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SÉCURITÉ : 
L’AFFAIRE DE TOUS !
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Chères Couronnaises, chers Couronnais, 

La distanciation physique ne signifie pas nécessai-
rement distanciation sociale. À l’expression « gestes 
barrières » préférons « gestes de protection » évoquant 
la protection collective de tous. 

C’est ainsi que, malgré les difficultés liées à la crise 
sanitaire, la quasi-totalité des évènements culturels 
programmés cet été ont pu avoir lieu, lorsque la météo 
nous le permettait. Animations et moments de partage 
se sont aussi tenus grâce à nos partenaires que je tiens 
à remercier chaleureusement : Centre socio-culturel 
et sportif, bénévoles de La Coronellade, clubs sportifs 
et membres du Conseil citoyen. 

En cette rentrée, nous continuons de vivre dans 
l’incertitude mais cela ne doit pas nous amener à 
tomber dans le fatalisme. 

Élu.e.s, technicien.ne.s de la commune, équipes 
pédagogiques et l’ensemble du tissu associatif 
couronnais restent donc fortement mobilisés pour 
maintenir le lien social. Des protocoles sanitaires 
co-construits permettent un accueil bienveillant et 
sécurisé des enfants dans les crèches, écoles, ou 
encore aux licenciés de nos clubs de se retrouver et de 
partager de nouveau les valeurs du sport. J’en profite 
pour leur souhaiter une belle saison, récompensée 
de performances. 

Veiller à rompre l’isolement de nos Aînés et des 
personnes vulnérables est aussi de notre devoir. Nous y 
restons donc très attentifs, notamment avec un travail 
quotidien mené par le Centre communal d’action 
sociale mais aussi celui des agents dédiés au portage 
de repas à domicile. 

La dynamique du commerce en centre-bourg rend 
notre ville attractive. Alors je renouvelle mon soutien 
à nos commerçants sédentaires mais aussi à ceux 
de notre marché qui ont permis même en période 
de confinement d’assurer une offre alimentaire de 
proximité. 

La Couronne, en quelconque circonstance, sait 
faire preuve de solidarité. Cela forge son identité 
remarquable. 

Avec un effectif de police municipale renforcé, votre 
sécurité reste une priorité des élu.e.s. Tranquillité 
publique, prévention, mais aussi lutte contre la 
délinquance routière, autant de missions que nos 
trois agents assurent quotidiennement pour l’ensemble 
des habitant.e.s de La Couronne.

Continuez à prendre soin de vous. Continuons à 
prendre soin des autres.

Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne 
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SORTIE NATURE, 
À LA DÉCOUVERTE 
DES PELOUSES CALCAIRES
Mercredi 18 septembre, un beau succès 
pour la sortie nature organisée par la 
commune et animée par Charente 
Nature à la découverte de la faune et 
de la flore sur les pelouses calcaires 
du secteur des Gallands.  

UN ÉTÉ À PARTAGER
Un projet multi partenarial organisé par le CSCS de La 
Couronne, des animations destinées aux jeunes et aux 
familles dans le quartier de l’Étang des Moines sur le site 
de l’Espace Saint-Jean. 47 filles et 33 garçons ont participé 
aux animations cette année. Un réel succès !

UN ÉTÉ À LA COURONNE
Malgré la crise sanitaire qui a bouleversé la saison 
estivale 2020, vous avez été nombreux à vous déplacer 
lors des représentations culturelles et des animations 
proposées cet été à La Couronne. Merci !

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE
L’équipe de l’Espace Les 2B était ravie 
de rouvrir son théâtre vendredi 18 
septembre, pour présenter la saison 
2020/2021, avant le ciné-concert « La 
Maison Démontable », film de Buster 
Keaton, par la Cie La Mouette à 3 
Queues. 78 personnes ont assisté à 
la découverte de ce programme bien 
chargé, pas moins de 40 rendez-vous 
vous sont proposés tout au long de 
cette année.
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FACEBOOK

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

LA MAISON DE RETRAITE
S’AGRANDIT !

ÉCOLES :
BONNE RENTRÉE ! 

RÉOUVERTURE D’UN 
COMMERCE DE PROXIMITÉ

La ville de La Couronne a lancé une nouvelle page Facebook : La Couronne ville sportive ! 
Vous êtes déjà plus de 1 000 à suivre les actualités sportives couronnaises. MERCI ! 

