVERTURE D’IMAGILAND,
 PARC D’ATTRACTIONS 

DÉDIÉ À LA BD, EN 2023 

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 ! 

RÉNOVATION URBAINE

OUVERTURE DE LA MAISON DU PROJET 
La Ville de La Couronne a procédé à l’ouverture de sa « Maison du projet » le 
vendredi 7 février.

Une maison du projet, qu’est-ce que c’est ?

Installée au cœur du quartier de l’Étang des Moines, la Maison du projet accueille 
et accompagne toutes les personnes souhaitant s’informer et s’investir dans le 
changement de leur quartier.

Elle vise également à organiser les concertations avec les habitants du quartier et 
à animer le projet au quotidien avec les partenaires et dans toutes ses dimensions 
(urbanisme, environnement, animations ...).

C’est aussi au sein de cet espace que les habitants du quartier de l’Étang des 
Moines pourront obtenir des renseignements sur les conditions de leur relogement.

Qu’est ce qu’on y trouve ?

Des permanences des partenaires du projet (GrandAngoulême, Logélia) et 
du Conseil citoyen

Des panneaux d’information présentant le projet urbain, des informations sur 
les chantiers à venir et le calendrier du projet

Des ateliers de concertation

Des réunions d’information

Des animations en lien avec le projet et la vie du quartier

 La possibilité pour toutes et tous de s’exprimer, de s’impliquer, de poser des 
questions et ainsi participer aux transformations du quartier de l’Étang des 
Moines.

Quand et comment ?

Les horaires des permanences et les dates des réunions d’information seront 
annoncés sur le panneau d’affichage à l’entrée et diffusés auprès des habitants via 
nos outils numériques, www.lacouronne.fr et page Facebook Ville de La Couronne, 
mais aussi par le biais d’affiches aux entrées de bâtiments du quartier de l’Étang 
des Moines.

Contact : maisonduprojet@lacouronne.fr

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

MISE EN SERVICE DE LA CHAUFFERIE BIOMASSE
La chaufferie collective bois à plaquettes forestières a été mise en service avec succès en janvier. 

D’une puissance de 250 kW, elle s’inscrit dans le volet des réductions des factures énergétiques des bâtiments publics 
(bénéfice de 8 000 € sur 15 ans) et dans la lutte contre le réchauffement climatique (38 tonnes équivalent pétrole d’énergie 
substituée par an, et 96 tonnes d’émissions de CO2 évitées par an). Projet financé à 66 % par la Région Nouvelle-Aquitaine.

CULTURE

MÉDIATION 
CULTURELLE 
POUR NOS ÉCOLIERS 
COURONNAIS

Dans le cadre de la saison 
culturelle, des propositions 
artistiques et culturelles sont 
également dédiées aux scolaires.

Ainsi, 120 élèves de l’école publique 
élémentaire, bâtiment Jacques 
Prévert, ont pu assister à un 
concert pédagogique de jazz avec 
la présentation de la vie de Django 
Reinhardt par le quatuor Benjamin 
Bobenrieth.

Ces temps de médiation scolaire 
ponctuent la programmation pour 
permettre aux élèves de découvrir 
différentes disciplines artistiques, 
d’échanger avec les artistes sur 
leur métier, de faire des passerelles 
entre l’enseignement scolaire et 
l’enseignement artistique.

Séance scolaire à venir : 

Ping-pong (ou de la vocation) 
Cie Tréteaux de France 
Vendredi 13 mars
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LOGEMENTS ÉTUDIANTS

LE FUTUR QUARTIER « LA CONTRIE »
La Ville de La Couronne a initié un programme mutualisé de 64 logements pour 80 jeunes : internes en médecine de 
Girac, élèves infirmiers et compagnons du devoir. 

L’Office Public de l’Habitat de l’Angoumois 
a privilégié une construction optimisée 
des bâtiments très respectueuse de 
l’environnement.

Ce programme sera suivi par la construction 
d’une passerelle ferroviaire en 2022, et d’un 
arrêt de TER au 1er janvier 2024, facilitant 
l’accès au centre de santé situé en face. 
Le quartier de « La Contrie » répond ainsi 

à des enjeux aussi bien économiques, 
sociaux, qu’environnementaux. 

À court terme, ce dernier apportera un 
nouveau dynamisme en développant le 
commerce de proximité, grâce à l’accueil 
d’une population étudiante. À long 
terme, il devrait permettre d’améliorer 
la présence de professionnels de santé 
sur le territoire, avec la fidélisation 

de jeunes médecins diplômés. 

Aujourd’hui, 80 % des diplômés 
en médecine souhaitent devenir 
libéraux, mais en réalité seulement 
17 % le deviennent. C’est pour cela 
que la commune de La Couronne a 
programmé l’agrandissement du pôle 
de santé par la création d’un centre de 
santé accueillant des médecins salariés. 

ÉDUCATION

FORMATION À LA MÉDIATION EN MILIEU SCOLAIRE
Depuis novembre 2019, une formation à la médiation scolaire par les pairs (entre enfants) est proposée aux membres 
de la communauté éducative de la commune. 

Plusieurs enseignant.e.s, animateurs et animatrices du Centre socioculturel et sportif, et agents municipaux sont formé.e.s par 
l’association OMEGA pour mieux appréhender les comportements inadaptés d’enfants à l’école ou sur les temps périscolaires. 
Ces situations sont souvent générées par une difficulté chez l’enfant à identifier, verbaliser et gérer des émotions ou des 
désaccords.

Les adultes formés mettront en place, à partir de la rentrée 
scolaire de septembre, un dispositif permettant à des élèves 
de CM1 de devenir eux-mêmes médiateurs et médiatrices 
auprès de leurs camarades. Ils pourront ainsi contribuer 
à désamorcer des conflits, rétablir le dialogue et favoriser 
le bien-vivre ensemble, particulièrement dans la cour de 
l’école.

Cette formation a été financée par la caisse des écoles et 
a bénéficié d’une subvention de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Elle permet aussi de renforcer la cohérence 
éducative et le lien avec les familles, ces objectifs 
étant inscrits dans le projet éducatif de la commune.

DÉCHETS

UNE PREMIÈRE TABLE DE TRI AU RESTAURANT SCOLAIRE ! 
L’alimentation est au cœur de grands enjeux environnementaux que La Couronne a décidé de relever. L’équipe municipale 
porte un projet de territoire qui cherche à répondre aux enjeux du développement durable, d’adaptation au changement 
climatique et de résilience, pour dessiner le futur de la commune et de ses habitants.

Les principaux engagements au sein de notre restauration 
collective sont :

Depuis 2008, la commune de La Couronne est signataire 
de la Charte « Terre saine. Ma commune sans pesticide ».

Formation des agents de la restauration à 
l’accompagnement des enfants et à l’éducation au 
goût durant le temps de repas.

Commune co-rédactrice et signataire de la charte « Bien 
manger à l’école, c’est l’affaire de ma commune » depuis 
2014.

Lauréat en 2018 des « Victoires des cantines rebelles », 
prix national qui a récompensé le service restauration 
pour l’intégration de menus végétariens une fois par 
semaine depuis près de 5 ans.

Depuis septembre 2019, la commune de la Couronne 
est signataire de la Charte d’engagement « Villes et 
Territoires sans Perturbateurs Endocriniens ».

Un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire qui 
a permis de réduire à 55 g le poids moyen de déchets 
alimentaires produit par élève et par repas, contre une 
moyenne nationale de 120 g. 

Un engagement dans la réduction/prévention des déchets

La Couronne souhaite renforcer la démarche engagée en 
installant des tables de tri au sein des salles à manger de 
ses écoles. 

Cette action a pour objectif de :

1-  Sensibiliser et éduquer les élèves ainsi que les agents à 
la réduction des déchets et au tri.

2-  Améliorer la qualité du tri des déchets durant le temps 
de repas.

3-  Susciter l’intérêt pour le tri et la connaissance du deve-
nir de chaque type de déchet par une communication 
graphique et ludique sur chaque flux (implication des 
élèves en classe et sur les Temps d’Activités Périscolaires). 

Légende photo : 
1 : Bois de récupération, palettes du restaurant scolaire

2 : Armature chinée dans un vide-école, laquée 
avec produit sans perturbateurs endocriniens

3 : Contenants récupérés au restaurant scolaire, adaptés ergonomiquement 
aux possibilités de transport des enfants et des agents

4 : Panneau en fibres de bois haute densité 80 % recyclé, 
vitrificateur sans perturbateurs endocriniens 

La collectivité attache une importance toute particulière à 
ce que les élèves soient conso-acteurs. Le projet consiste à 
mettre en place 6 tables de tri composées de 4 flux chacune 
permettant de séparer : 

Les déchets organiques pour une valorisation en 
compostage

Les déchets de cuisine et de table pour une valorisation 
auprès de la filière canine (éleveur local agréé)

Les déchets recyclables (ceux qui vont dans les sacs 
jaunes) 

Les déchets non valorisables qui seront enfouis (sacs 
noirs)

La commune a souhaité que la confection des tables de tri 
soit exécutée suivant un principe d’économie circulaire. Pour 
cela, leur fabrication a été confiée au Lauréat 2019 de l’appel 
à projet du GrandAngoulême « Innovation Entrepreneuriale, 
mention économie circulaire », Baptiste Arretchea, jeune 
gérant de la Société BACUP située à La Couronne (à gauche 
sur la photo).

M. Arretcha a livré une première table de tri le 16 janvier au 
restaurant scolaire. Cinq autres modèles de tables seront 
fabriqués avec d’éventuelles améliorations après un premier 
test d’utilisation.
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GALETTES DES ROIS 
Le dimanche 19 janvier après-midi, le Comité de quartier 
des Terres Blanches a convié les habitants du quartier, 
et plus, à partager la galette des rois et du bon cidre au 
Moulin de La Courade.

Cette manifestation a rassemblé environ 45 personnes, ce qui 
est bien, compte tenu du froid extérieur cette journée-là.Nous 
remercions la famille Doré pour son hospitalité et la mise à 
disposition d’une grande pièce dans leur magnifique demeure.

Contact : Laurent Alvarez - 06 75 53 02 57
laurent.alvarez@orange.fr

Comité de quartier de La Pépinière

Beaucoup de monde le dimanche 12 janvier à l’Espace Les 2B, 
où le Comité de quartier de La Pépinière offrait aux habitants 
la traditionnelle galette et un après-midi récréatif pour petits 
et grands.

CONSEIL CITOYEN 

GOÛTER - SPECTACLE DE NOËL 
ORGANISÉ PAR LES MEMBRES DU « CONSEIL CITOYEN »

14 décembre 2019 : en ce vendredi de vacances scolaires, il y avait de la magie 
de Noël dans la Salle des Fêtes de la Couronne.

Deux « Anges et un ramoneur » de la 
compagnie Le Passage avaient été 
conviés par les membres du Conseil 
citoyen pour venir conter leur histoire 
aux familles et aux enfants du quartier 
de l’Étang des Moines.

Dès 16h30, les enfants ont commencé à 
partager le goûter et se mettre en place 
pour le spectacle. 

Quand ils ont tous été arrivés, nous 
étions presque 300 à attendre dans la 
pénombre.

En premier, Hippolyte, le ramoneur, est 
arrivé traînant son chariot, accompagné 
de son oiseau de cheminée, Emir, venu 
d’un autre monde pour nous entraîner 
dans son univers poétique. 

Ensuite, deux anges lumineux et 
charmants, Séraphin, l’ange curieux et 
câlin, et Angèle, l’ange aussi fantasque 
qu’inventive, sont venus à la rencontre 
du public, simplement pour donner un 
peu de leur douceur. 

Ils nous ont conté l’histoire d’une 
rencontre, celle de nos deux géants 
avec un petit ramoneur, pauvre bougre 

esseulé, et son inséparable compagnon, 
Emir, l’oiseau de cheminée ... Désespéré, 
sans plus une cheminée à ramoner, notre 
petit ramoneur se fait embarquer par 
les deux êtres célestes pour un voyage 
au cœur de sa propre histoire avec sa 
lampe éteinte pour le guider, épuisé. Les 
anges l’accompagnent avec tendresse, 
l’invitent à regarder d’abord en lui, 
pour voir autrement ce qui l’entoure : 
probablement avec les yeux de la 
confiance.

Et avant de se séparer, le Père Noël est 
arrivé et a distribué des bonbons et des 
clémentines aux enfants trop contents 
de pouvoir s’approcher de lui.

Même si tous les enfants n’ont pas saisi 
le message donné par les 3 comédiens, 
ils garderont le souvenir d’un spectacle 
plein de douceur et beau à regarder, 
qu’ils ont partagé en famille. 

Et nous, membres du Conseil citoyen 
nous sommes persuadés que « L’art 
est essentiel à la construction de la 
personnalité ... » Et que notre rôle, en 
plus de porter la parole des habitants, 
du travail autour du Renouvellement 

Urbain et de tous les sujets traités 
avec les différents partenaires pour le 
« bien vivre ensemble »,  c’est aussi de 
proposer l’accès à la culture qui  favorise 
la participation citoyenne de tous.

Un prochain rendez-vous est programmé, 
le 14 février pour Festi’crêpes avec 
un nouveau spectacle clownesque et 
musical proposé par la compagnie iSi 
et Là.

ÉGALITÉ

SEMAINE DE L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Du 9 au 13 mars, Semaine de l’égalité femmes-hommes à La Couronne ! 

La commune et le Centre socioculturel et sportif s’associent pour vous proposer 
une semaine riche en événements et en échanges.