CULTURE, PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉTEIGNONS LES LUMIÈRES ET RALLUMONS LES ÉTOILES 
Le temps d’une soirée, le samedi 10 octobre, la commune éteint son éclairage public sur l’ensemble de son territoire. 

Consciente des effets de la pollution lumineuse sur les écosystèmes nocturnes, 
le paysage, le ciel étoilé et notre santé, La Couronne vous propose le temps d’un 
soir d’éteindre l’éclairage public de la commune pour découvrir ou redécouvrir 
les charmes d’une nuit préservée de toute pollution lumineuse, riche d’une 
biodiversité nocturne importante à préserver.

C’est donc une façon de (re)découvrir la biodiversité nocturne et de retrouver le 
plaisir d’observer le ciel étoilé.

Une découverte du milieu nocturne des chauves-souris est également prévue avec 
l’association Charente Nature le samedi 10 octobre au Théâtre Les 2B à partir de 
20h30 : conférence suivie d’une sortie nocturne. Tout public. Gratuit.

Contact : réservation à l’Espace culturel Les 2B au 05 45 67 29 67

Patrimoine de l’humanité par excellence, 
le ciel est un environnement à préserver. 

Dans la continuité de ses engagements 
en faveur du respect de la biodiversité, 
la commune souhaite travailler sur 
la question de son éclairage public 
existant et sur la façon d’imaginer le 
futur. 

Il ne s’agit pas de remettre en question l’éclairage public qui se conçoit parfaitement 
pour certains besoins et notamment la sécurité mais de raisonner et d’organiser 
l’éclairage artificiel, de le rendre plus efficace et de limiter les dépenses d’énergies 
inutiles.

ENTREPRISES

BIENVENUE 
À ÉMILIE 
ET EMMANUEL !
Votre supérette de quartier a 
réouvert ses portes le 31 août 
dernier.

Une équipe de supers épiciers vous 
attend 9 rue du Champ de Foire à 
La Couronne pour vous conseiller 
et vous servir du lundi au samedi 
de 7h à 20h sans interruption et 
les dimanches et jours fériés de 
8h à 13h.

De plus, Émilie et Emmanuel vous 
proposent un tout nouveau service 
de livraison gratuite, à partir de 
30 €, sur La Couronne, les mardis 
et vendredis.

Vous avez été nombreux à 
nous solliciter pour savoir si 
votre commerce de proximité 
proposerait un service Point 
relais. Les gérants ont bien pris 
en compte votre demande et ne 
manqueront pas de vous informer 
au plus vite.

Contact : 05 17 17 68 27

PROGRAMME 10 OCTOBRE

20h30 : conférence autour de 
la biodiversité nocturne et en 
particulier sur le milieu des chauves-
souris par Charente Nature  

21h30 : sortie nocturne à la 
découverte des chauves-souris 

22h30 : séance d’observation des 
étoiles avec l’Astro club charentais

Exposition Astrophotographies du 
lundi 5 au vendredi 16 octobre 
dans le hall d’expo proposée par 
Astro club charentais.

SANTÉ

OUVERTURE D’UN INSTITUT DE MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
SUR LE CAMPUS SANTÉ DE LA COURONNE
L’ouverture de cet institut de formation de la Croix-Rouge française fait suite à une volonté de 
faciliter l’installation des masseurs-kinésithérapeutes dans le département de la Charente et 
répondre à un constat alarmant concernant cette filière : 

Le très faible nombre de masseurs-kinésithérapeutes en 
exercice dans le département de la Charente, de l’ordre 
de 58 pour 100 000 habitants. C’est le taux le plus faible 
de la région Nouvelle-Aquitaine et l’un des plus modestes 
de France.

Le besoin de soins de rééducation de la population du 
territoire charentais.

La difficulté que rencontre les établissements de 
santé à pourvoir les postes vacants de masseurs-
kinésithérapeutes.

Ce nouvel institut de formation a ouvert ses portes en 
septembre 2020 et accueillera 16 étudiants.

LABELLISATION

LA COURONNE À NOUVEAU LABELLISÉE : 
« TERRITOIRE BIO ENGAGÉ » !
Depuis 2017, la restauration de La Couronne est labellisée « Territoire Bio 
Engagé ». Elle a obtenu pour l’année 2019 son renouvellement !