Mercredi 11 mars - de 10h à 18h 
au CSCS et à l’Espace Les 2B : 
« La Journée particulière »
« La Journée particulière », c’est le titre d’un film 
de Ettore Scola, qui raconte la journée d’une 
femme. C’est aussi une rencontre avec des femmes 
de La Couronne, orchestrée par les femmes de 
Labelles & Cie. Ici à La Couronne, vous ne le savez peut-être pas, il y a des reines, 
nous en avons rencontrées un petit nombre, et nous avons avec elles œuvré à les 
faire émerger, à montrer le bout de leur nez. Les premières reines de La Couronne 
seront ravies et fières sûrement de vous accueillir pour cette première journée 
particulière. Une journée  formelle et informelle, une journée à inventer, avec des 
choses à voir, à écouter, des couronnes, des costumes, des mots, des paroles de 
femmes, des choses à grignoter et à boire. Une rencontre pour se raconter, une 
rencontre ouverte à toutes. Venez et osez pousser la porte du CSCS ce jour-là. On 
vous attend. 
Gratuit

Jeudi 12 mars - 19h au CSCS : 
« Des Juliettes et des Roméos » 
Cette série de courts-métrages conte les histoires 
d’amour contrariées d’adolescents et de jeunes 
adultes de La Réunion et de Mayotte, face aux 
interdits (familles, ethnies, religions ...). Les 
scénarios s’inspirent d’expériences vécues, et 
sont filmés avec des smartphones, à la manière 
d’un roman-photo-vidéo. 
Gratuit. Inscription à l’accueil du CSCS - 05 45 67 17 00 
CSCS -Théâtre 
19h accueil convivial - 19h30 projection

Vendredi 13 mars - de 10h à 12h au CSCS : 
Café de l’emploi « assistant.e maternel.le : un métier, un mode d’emploi » 
Un temps d’information sur un métier qui peut se décliner au masculin comme 
au féminin ! Formation, conditions de travail, offre d’emploi, une matinée 
ouverte à toutes et tous, proposée par le CSCS et le multi-accueil familial du 
SIVU La Couronne - Roullet Saint-Estèphe - Nersac. 
Gratuit - Inscription à l’accueil du CSCS - 05 45 67 17 00

Vendredi 13 mars - 20h30 à l’Espace Les 2B : 
Ping-pong (ou de la vocation) par la Cie Tréteaux de France
Thomas et Cléo sont frère et soeur. 
2004 : Thomas gagne le tournoi de ping-pong de Gif, Cléo est admirative. Ils 
lancent les dés. 2011 : Cléo triomphe dans son nouveau métier, Thomas galère. 
Ils relancent les dés. 2017 : Thomas rebondit, Cléo échoue. Ils relancent les 
dés. Ping-pong (ou de la vocation) parle de nos chemins de vie : comment 
découvrir ce qui nous épanouit ?
Que sommes-nous prêts à faire pour réaliser nos vocations ?
Tout public - 8 € / 4 € / 20 € tarif famille - Infos : 05 45 67 29 67

COMITÉS DE QUARTIER

APPEL À 
CANDIDATURE 
Vous voulez vous impliquer dans le 
devenir de votre quartier ? Participer 
à son amélioration, ses aménagements 
futurs ? Partager des moments 
conviviaux entre voisins et voisines ?

Venez nous rejoindre au Comité de 
quartier Des Roches à la Côte ! Notre 
rôle : nous collectons les demandes 
et propositions des riverains, nous les 
étudions et les transmettons aux élus. 

Nous organisons des moments 
conviviaux comme nos apéritifs de 
quartier. 

Nous participons à la Cavalcade, à la 
Journée éco-citoyenne, au Téléthon 
et à d’autres manifestations de notre 
commune. 

À notre actif : installation d’arrêt de bus, 
d’éclairage, aménagement du carrefour 
des Séverins, du Pérat (en cours), à 
l’étude des aménagements route des 
Fayards et route de la Contrie. 

Chacun en fonction de ses disponibilités, 
alors même si vous disposez de peu de 
temps à nous accorder, du plus jeune au 
plus âgé, soyez les bienvenu.e.s ! 

Vous pouvez nous contacter dès 
maintenant . 

Contact : Sylvie Da Silva 
(votre déléguée de quartier) 
06 79 49 30 21
sylcler@hotmail.fr 

Comité de quartier de La Pépinière

Comité de quartier des Terres Blanches
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UNE RICHESSE HISTORIQUE

L’origine de l’église, par son caractère architecturale roman, 
fait situer sa construction au XIème - XIIème siècle. 

Cependant, l’église actuelle a été construite sur un édifice 
plus ancien. La partie centrale de la nef en plein cintre 
surbaissé, avec l’ouverture des fenêtres prises dans la voûte, 
les chapiteaux et les bases très archaïques des colonnes 
indiquent sûrement une époque antérieure à l’an mil. 

L’histoire de l’église est liée à celle de l’Abbaye. En effet, 
Lambert, abbé à l’origine de la création de l’Abbaye, fut 
ordonné prêtre par Adhémar, évêque d’Angoulême, fin XIème 
siècle - début XIIème siècle. Lambert désira alors une seule 
chose, se consacrer à la vie régulière. Ce dernier a ainsi 
rassemblé autour de lui une communauté assez importante 
de compagnons religieux. L’église paroissiale leur servait 
alors dans un premier temps d’oratoire. Mais en 1118, au 
regard de l’importance de la communauté, l’église ne suffisait 
plus et Lambert décida alors de fonder un monastère dans 
un lieu solitaire et marécageux de La Couronne : l’Abbaye 
Notre-Dame.

L’église a connu deux campagnes de construction bien 
distinctes. La partie centrale de la nef est la plus ancienne 
avec une architecture de style art roman primitif. La façade, 

les deux premières arcades de la nef adjacentes à la façade, 
la coupole, les transepts et l’abside sont de la fin du XIème 
siècle, début XIIème. 

Vers le XVème siècle, on ouvre une baie de style ogival (art 
gothique) afin d’éclairer le transept sud et des contreforts sont 
construits pour consolider les murs de la nef. Les peintures 
murales et les vitraux datent de 1866. L’église a été relevée 
par Paul Abadie dès 1845 et profondément remaniée par 
Edouard Warin entre 1887 et 1890 : corniche à modillons et 
réfection de la toiture, création d’une tourelle sur l’escalier. 

L’église est classée aux Monuments historiques depuis le 29 
septembre 1903. 

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

LA COURONNE INVESTIT DANS LA SAUVEGARDE 
ET LA PROTECTION DE SON PATRIMOINE

En avril 2017, la commune entreprend un grand programme 
de restauration totale de l’édifice pour s’assurer de sa stabilité 
et de sa pérennité dans le temps.

Pendant 3 ans, les entreprises se sont succédées pour 
redonner son éclat à ce Monument Historique et lui restaurer 
sa toiture en lauzes comme à l’origine. 

LES PEINTURES MURALES

La peinture murale située dans le chœur de l’église a été 
réalisée en 1866 par la Société Saint Grégoire de Tours. Cet 
atelier était réputé et profitait d’un regain d’intérêt pour les 
programmes peints au sein des édifices religieux. En effet, au 
XIXème siècle, l’église souhaitait éduquer et édifier les fidèles à 
travers la multiplication de statues et de fresques témoignant 
ainsi que les arts religieux étaient alors en vigueur dans de 
nombreuses provinces. 

Le programme pictural de La Couronne est assez simple mais 
témoigne d’une volonté de respecter les codes picturaux du 
Moyen Âge : le Christ surplombant certains saints et l’emploi 
de couleurs vives.  

La technique employée par cette société était l’utilisation 
du silicate de potassium mêlé à la couleur, ce qui en fait son 
caractère unique en Charente.