Ce label vise à encourager, récompenser et mettre en valeur les collectivités 
qui réussissent à atteindre les préconisations du Grenelle de l’Environnement, 
réaffirmées par le Plan Ambition Bio 2017, en termes de surface agricole cultivée 
en bio (au moins 8,5 %) et/ou d’approvisionnement de leurs restaurants collectifs 
en bio (au moins 20 % de produits bio dans les menus).

Pour ce faire, chaque année, le service restauration de la commune justifie sur 
présentation des pièces comptables (grand livre, factures, certifications ...) les 
données qui permettent de calculer le pourcentage de denrées AB utilisées dans 
les repas à destination des convives 
scolaires.

Le label est gradué en 3 niveaux en 
fonction de l’importance de l’implication 
des denrées AB dans les repas. 

La Ville de La Couronne a obtenu le 
niveau le plus élevé avec 76, 46 % de 
denrées AB.

https://irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr/
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ÉVÈNEMENT

PLACE AUX SPORTS ET AUX ASSOCIATIONS 
2020 : UN GRAND SUCCÈS !

Du rythme, de l’ambiance et un nombre record de participants : l’édition 2020 
est une belle réussite.

Le 29 août dernier, la commune de La Couronne organisait la 12ème édition de cet 
évènement, un rendez-vous important dans la vie des clubs sportifs et des associations, 
car il leur permet de faire connaître au public leur existence, mais surtout de leur 
présenter la nature de leurs activités pour attirer de nouveaux adhérents et bénévoles.

Un rendez-vous qui lançait cette nouvelle saison particulière mais qui a montré qu’il 
était toujours possible de se retrouver, d’échanger et de pratiquer son activité préférée.

Plusieurs nouveautés ont ponctué et animé la manifestation :

Le Pass’Activités : les enfants jusqu’à 16 ans ont participé à des défis et quizz 
associatifs pour gagner un goûter et un bon de réduction de 10 € (offert par le CCAS 
de La Couronne) sur une licence sportive couronnaise.

L’organisation : les associations étaient réparties autour de 2 terrains centraux 
permettant à tour de rôle les démonstrations des clubs, visibles par tous.

Les défis courses : de 4 à 18 ans, tous étaient invités à venir courir, beaucoup 
de bonheur et de plaisir à voir les enfants s’activer. Sébastien Sudrie, parrain de 
l’évènement et vice-champion du monde d’aquathlon master 2018, a pu donner 
des conseils et encourager les participants.

Les prémices d’une action sport/santé avec la présence d’Emeline Métayer, 
kinésiologue.

Les organisateurs remercient les partenaires Team Spirit Academy, Luc Chevalier, 
Stadium et Super U, saluent l’engagement et la forte implication des associations et 
invitent tous les participants à revenir avec la même bonne humeur pour l’édition 2021.

Édition 2020 en 
quelques chiffres : 

23 
ASSOCIATIONS 
AVEC UN STAND

PASS

200 
PASS’ACTIVITÉS DISTRIBUÉS

152 
GOÛTERS OFFERTS

10€

42 
GAGNANTS D’UN BON 

DE RÉDUCTION DE 10 €
SUR LICENCE

70 
MÉDAILLÉS PISCINE

1 000 
VISITEURS

TRÈS HEUREUX D’AVOIR VU AUTANT DE MONDE SUR CETTE 
ÉDITION MALGRÉ LES CIRCONSTANCES BIEN PARTICULIÈRES. 
NOUS SOMMES HEUREUX QUE TOUS LES PARTICIPANTS AIENT 
RESPECTÉ LES RÈGLES DU JEU AUSSI BIEN GESTES BARRIÈRE QUE 
LA PARTICIPATION ACTIVE SUR LES STANDS. NOUS AMORÇONS 

LA SAISON PROCHAINE AVEC UN SOURIRE BIEN VISIBLE.

C. Dor, Cosmic Volley

LA COURSE 
DES ENFANTS 

AUTOUR DU STADE 
AVEC LE SOURIRE BANANE 

M’A RAPPELÉ 
L’AFFICHE DE CINÉMA 

LA GUERRE DES BOUTONS.

J.-P. Chiarabani, COC Rugby

TRÈS BONNE 
ORGANISATION. 