Cette technique a été inventée et mise au point au XIXème 
siècle. Il s’agit d’une technique à sec [dans laquelle le liant 
est constitué par le silicate de potassium dissous dans l’eau 
et mélangé à certains pigments]. Le processus chimique, 
selon lequel le liant silicate de potassium réagit au contact 
du support minéral, crée une liaison durable et insoluble de 
la peinture avec le support (enduit, pierre, etc).

Le Christ est représenté en train de bénir, avec le bras droit 
levé ; dans la main gauche, il tient un livre ouvert dans lequel 
on lit les mots suivants : « Je suis vérité voie et vie ».

Le décor des murs du chœur repose sur un soubassement 
de 1,70 mètre environ, en pierres appareillées. L’élévation du 
chœur est divisée par des colonnettes en neuf arcades dont 
trois sont percées par des baies. L’intérieur des six autres 
arcades est occupé par des personnages qui se détachent 
sur un fond-rouge foncé (de gauche à droite : Saint-Augustin, 
Saint-Pierre, Notre Mère, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Paul et 
Saint-Lambert). 

Dans les corbeilles sculptées, des chapiteaux des colonnettes 
et des piliers de l’arc triomphal, des animaux fantastiques 
s’alternent avec des ornements végétaux multicolores. 

Les restauratrices sont intervenues pour dépoussiérer les 
décors, refixer l’enduit qui se décollait, nettoyer les peintures 
puis repasser les couleurs en silicate de potassium avec la 
même technique de l’époque. 

DE SON ORIGINE À SA RÉOUVERTURE LE 7 MARS 2020
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LES VITRAUX

Un métier qui allie l’art et la technique, 
le savoir-faire et la création : de leur 
dépose jusqu’à leur réinstallation, les 
vitraux de l’église sont partis dans les 
ateliers de l’entreprise l’Art du Vitrail 
pour être réparés. 

Une à une, toutes les pièces du vitrail 
sont libérées de leurs vieux plombs, 
lavées et posées dans l’ordre sur 
un papier calque. Le maître verrier 
doit pouvoir ensuite les remonter à 
l’identique. 

Certaines pièces, non réparables sont 
changées à l’identique, avec une 
réalisation puis une cuisson au four 
en atelier. 

Une fois les vitraux prêts, ils sont 
réinstallés dans leurs emplacements. 
Les chaînages au plomb sont refaits 
un par un. 

De retour à l’église, ils sont insérés dans 
leurs emplacements, puis il faut ensuite 
remettre des protections grillagées. 

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
PROGRAMME DU 7 MARS 2020

17h30 : visite historique commentée de l’église et de sa restauration 
animée par Marie Faure-Lecocq, guide conférencière du Service Pays 
d’art et d’histoire de GrandAngoulême. 
Places limitées, sur inscription : Mairie de La Couronne - 05 45 67 28 11

18h30 : concert « Résonances romanes » de la Cie Cum Jubilo à l’intérieur 
de l’église.

La Cie Cum Jubilo programme ses plus beaux chants médiévaux pour 
valoriser notre patrimoine roman. A capella, en s’appuyant sur la magie 
de l’acoustique de l’église, les artistes vont interpréter pendant une 
heure une sélection de leur répertoire, pour offrir un spectacle rempli 
d’émotion et nous faire remonter le temps.

DES PARTENAIRES FINANCIERS

Ce chantier de restauration a été soute-
nu financièrement par l’Etat (Direction 
Régionale des Affaires culturelles), le 
Département de la Charente, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, La Fondation des 
Monuments Historiques.

L’association Avenir et Patrimoine a 
également monté une souscription 
publique avec le soutien de la Fondation 
du Patrimoine pour récolter des dons : 
la Fondation Agir du Crédit Agricole, 
des entreprises et des particuliers ont 
ainsi contribué à soutenir ces travaux.

Ce chantier c’est aussi l’intervention 
d’un maître d’œuvre, l’Architecte en 
chef des Monuments Historiques, M. 
Dodeman, ainsi que des entreprises 
spécialisées : Les Compagnons 
de Saint-Jacques (le gros œuvre), 
MCCC (charpente et menuiseries), le 
groupement Marie Bégué (les peintures 
murales), Vallux (les lustres), L’Art du 
Vitrail (les vitraux), Santerne (électricité).

Sans compter le travail des élus et des 
agents des services techniques pour 
le suivi du chantier avec plus de 500 
heures de réunions.

À L’HONNEUR

LA COURONNE JUDO
L’équipe féminine aux championnats de France 1ère division

Vainqueur avec autorité du championnat Nouvelle-Aquitaine 
fin novembre, l’équipe féminine senior de La Couronne 
Grand Angoulême Judo (Louise Raynaud, Anaëlle Audebert, 
Lou-Ann Masson, Fanny Juge, Claire Pierret, Morgane 
Brunet-Destin et Ilana Bouvier) a validé son ticket pour 
les championnats de France 1ère division par équipes qui 
auront lieu les 7 et 8 mars à Brest. Rendez-vous majeur 
du judo tricolore, cette compétition réunit les quarante 
meilleures équipes françaises. Un événement lors duquel 
l’équipe devra faire sans Julie Pierret, double championne 
de France 1ère division individuelle en 2016 et 2018, en pleine 
rééducation suite à une blessure au genou. 

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

LOISIRS ET COMPÉTITION

L’ÉCHIQUIER COURONNAIS
Arbitres en échecs

Comme tous les  sports,  les 
compétitions d’échecs ont des règles 
qu’il faut respecter et faire respecter. 
Si l’organisateur d’un tournoi a une 
part très importante dans la mise en 
place des conditions acceptables, il 
est un autre personnage sans qui la 
manifestation ne pourrait avoir lieu : 
l’arbitre. Il est garant de la conformité 
de celle-ci. 

Du travail, il en a plein : rédaction du 
règlement du tournoi, vérification des 
licences, couplages successifs des 
joueurs ou des équipes, surveillance 
des parties, sanction des fautes, 
discipline, calcul des prix, transmission 
des rapports et résultats vers les 
instances françaises et internationales. 

Le titre d’Arbitre Fédéral ne s’obtient 
qu’après des stages puis des examens 
théoriques et pratiques organisés par 
la Fédération Française des Echecs 
(FFE). Plusieurs niveaux depuis 
l’arbitre de club jusqu’à l’arbitre 
international autorisent les matches 
d’importance croissante : interclubs, 
les tournois rapides, les opens et 
opens internationaux ... jusqu’au 
championnat du monde.

Et à l’Échiquier couronnais, il y a un 
arbitre ? Il y en a même trois : le dernier 
promu, Ludovic Perche, rejoint Jean-
Luc Plassart comme Arbitre Fédéral 
d’Open (AFO). Le plus ancien, Pascal 
Kennane, officie comme Arbitre Fédéral 
de Club (AFC) lors des matches de son 
équipe en Nationale 3. 

Organiser des compétitions à La 
Couronne, c’est désormais possible. 
Il y a encore du chemin à faire avec 
l’aide de toutes les Couronnaises et 
tous les Couronnais, mais rêvons : La 
Couronne future terre d’échecs ?