L’ANNÉE PROCHAINE, 
NOUS PRÉVOIRONS DEUX TABLES 

CAR NOUS AVONS EU 
BEAUCOUP DE MONDE, 

ET 5 NOUVEAUX LICENCIÉS !

X. Léger, COC Tennis de table

 BESOIN DE 
RETROUVER DU LIEN SOCIAL 

APRÈS LA PÉRIODE 
DE DISETTE ASSOCIATIVE (…) 

LE PASS’ À TAMPONNER 
ET LA TOMBOLA ONT BOOSTÉ

 LA VISITE ACTIVE DES STANDS.

J.-L. Plassard, L’Échiquier couronnais

CE FÛT UNE JOURNÉE 
TRÈS AGRÉABLE AVEC BEAUCOUP 
DE PASSAGES SUR NOTRE STAND 

ET CELA NOUS A PERMIS 
DE RECRUTER DEUX NOUVEAUX 

LICENCIÉS !

S. Rambeau, La Pétanque couronnaise

LES ENFANTS
 ÉTAIENT NOMBREUX 

À PARTICIPER AUX 
« DÉFIS COURSES »,

 ET TOUS SE SONT RÉGALÉS 
DANS CES COMPÉTITIONS, DONT 

MA PROPRE FILLE.

J. Vrillaud, Gestionnaire vie associative 
et animations du territoire

CONSEIL MUNICIPAL

UNE NOUVELLE ÉQUIPE JUSQU’EN 2026 
MAIRE ET ADJOINT.E.S
Maire : Jean-François DAURÉ
1er adjoint : Jacky BONNET 
(coordination du plan d’actions de 
résilience et d’adaptation de la ville 
au changement climatique)
2ème adjointe : Maud FOURRIER 
(finances, innovation citoyenne et 
communication)
3ème adjoint : Nicolas GRÉVERIE 
(éducation et égalité des chances)
4ème adjointe : Zahra SEMANE 
(petite enfance, enfance, enfance - 
jeunesse, lutte contre les discrimi-
nations et les violences, politiques 
de prévention)

5ème adjoint : Philippe TEXIER 
(urbanisme, travaux et aménagement 
durable du territoire) 
6ème adjointe : Annie AVRIL 
(ressources humaines et sécurité 
des ERP)
7ème adjoint : Dominique LASNIER
(économie, commerce, artisanat et 
projets structurants)
8ème adjointe : Marie-Christine BILLAUD 
(solidarité et égalité d’accès à la santé)

Photo réalisée avant protocole sanitaire COVID-19 

CONSEILLER.ÈRE.S MUNICIPAUX(ALES)
Jean-Jacques DORÉ                                                    
Joseph AUBINEAU                                  
Jean-Pierre O’BYRNE                                                                 
Jacques BELLEFAYE         
Sylvie DA SILVA                                     
Florence BLANCHOU                                                             

Valérie DUCHER                                        
Alain PEEROO
Hugues ALTMAYER                                  
Seynabou N’DIONE                              
Carine MARICOURT                                
Hélène DUPONT

ÉLU.E.S SUPPLÉANT.E.S
Cécile MÉRIGEAUD
Mathieu DOITEAU

Plus de renseignements sur : www.lacouronne.fr

CONSEILLER.ÈRE.S DÉLÉGUÉ.E.S
Marcelle CLERAC (solidarité en 
faveur des personnes âgées)
Chantal CHEVALEYRE (animation 
et cohésion de la ville)
David BRENON (sports)
Valérie FUENTES (culture)

Laurent ALVAREZ (travaux)
Jean-Louis THOMAS (sécurité)
Christine PERICHON (démocratie 
participative) 
Sébastien SUDRIE
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INTERCOMMUNALITÉ

LA LOCATION DE VÉLO
POUR UNE MOBILITÉ DOUCE  

Mobili’cycle, service de location de GrandAngoulême, permet de louer des 
vélos de ville classiques, des vélos à assistance électrique, des vélos pliables 
électriques.

RAPIDE : Le vélo est le mode de déplacement le plus rapide pour les distances jusqu’à 
5 km. Idéal en ville, il permet de se faufiler partout. Il répond à tous vos besoins : 
déplacement pour aller en cours, au travail, faire des courses ou des balades en 
familles ... En plus, le vélo à assistance électrique vous aide pour monter les côtes !

COMPLÉMENTAIRE : Le vélo est complémentaire à d’autres modes de déplacements 
comme le bus, l’autopartage, la voiture (le vélo plié est accepté dans les bus). Il 
permet d’avoir une alternative à son moyen de transport habituel, plus écologique 
et bon pour la santé !

ÉCONOMIQUE : Mobili’cycle est un mode de déplacement urbain au tarif attractif, 
avec une réduction pour les détenteurs d’une mobili’carte, les étudiants et les salariés 
d’un établissement engagé dans un PDE*. Pour les déplacements domicile-travail, 
l’employeur peut participer à hauteur de 50 % à votre coût d’abonnement !

Tarifs et renseignements sur : www.mobilicycle.fr

Le Département de la Charente, GrandAngoulême, les communes de Saint-Michel 
et La Couronne ont financé la première tranche de travaux de la piste cyclable 
entre Girac et l’arrêt BHNS « Université ».

Une esquisse de la 2ème tranche comprise entre l’arrêt « Université » et le giratoire de 
l’Oisellerie est d’ores et déjà réalisée. La 3ème tranche de travaux entre le giratoire 
de l’Oisellerie et le giratoire Lafarge est également à l’étude.

* Plan Déplacement d’Entreprise

TRAVAUX

LA MÉDIATHÈQUE 
TRANSFORMÉE !
Un vent nouveau souffle sur la Médiathèque ... 
Préparez-vous à être surpris !

Deux semaines de fermeture de la Médiathèque ont permis 
à l’équipe Culture de mettre en cartons tous les documents 
de l’espace adulte (BD, romans, CD, DVD, revues ...) avant de 
tout remettre en rayons, dans le nouveau mobilier !

Ce sont près de 207 cartons qui ont été faits et défaits.

Des coins lecture et détente ont été aménagés pour prolonger 
votre venue dans l’équipement.

L’équipe reste à votre service pour vous aider à retrouver vos 
marques dans ce nouvel aménagement.

En parallèle du changement de mobilier, un renforcement de 
la charpente a également été réalisé, ainsi que le changement 
d’une partie de la couverture.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Monnereau.

AMÉNAGEMENT 
DE LA ROUTE DU JONCO
La route du Jonco dessert le quartier résidentiel du Jonco, 
le village de Breuty et le Campus universitaire. 

De nombreux piétons provenant de ces différents sites 
l’empruntent pour accéder à la zone commerciale de 
Chantemerle ou à la ligne BHNS. 

Cette liaison entre le Campus et la route de Bordeaux fait partie 
du schéma cyclable du Grand Angoulême. Elle est également 
sur le tracé d’un chemin de Grande Randonnée (GR).

La chaussée de cette voie était dégradée. Les cheminements 
vélos et piétons n’y étaient pas sécurisés. C’est pourquoi, la 
commune de La Couronne a décidé de la réaménager.

Une 1ère phase d’aménagement, entre la route de Bordeaux 
et la rue du Petit Ménadeau, a eu lieu au 1er semestre 2020. 

La création d’un cheminement piétons et cycles sécurisé 
et dissocié de la voirie 

La sécurisation du passage sous le pont SNCF en créant 
une zone 20 (zone de rencontre affectée à la circulation 
de tous les usagers : piétons, vélos, véhicules) marquée 
par des ralentisseurs 

La mise en place d’éclairage le long du cheminement et 
sous le pont SNCF 

La réfection de la chaussée 

La création d’espaces végétalisés entre le cheminement et 
la voie circulée et en pied de mur. Ceux-ci seront plantés 
à l’automne prochain.

La commune envisage une 2ème tranche de travaux, section 
entre la rue du Petit Ménadeau et l’entrée du village de Breuty, 
cette fin d’année 2020. Ces travaux se feront dans la continuité 
de la 1ère tranche, à savoir : poursuite du cheminement piétons 
et cycles et réfection de la chaussée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRI AU SEIN 
DU SERVICE 
RESTAURATION 
Dans la continuité du plan de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
le service restauration a pour 
objectif d’améliorer le tri 
des déchets mais aussi de 
sensibiliser les agents et les 
élèves aux bonnes pratiques et 
à la valorisation de ceux-ci.

Pour ce faire, une ½ journée de 
formation animée par le service 
de prévention des déchets du 
GrandAngoulême s’est déroulée 
le mercredi 9 septembre au res-
taurant scolaire.