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

Echiquier-couronnais

CLUB DES AÎNÉS 
« JOIE DE VIVRE »
Sortez de votre isolement ! 
N’hésitez pas !

Le club des aînés vous ouvre grand 
ses portes. Vous rencontrerez 
d’autres personnes, trouverez 
à votre disposition de multiples 
jeux (triomino, scrabble, rami, 
belote, ...), des livres, ... Nous 
partagerons  des repas, des sorties 
en concert, de petits voyages.

Apportez vos idées ! 

Nous avons besoin également de 
personnes intéressées par des 
travaux manuels (tricot, couture ...) 
ou autres, que nous vendons lors 
de nos portes ouvertes.

Notre local, 11 rue de l’Union à La 
Couronne est ouvert à tous, tous 
les mardis de 13h30 à 17h30 et tous 
les vendredis de 14h à 16h. Gratuit.

Contact : Michel Fouche 
(Président) 06 64 51 56 38 
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LOISIRS ET COMPÉTITION

PÉTANQUE
L’école de pétanque reprend du service !

Nous nous intéressons aux jeunes (dès l’âge de 6 ans) afin de favoriser leur 
initiation au sport de la pétanque et les amener à participer à des parties de 
boules à leur mesure. L’encadrement de La Pétanque Couronnaise propose 
de leur apprendre la technique générale du point et du tir sans trop empiéter 
sur leurs dispositions naturelles et morphologiques, mais en leur démontrant 
l’efficacité de la méthodologie enseignée.

Tous les samedis matins de 10h à 12h. 
Gratuité complète et collation offerte 
(vers 11h) à chaque enfant présent.

Terrains des Séverins, 9 chemin de la 
Brandille, 16400 La Couronne. 

Contact : Cédric Toussaint 
06 78 73 54 61 - tintincedric@gmail.com 

FRATERNITÉ IMASGO 
SUD ANGOULÊME
Le 7 octobre dernier, un conteneur chargé de 65 m3 de matériels 
divers partait de Saint-Estèphe en direction du Burkina-Faso !

Ce sont 20,8 tonnes de caisses et sacs provenant des 
fraternités et associations de Charente, régions voisines 
et plus loin encore (Bourgogne, Allemagne, ...) qui ont été 
collectées pour venir en aide à nos amis Burkinabés : 737 
colis en provenance de 32 associations et de 10 fraternités.

Pour Roullet-Saint-Estèphe, 19 m3 avaient été préparés par 
les bénévoles de la FISA dont le détail est le suivant : 24 
vélos, 15 fauteuils roulants, du matériel médical (cannes, 
déambulateurs, chaises percées, lunettes ...) vaisselle ; 
tout cela calé dans des caisses par 5 m3 de vêtements (pour 
remplir les espaces vides dans les caisses), plus 4m3 de 
vêtements dans des petits sacs pour caler les espaces vides  
entre les caisses et colis dans le conteneur. 

Nous avons toujours besoin de vélos, vêtements, vaisselle, 
matériels pour handicapés.  

Merci aux bénévoles et aux donateurs pous cette précieuse 
aide apportée aux plus démunis.

Contact : FISA
05 45 66 31 10 ou 05 45 66 34 78

CSCS

ESPACE FAMILLE 
Un espace pour se ressourcer, 
prendre du temps pour soi, par-
ticiper à de nouvelles activités, 
rencontrer d’autres personnes, 
et mieux connaître son quartier 
et son environnement.

Venez partager et construire avec 
nous un moment convivial que vous 
soyez seul, en familles ou entre 
amis ! Au programme : discussion, 
infos diverses, construction de 
projet, ateliers manuels, etc. 

Salle d’activité du CSCS
Mercredi de 9h30 à 11h30 
Gratuit - ouvert à tous

ACCÈS NUMÉRIQUE ET ADMINISTRATIF  
Besoin d’aide, d’écoute ou de conseil dans vos démarches administratives ? 

L’équipe du CSCS de la Couronne  vous 
accueille et vous accompagne dans vos 
démarches et pour l’accès numérique (CAF, 
RSA, Prime d’activité, Pôle Emploi, Ameli.
fr, impot.gouv.fr). Permanence gratuite et 
confidentielle tous les mercredis de 14h 
à 17h ou sur rendez-vous. 

En dehors de ce créneau, nous mettons 
à votre disposition un espace numérique 
accessible en libre service durant les horaires 
d’ouvertures du Centre socioculturel (1 allée 
des Sports - 16400 La Couronne).

Lundi : 14h-18h
Du mardi au jeudi : 9h-12h & 14h-18h
Vendredi : 9h-12h & 14h- 16h

2020 ! UNE ANNÉE IMPORTANTE 
POUR LA JEUNESSE
Le Pôle animation insertion « Jeunesse » du Centre socioculturel et sportif reprend 
ses activités en proposant aux jeunes, âgés de 11 à 17 ans, différents rendez-vous 
en semaine, en soirée et même certains week-ends.

C’est l’occasion d’investir le secteur jeunes 
au 15 allée des Sports à La Couronne, de 
découvrir des animations et permanences 
proposées par le nouveau responsable :

Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi après-midi, 
vacances scolaires
Jeudi de 16h30 à 18h
Vendredi soir et samedi après-midi

Pour monter des projets, participer aux 
sorties et aux séjours d’été, venir profiter 
des bons moments ... Réservez vos dates, 
certaines actions sont déjà programmées 
mais d’autres sont à venir.

Pour en savoir plus, contactez le 
responsable et consultez le site internet 
ou la page facebook du CSCS.

A bientôt pour d’autres aventures !

Contact : Marc Lamy - 07 82 32 67 98 - secteurjeunes@cscslacouronne.org - www.cscslacouronne.org

Contact : responsable Pôle familles/insertion du CSCS de La Couronne - Ophélie Quéchon
05 45 67 17 00 - polefamillesinsertion@cscslacouronne.org - www.cscslacouronne.org         @cscs.lacouronne

LES VACANCES DE PRINTEMPS EN ACCUEILS DE LOISIRS
Les vacances de printemps se déroulent du lundi 20 au jeudi 30 avril 2020. Les accueils de loisirs sont ouverts de 7h30 à 18h30. 

Au programme : balade printanière, obtention du permis vélo pour les non-initiés, jardinage, terra aventura, ... Mais n’oublions pas 
aussi les activités éco-responsables de « Conso-malin » pour les enfants : atelier avec matériaux de récupération, atelier cuisine 
zéro déchet, découverte du jardin éco-responsable au fil des saisons, ... 2 semaines de 
vacances riches  en expériences pour de futurs éco-citoyens ! Pour s’inscrire, RDV aux 
accueils de loisirs en fonction de l’âge de votre enfant. Les inscriptions sont disponibles 
3 semaines avant le début des vacances. Un dossier d’inscription est obligatoire pour 
accueillir votre enfant. Un acompte est demandé lors de l’inscription.