Depuis la rentrée scolaire, un 
agent est positionné pour créer 
un module « sensibilisation au tri » 
auprès des élèves durant les Temps 
d’Activités Périscolaires et évaluer 
le gaspillage alimentaire quotidien 
par des pesées. 

À ce jour, 6 tables de tri (confection-
nées principalement avec des ma-
tériaux recyclés) sont en place dans 
les salles restauration élémentaires.

Les tables de tri font l’objet d’une 
subvention du Comité -20 % 
CALITOM à hauteur de 50 %.
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ÉDUCATION

LES TAP 
À LA COURONNE 
ÇA CONTINUE !

Cette année encore, et malgré le 
contexte sanitaire, la commune de 
La Couronne, en collaboration avec 
le CSCS, poursuit son engagement 
auprès des élèves de l’école élé-
mentaire en proposant, deux fois 
par semaine, des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). 

La crise sanitaire à laquelle nous 
devons faire face provoque un 
changement notoire en terme d’or-
ganisation. En effet, afin d’éviter un 
« brassage » trop important d’en-
fants, la composition des groupes 
se fait désormais par niveau sco-
laire en divisant une classe pour 
former deux groupes.

Grâce aux TAP, les enfants ont l’op-
portunité de pratiquer plusieurs 
activités sportives encadrées par 
des éducateurs diplômés mis à 
disposition par nos associations 
couronnaises. Le basket, le judo 
et tout nouvellement le rugby sont 
au menu de nos futurs champions.

La culture n’est pas en reste avec 
une proposition variée. Du théâtre, 
de la danse (Hip-hop et Modern 
Jazz), des ateliers autour du livre 
en partenariat avec la Médiathèque 
et l’association « Lire et faire lire » 
mais aussi de la musique, grâce à 
la convention passée avec l’École 
Départementale de Musique.

D’autres thèmes sont abordés tout 
au long de l’année avec des ateliers 
couture, jardinage et une sensibili-
sation au développement durable.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LA PAROLE AUX CITOYENS
La commune de La Couronne est 
soucieuse d’associer les habitants 
et acteurs socio-économiques à la 
définition des politiques publiques. 

Pour cela, elle anime notamment des 
instances de «  démocratie participative » 
sur son territoire.

La démocratie participative est fondée sur le 
renforcement de la participation des citoyens 
à la construction des politiques publiques. 

Sur La Couronne, elles existent sous 3 formes :

Le Conseil des Sages est une instance 
consultative dont les membres sont nommés 
par le Maire. Il a pour rôle de formuler des avis, 
de faire des propositions sur les différents dossiers spécifiques confiés par la 
municipalité. Il peut également s’autosaisir d’un sujet. 

Les Comités de quartiers facilitent le développement de la démocratie parti-
cipative dans les quartiers. Ils constituent un lieu de réflexion, d’échanges, de 
propositions relatives à la vie du quartier. Il s’agit d’instances exclusivement 
consultatives, sans pouvoir de décision, mais avec un fort pouvoir de propo-
sition. Lieu de prise de parole, ces instances ont pour objet de faire remonter 
aux élus les attentes des administrés et d’informer en retour les habitants des 
projets municipaux. 

Le Conseil citoyen est depuis 2014 un dispositif de participation inscrit dans 
la loi de programmation pour la ville. Le quartier prioritaire de l’Étang des 
Moines dispose donc d’un Conseil citoyen. Sa composition est arrêtée par le 
Préfet pour 6 ans. Il a pour mission de :
•  favoriser l’expression des habitants aux côtés des acteurs institutionnels du 

contrat de ville ;
• co-construire le contrat de ville avec les habitants ;
• stimuler et appuyer les initiatives citoyennes locales ;
•   être à l’écoute des habitants (points de vue, propositions) et de prendre en 

compte leur « expertise d’usage » dans la conduite des actions municipales. 
C’est une instance de démocratie locale qui agit en complémentarité avec les 
Comités de quartiers, le Conseil des Sages, les Comités consultatifs thématiques.

CONSEIL CITOYEN

AU CŒUR DU QUARTIER CET ÉTÉ 
En juillet et août, le Conseil citoyen et l’association Salut l’Artiste ont collaboré 
à l’organisation d’un ‘ Été à partager ’, piloté par le Centre socio-culturel et 
sportif, à l’espace Saint-Jean au cœur du quartier de l’Étang des Moines.

Tous les lundis et jeudis, des membres du Conseil citoyen ont participé à l’accueil 
des enfants et des familles sur les animations. 

Une initiation au théâtre sur le thème des Fables de la Fontaine a été proposée 
aux jeunes ados du quartier, se clôturant par un spectacle « Mister Fables » d’après 
Jean de la Fontaine. Plusieurs d’entre eux ont participé à cette action, animée par 
l’artiste Patrick Guichard.

Au final, lors de la soirée de clô-
ture d’un ‘ Été à partager ’ le jeudi 
27 août, le jeune Hamamm, très 
motivé et persévérant, a revê-
tu le costume de « Pierre de la 
Source » pour accompagner Pa-
trick, le conteur, endossant le rôle 
de Jean de La Fontaine.

Le Conseil citoyen a offert le thé 
à la menthe et des petits gâteaux 
pour partager un moment convi-
vial tout en respectant la distan-
ciation et les normes sanitaires 
en vigueur. Cette soirée réjouis-
sante et interactive a séduit une 
soixantaine d’enfants et adultes, 
venus redécouvrir les Fables de 
la Fontaine.

Ce fût une saison riche en anima-
tions et en partage entre les inter-
venants et les enfants du quartier. 
Au fil de nos rencontres des lundis 
et jeudis, une solidarité s’est créée 
entre tous les partenaires, que 
nous souhaitons poursuivre dans 
les mois à venir.

Nous tenons à remercier tous les 
intervenants et participants qui 
ont œuvré tout l’été.

Contact : Conseil citoyen 
06 18 24 24 54
conseilcitoyen.lacouronne@orange.fr

ESPRIT INNOVANT 
ET SOLIDAIRE
L’installation de notre nouvelle 
équipe s’est faite dans des condi-
tions atypiques : élue par les urnes 
en mars, seulement installée en 
mai, et pourtant opérationnelle 
tout au long de la crise sanitaire 
Covid-19.

Une équipe en partie renouvelée 
qui s’est fortement mobilisée 
pendant l’épisode inédit de 
confinement. Une équipe engagée 
qui présente sur le marché a permis 
son maintien, en y faisant respecter 
les règles de sécurité sanitaire 
indispensables à sa tenue. 

Une équipe qui entourée de 
formidables bénévoles a distribué 
au domicile de chacun.e d’entre 
vous des masques tissu dont la 
confection restera gravée comme 
un élan de solidarité incroyable.  

Une équipe qui a, non sans 
difficultés, géré la réouverture des 
crèches et écoles au fil de l’eau des 
protocoles définis par les services 
de l’État. 

Une équipe pleinement investie 
depuis 6 mois qui a pour ambition 
de faire de La Couronne une ville 
résiliente, une ville toujours plus 
attractive économiquement, 
culturellement, sportivement. 

Une équipe consciente des respon-
sabilités écologique et environne-
mentale qui lui incombent.

Une équipe qui croit en l’esprit 
innovant et solidaire de sa ville et 
de ses habitant.e.s.

Soyez assurés de notre engagement 
pour 6 ans au service de vous 
Couronnaises et Couronnais.

Soyez convaincus de notre profond 
attachement à faire grandir  
La Couronne. 

La Couronne 
Innovante & Solidaire

Travail de couture réalisé lors des ateliers

TRIBUNE POLITIQUE
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La sécurité est une thématique sur laquelle la municipalité ne transige pas. Depuis 12 ans, le maire Jean-François 
Dauré et son équipe mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité des Couronnais.es. : maintien du bon ordre et de 
la tranquillité publique, lutte contre la salubrité publique, mais aussi plus récemment, la sécurité sanitaire renforcée.

SÉCURITÉ SANITAIRE : UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE 

La commune fait face à une situation inédite liée à la pandémie 
de la Covid-19 pour cette rentrée 2020. De nombreuses 
organisations ont dû être repensées afin de respecter les 
protocoles sanitaires imposés par l’État, dans les lieux 
d’accueil du public tels que les écoles, la mairie, le marché, ... 
en passant par l’augmentation de l’activité du service Propreté 
urbaine. 