Contact : coordinationalsh@cscslacouronne.org - Hélène Léger (Directrice ALSH 
primaire) - 07 82 35 30 75 - Isabelle Villette (Directrice ALSH maternel ) - 07 83 74 61 06

SOLIDARITÉ
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FÉVRIER

MARDI 4 FÉV. AU MARDI 10 MARS 
> HORAIRES D’OUVERTURE MÉDIATHÈQUE 
HALL D’EXPO ESPACE LES 2B

EXPOSITION 
DE COLLAGE 
« PAPIERS 
ET SOUVENIRS » 
Par l’artiste libanais Rojer Féghali

Gratuit

Contact : Médiathèque 
05 45 67 29 67

SAMEDI 15 > 20H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

LA PELLE DE LA TERRE
Spectacle tout public à partir de 8 ans. Dans un cimetière 
autour d’une tombe, un fossoyeur philosophe, Tristan, 
et Paco, son compère se perdent en qui propos et leurs 
disputes, où se mêlent absurde et poésie, nous émeuvent 
autant qu’elles nous font rire.
Sur réservation 

Tarifs : 8€ - gratuit pour les scolaires

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

MARS

SAMEDI 14 > 9H À 17H
CLUB DES AÎNÉS

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Exposition vente de travaux manuels divers, au 11 rue de 
l’Union à La Couronne. 

Gratuit

Contact : Michel Fouche (Président) 06 64 51 56 38 

SAMEDI 21 > 10H-11H30
MÉDIATHÈQUE ESPACE LES 2B

SAMEDI PAPOTIS
ÊTRE OU AVOIR, QUE FAUT-IL 
POUR ÊTRE HEUREUX ?
Des espaces de partage, de réflexion 
et d’échange, en partenariat avec 
la commune.
Pour les enfants à partir de 5 ans

Ateliers « Graines de Philo » : des temps d’échanges et 
d’expression pour apprendre à penser par soi-même.  
Pour les parents, les grand-parents
Ateliers « Café de parents » : des temps conviviaux pour 
partager, expériences, préoccupations et questionne-
ments entre parents.
Et le 16 mai : Grandir, des changements pour l’avenir. 

Sur inscription.

Gratuit

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67 - CSCS - 05 45 67 17 00

SALLE DES FÊTES > DE 14H30 À 19H30

THÉS DANSANTS 2020 
Entrée : 10 € 

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

DIMANCHE  5 AVRIL 
Organisé par l’Amicale des Parents de l’École de Rugby 
orchestre Didier Barbier

DIMANCHE  19 AVRIL 
Organisé par le COC Rugby - Orchestre Alain Michel

DIMANCHE 3  MAI
Organisé par le COC Cyclisme - Orchestre de Didier Mazeaud

DIMANCHE 7 JUIN
Organisé par La Couronne Basket - Orchestre de Hugues Lamagat

Contact :  Chantal Chevaleyre - 06 63 52 06 36

SAMEDI 21 > 20H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES
Tarifs : 8 € - gratuit pour les - 14 ans 
Contact : Salut l’Artiste -Patrick Etourneau Noblecour
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr       Salut l’Artiste

VENDREDI 13 > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

PING-PONG (OU DE LA VOCATION)
DE LA CIE DES TRÉTEAUX DE FRANCE

Cette pièce de théâtre nous entraîne dans la vie de Thomas 
et Cléo, frère et sœur, qui nous racontent des moments de 
vie à travers un jeu de l’oie un peu particulier.
Ce spectacle parle de comment découvrir ce qui nous épanouit 
et surtout de ce que nous sommes prêts à faire pour réaliser 
nos vocations.
Cette pièce est présentée en séance scolaire l’après-midi.

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

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

MARDI 17 > 9H30-14H
CSCS

ATELIER CUISINE ET BIEN-ÊTRE
TAJINE AUX 5 LÉGUMES
Retrouvez-nous tous les mois 
pour des ateliers culinaires 
pour se faire plaisir et rester 
en forme !  Mardi 7 avril, ce 
sera  « Recettes anti-gaspi » : 
les restes dans vos assiettes. 
Pour mai, juin, juillet et août 
2020 : programme à l’accueil 
du CSCS au mois d’avril. 
Places limitées à 8 personnes. 
Inscription indispensable.

Tarif : 1 € + adhésion

Contact : Ophélie Quéchon 
05 45 67 17 00 -  polefamillesinsertion@cscslacouronne.org

MERCREDI 4  ET SAMEDI 7 > 14H À 19H
CLUB DE L’ÉCHIQUIER COURONNAIS ET AILLEURS

SEMAINE DES ÉCHECS AU FÉMININ
Du 1er au 8 mars, ce sera 
la semaine nationale 
du jeu échecs pour les 
femmes, pourquoi pas à 
La Couronne ? 
Pourquoi pas vous, seule 
ou accompagnée de 
jeunes et moins jeunes 
pour une découverte, 
d e s  e x p l i c a t i o n s , 
des animations, des 
démonstrations, à la 
découverte de l’histoire 
du jeu ? 

Gratuit

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

MARS

DIMANCHE 1ER > 6H30 À 19H
ALLÉE DES SPORTS

BRIC-À-BRAC 
ORGANISÉ PAR 
LA CORONELLADE
Buvette et restauration sur 
place. Pour les exposants : 
placement sans réservation 
et paiement à l’entrée 
(2,50 €/m).

Gratuit

Contact : Coronellade 
06 88 93 62 45

MERCREDI 4 > 14H
HALL D’EXPO ESPACE LES 2B

ATELIER 100 % RÉCUP
AVEC L’ARTISTE LIBANAIS ROJER FÉGHALI
Venez créer un portrait original composé de formes 
géométriques en papier, finalisé au pinceau et à l’encre de chine.
À partir de 4 ans - Sur inscription
Et à 17h, vernissage en présence de l’artiste.

Gratuit

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

SAMEDI 14 > 10H À 12H
HALL DU CSCS 

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ 
Découverte et pratique de nouveaux jeux ou bien des 
classiques, dans la bonne humeur et l’envie d’échanger.
Vous pouvez également emmener vos jeux préférés.
Renseignement et inscription à l’accueil du CSCS.
Atelier renouvelé les samedis 4 avril et 9 mai.

Tarif : 10 € / an 

Contact : Laetitia Paillot - 05 45 67 17 00  
socioculturel@cscslacouronne.org - cscslacouronne.org
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MARS

DIMANCHE 22 > 9H À 18H 
RUE JEAN MOREAU ET AUTOUR DES STADES 
ET PISCINE - AIRE COUVERTE

31ÈME BROCANTE
Réservée aux amateurs et professionnels. Pour les exposants, 
inscription obligatoire.

Gratuit pour les visiteurs

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

JEUDI 26 > 14H30
TERRAINS DES SÉVERINS

LE PRINTEMPS DES CONCOURS 
COURONNAIS !
DOUBLETTE 50 ANS ET +  
Pour débuter dans les meilleures conditions l’année 2020, 
le Club de Pétanque de La Couronne organise 3 concours, 
dans les mois à venir. Compte tenu du succès rencontré en 
2019, nous nous attendons à recevoir de très nombreuses 
équipes de Charente et des départements limitrophes.

12 avril : Doublette Promotion (début des concours, 14h30)
1er mai : Triplette Mixte (début des concours, 10h)

Concours réservés aux licenciés.

Entrée libre pour les spectateurs

Contact : Stéphane Rambeau 
06 11 15 37 19 - chamaigre@yahoo.fr

VENDREDI 3 > 19H
SALLE DES FÊTES

LOTO DES 
ÉCOLES
L’intégralité des bénéfices est 
reversée aux écoles publiques, 
maternelles et primaire.
Ouverture de la salle dès 19h.

Tarif : 2,50€ / carton

Contact : Jérôme Barret
06 07 02 96 75
secretariat.fcpe.la.couronne@gmail.com

Secretariat.FCPE.la.couronne

AVRIL

LUNDI 6 AU VENDREDI 10 > PROGRAMME À VENIR
LA COLOC’ ET  LE CSCS 

CONSO MALIN
Des trucs et astuces pour prendre soin de soi, de son budget et 
de la planète. Semaine d’animation pour consommer mieux et 
autrement. Au programme : cuisine, bricolage, numérique, jardin, ...

Gratuit

Contact : Ophélie Quéchon - 05 45 67 17 00 
polefamillesinsertion@cscslacouronne.org 
www.cscslacouronne.org - www.lacouronne.fr 

DIMANCHE 26 > 9H À 13H30
CSCS

TROC AUX PLANTES
Moment convivial pour avoir des conseils autour du jardinage 
et faire du troc de plantes et de graines. 

Gratuit

Contact : Laetitia Paillot - 05 45 67 17 00  
socioculturel@cscslacouronne.org
cscslacouronne.org

SAMEDI 4 > 9H À 14H
MÉDIATHÈQUE ESPACE LES 2B

RENCONTRE ET DÉDICACE 
AVEC L’AUTEUR JEAN-MARIE GOREAU
Romancier, nouvelliste, conférencier.

Gratuit

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

DIMANCHE 26 > 9H À 13H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

RANDO VÉLO OUVERTE À TOUS   
Le Club Cyclotourisme de La Couronne 
propose 3 circuits vélo sur route : 35 km, 
70 km et 100 km champêtre. Circuits balisés.
Débutants ou confirmés, à chacun sa distance.
Départ gymnase municipal (face à la Salle des 
Fêtes) de La Couronne. Ravitaillement commun pour le 70 et 
100 km et collation à l’arrivée pour tous. Les bénévoles du 
club vous attendent dans la joie et la bonne humeur.

Tarifs : 4 € (Licencié) - 6 € (Non licencié) - Gratuit - 18 ans 

Contact : nini.cornelius@gmail.com - 06 80 44 54 13

VENDREDI 27 > 17H À 22H
CSCS - SECTEUR JEUNES

SOIRÉE À THÈME « DÉLIRE D’ADOS »
Soirée pour les  jeunes âgés de 11 à 17 ans et adhérents du 
CSCS. Inscription auprès du responsable du Secteur Jeunes 
par téléphone ou par mail.
L’organisation de la soirée est en cours, mais les jeunes 
peuvent se rassurer, on leur prépare une bonne tranche de 
rigolade. Réservez votre date.

Gratuit

Contact : Marc Lamy - 07 82 32 67 98
secteurjeunes@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org

AVRIL

SAMEDI 4 > 19H
SALLE DES FÊTES

SOIRÉE QUÉBÉCOISE
CONFITURE DE PRINTEMPS
Venu spécialement du Québec, le trio musical Lilas l’bon 
temps. Spectacle en 2 parties avec buffet en intermède, 
organisé par l’Association « La Couronne le Québec autrement ». 
Sur réservation avant le 27 mars. Chèque à l’ordre de 
« Association Québec Autrement ».

Tarifs : 27€ - 10€ (-12 ans)

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

SAMEDI 4 > 20H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

LUTZ ETERNA
Nombreuses compositions chantées en français et dans 
d’autres langues. 
Sur réservation. 

Tarifs : 8 € - gratuit pour les - 14 ans 
Contact : Salut l’Artiste -Patrick Etourneau Noblecour
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr       Salut l’Artiste

VENDREDI 17 > 17H À 22H
CSCS - SECTEUR JEUNES

SOIRÉE « SORTIE DES MURS »
Soirée pour les  jeunes âgés de 11 à 17 ans et adhérents du 
CSCS. Inscription auprès du responsable du Secteur Jeunes 
par téléphone ou par mail.Réservez votre date du 17 avril 2020, 
il est fort possible qu’on sorte de la Couronne pour la soirée.

Tarifs : Gratuit / En cas de sortie : 2,50 € à 8 € (tarif en 
fonction du QF)

Contact : Marc Lamy - 07 82 32 67 98
secteurjeunes@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org

VENDREDI 17 > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

LES 2 FRÈRES ET LES LIONS 
DE LA CIE LE THÉÂTRE IRRUPTIONNEL
Cette pièce dresse le portrait 
de deux frères jumeaux 
issus d’un milieu pauvre 
qui vont devenir à la fin du 
XXème siècle l’une des plus 
grandes fortunes de Grande-
Bretagne. À travers leurs 
parcours d’autodidactes, 
c’est une histoire en creux 
du capitalisme qui se 
raconte devant nos yeux. C’est aussi le destin exceptionnel 
de deux gamins stigmatisés qui deviennent des monstres 
froids et égoïstes au cœur de nos sociétés démocratiques.

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

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

SAMEDI 18 > 14H30 À 17H
PARKING DU CIMETIÈRE

SORTIE NATURE
DÉCOUVERTE DES PELOUSES CALCAIRES
RDV au parking du cimetière, route de la Bergerie. 
Ouvert à tous.

Gratuit

Contact : Charente Nature - 05 45 91 89 70  
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SIX ANNÉES DE VIE ET D’ENGAGEMENT 
MUNICIPAL S’ACHÈVENT 
pour notre liste réunie autour du Maire, 
Jean-François Dauré. 
La Couronne, 4ème commune de la Charente, est prête 
pour relever les défis du XXIème siècle. 
Reconnue pour son dynamisme démographique, 
ses actions en faveur de la solidarité, de la santé, de 
l’éducation, de la culture, de la protection de la nature, 
de la lutte contre le changement climatique, notre 
ville s’est progressivement transformée.  
Nous sommes fiers des résultats obtenus, et cela grâce 
également à une forte implication et participation 
des habitants, des associations, du monde éducatif, 
des commerces et des entreprises dans les différents 
projets. 
La requalification de la rue Victor Hugo, le projet 
d’aménagement de l’espace Saint Jean, la restauration 
scolaire responsable, les cheminements doux, les 
aménagements de sécurité, l’avenir des carrières 
Lafarge, l’Opération de Renouvellement Urbain du 
quartier prioritaire Étang des Moines sont autant de 
projets portés par la municipalité, avec et pour les 
habitants. 
Nous avons débuté cette mandature avec trois listes 
d’opposition. 
Les deux élus de la liste « La Couronne, un projet 
pour tous » ont totalement disparu au bout d’un an 
à peine, sans démissionner pour être remplacés. Les 
deux représentants de l’extrême droite ont suivi le 
même chemin deux ans plus tard. Nous regrettons 
que ces élus n’aient pas assumé leur rôle, n’aient pas 
respecté leurs électeurs.
Quant à Monsieur François Penelle, liste d’extrême 
gauche et le moins absent des oppositions, il a soutenu 
la quasi-totalité de nos projets en conseil municipal. 
En les votant pour la plupart ou en s’abstenant parfois, 
il a contribué à maintenir une unanimité dans les 
décisions.
Respecter ces engagements, débattre, soumettre, 
proposer, co-construire sont les clés indispensables 
à la vie démocratique. Ces valeurs, ces attitudes nous 
ont guidés durant ces six années de mandat municipal.
Grâce à la mobilisation sans relâche d’une équipe, 
la liste «  La Couronne, ensemble durablement » a su 
porter des projets ambitieux, tout en maintenant une 
bonne santé financière, et faire rayonner La Couronne 
afin que la prochaine équipe municipale offre de belles 
perspectives à ses habitants.

La Couronne,
 ensemble durablement

Texte non transmis.

La Couronne,
 un projet pour tous

Texte non transmis.

Dolorès Thomas et Pierre Deplanque Balzano
Conseillers Municipaux

LA DÉMOCRATIE LOCALE 
À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Seulement la moitié des élus présents au dernier conseil 
en dit long sur l’attrait d’une fonction essentiellement 
au service à priori du citoyen. 
Élu « minoritaire », j’ai souvent voté sur des propositions 
dont l’intérêt communal était évident. Jamais sur les 
budgets dont les hausses me paraissaient exagérées. 
En particulier sur celui de la première année de mandat 
qui devait constituer des réserves pour la construction 
d’une école à venir ... J’ai continué à dénoncer le principe 
de la « Maison de santé », dans la continuité du mandat 
précédent. Un investissement considérable, ce qui fait du 
projet un projet immobilier, sans pour autant solutionner 
le désert médical. 
Venant d’un maire dit de gauche, il était surprenant 
qu’une telle formule soit imaginée, alors que nous 
proposions un centre de santé, véritable outil de lutte 
contre le désert médical. C’est ce qu’a très bien compris 
le maire de Soyaux, qui lui, est nettement positionné 
politiquement. Il vient d’ouvrir un centre de santé avec 
des médecins non libéraux. Ainsi, l’habitant à la recherche 
d’un médecin référent ne se verra pas opposer de refus 
comme c’est le cas à la Maison de santé de La Couronne 
actuellement. Ainsi, l’argent de leurs impôts n’est pas au 
service de la médecine libérale, mais permet un véritable 
service public de santé. 
La couverture complète de l’église qui ne s’imposait pas, 
car elle avait été refaite entièrement en 1997, englobée 
dans une rénovation du secteur pèse sur le budget 
communal et annonce une perspective d’imposition 
future.
Démocratie Locale et Expression : l’année passée, les 
Gilets Jaunes s’exprimaient. Leur expression ramenait 
les maires au premier plan. La Couronne ne s’est guère 
distingué. Leur présence lors d’un conseil municipal 
n’aura pas marqué les mémoires. Il faut reconnaître que 
cet évènement subit n’est pas porteur pour la politique 
locale. Silence encore sur les mouvements sociaux 
actuels qui secouent la nation. Comme si ces questions 
étaient étrangères aux citoyens de notre commune et 
aux orientations politiques nationales, alors que tous les 
médias s’accordent sur la portée politique des élections 
municipales. Aujourd’hui, avec le « Ni droite, ni gauche », 
il est difficile d’afficher une position politique.
Élu de l’Acaresse et fidèle à mes convictions, je suis bien 
seul à défendre l’idée de l’implication de la politique 
nationale dans la commune. Le refus de la fermeture 
de la perception, n’est qu’une posture si on n’explique 
pas les choix politiques et leurs origines qui conduisent 
à cette situation. C’est une volonté politique de détruire 
les services publiques qui ne manque pas de toucher 
l’école de la république et la santé, seuls garants d’égalité. 

François Penelle
La Couronne, 

Résistances sociales et solidarités



MAIRIE 

NOUVEAUX 
HORAIRES 2020
Après une période d’expérimentation 
et afin de répondre aux besoins 
d’organisation des services de 
la Mairie, tout en alliant confort 
des usagers, voici le choix retenu 
pour un service public adapté à la 
fréquentation.

Depuis le 1er février 2020, les nou-
veaux horaires d’ouverture de la 
Mairie sont les suivants :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30/12h et 14h30/17h30
Mercredi : 
8h30/12h et 13h30/17h30
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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
Déchetterie  
05 45 67 49 16

LA COURONNE MAGAZINE
MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Service 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 : Service communication  
Ont participé à ce numéro : Annie AVRIL, JACKY BONNET, Zahra SEMANE, Philippe TEXIER, et les services municipaux     
Crédits photos : Ville de La Couronne, 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 2020

TRANSPORTS EN COMMUN

NOUVEAUTÉ 
FÉVRIER 2020 
La Couronne desservie par une 
3ème ligne du réseau Möbius

La ligne 8 partira de la Gare 
d’Angoulême en passant par Ma 
Campagne, le Lisa et l’Hôpital de 
Girac.

Arrivée sur La Couronne, elle 
passera par la D910 pour reprendre 
au Super U la direction du Champ 
de Foire via l’avenue de la Gare.

À noter également que la 
fréquence de la ligne A va 
augmenter en fin de soirée.

Plus d’infos sur : stga.fr

ÉLECTIONS

MUNICIPALES MARS 2020 
4 choses à savoir

QUAND ?

QUI ÉLIT-ON  ?

Les conseillers municipaux qui éliront ensuite le maire et ses adjoints pour 
un mandat de 6 ans.

Les conseillers communautaires

QUI PEUT VOTER ?

Toute personne de 18 ans minimum la veille du jour de l’élection, de nationalité 
française et jouissant de ses droits civils et politiques.

Tout citoyen européen qui réside en France à condition d’être inscrit sur les 
listes électorales françaises.

QUELS DOCUMENTS POUR VOTER ?

Votre carte électorale (carte d’électeur) devra être présentée 
au bureau de vote.
Si vous l’avez perdue, une pièce d’identité suffit.

1ER 
TOUR

2ÈME 
TOUR

ANIMAUX

TRANQUILLITÉ DU VOISINAGE
Pour rappel, conformément à l’article 15 de l’arrêté préfectoral relatif aux bruits 
de voisinage en date du 20 avril 1999 : 

« Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre 
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles 
concernés et du voisinage et ceci de jour comme de nuit. »



Samedi 18 avril 
LA COURONNE

14h30 • 17h 
RDV Parking du cimetière

route de la Bergerie

Mercredi 20 mai 
SOYAUX

18h30 • 21h
RDV Parking du stade 

Léo Lagrange

Samedi 13 juin
ANGOULÊME

14h30 • 17h
RDV Salle des fêtes du petit 

Fresquet • Rue de la Belle Allée 
du Petit Fresquet 

Sortie nature
découverte des 
pelouses calcaires

Animé par Charente Nature
CONTACT : 05 45 91 89 70
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Ouvert à tous

Avec le concours financier de la Région

de la Couronne, Soyaux et Angoulême
Partenaires d’un projet de protection 
de ces espaces naturels