Mais l’attention portée à la santé des habitant.e.s de La 
Couronne ne s’arrête pas aux protocoles sanitaires obligatoires 
récents. Elle va bien au-delà et elle est travaillée depuis 
plusieurs années au sein du restaurant communal en 
proposant une alimentation saine et équilibrée aux enfants 
et aux séniors.

ORGANISATIONS REPENSÉES 

Depuis le 11 mai 2020, l’équipe municipale et les agents 
municipaux ont mis tout en œuvre afin d’assurer les missions 
du service public dans les meilleures conditions possibles afin 

de protéger les citoyens. 

Dans les écoles et la halte-
garderie, les adultes sont 
équipés de masques (avec 
visière en complément 
pour les ATSEM) et de 
surblouses en intérieur 
comme en extérieur.

Les écoles se sont organisées pour que les familles arrivent 
de façon échelonnée.

Le « non brassage » des enfants est favorisé dès que c’est 
possible au restaurant communal, dans les cours de récréation 
et pendant les activités périscolaires.

Toutes les entrées des bâtiments publics sont équipés de gel 
hydroalcoolique avec mécanisme « à pédale », mais aussi 
avec une réorganisation des sens de circulation matérialisée 
par des affichages et un fléchage.

L’Espace Les 2B propose encore son service « Drive ». Vous 

S É C U R I T É  :  L ’ A F FA I R E  D E  TO U S  !

ACTIONS ET DISPOSITIFS EN PLACE SUR LA COURONNE
appelez pour commander vos documents et l’équipe culture 
vous prépare un carton qu’elle dépose directement dans le 
coffre de votre voiture.

Les services des Sports et du 
Restaurant communal ont or-
ganisé une distribution gratuite 
de produits désinfectants aux 
associations contribuant ainsi à 
l’application de leurs protocoles 
de reprise. 

Enfin, le Maire Jean-François Dauré et son équipe ont 
rapidement sollicité en mai la Préfecture afin que cette 
dernière prenne un arrêté préfectoral pour rendre le port 
du masque obligatoire sur le marché.

Plus d’infos sur les protocoles sanitaire sur www.lacouronne.fr, 
rubrique Prévention et sécurité / gestion des risques

LA PROPRETÉ URBAINE : DU BON SENS ! 

Face à cette situation inédite, le service Propreté urbaine (PPU) 
a dû s’adapter et a vu ses missions évoluer voire augmenter.

La recrudescence d’une pollution liée à des déchets d’un 
nouveau type : lingettes, gants et masques usagés jetés sur la 
voie publique, ou en pleine nature, a été observée. Ces déchets 
potentiellement contaminés peuvent contribuer à la propagation 
du virus tout en affectant durablement notre environnement.

NOUS PASSONS BEAUCOUP PLUS 
DE TEMPS SUR LES BORDS DE ROUTE 

ET EN CENTRE-VILLE À RAMASSER EN MAJORITÉ 
DES MASQUES ET DES GANTS (…). 

NOS PASSAGES ONT ÉTÉ MULTIPLIÉS PAR DEUX.

Florent, agent PPU

Ces déchets doivent être jetés dans un sac poubelle dédié ou 
« sac noir », résistant et disposant d’un système de fermeture 
fonctionnelle. 

Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans la poubelle 
des déchets recyclables ou poubelle «jaune» (emballages, 
papiers, cartons, plastiques) ou dans les toilettes.



PATRIMOINE

LA COURONNE AVENIR & PATRIMOINE 
EN AVANT POUR DE NOUVEAUX PROJETS !

« La Couronne : Avenir & Patrimoine » 
a eu l’immense joie de contribuer à 
la renaissance de l’église Saint Jean 
Baptiste et à son inauguration, après 
3 ans de travaux le 7 mars dernier. 

À l’occasion de cet évènement organisé par la Ville de La Couronne, notre 
association a eu le plaisir d’offrir « le pot de l’amitié » et contribuer à la réception 
des donateurs, amoureux de leur patrimoine et de la préservation du bien 
commun pour les générations futures. 

Puis le temps s’est figé, les activités ont été en sommeil et nos actions aussi ...

Le champ des possibles est à présent, de nouveau, devant nous avec une équipe 
renouvelée en partie, suite aux départs de Danièle Chevalleraud et de Jacques 
Bellefaye et grâce à la venue de nouveaux membres.  Pour votre information, 
le bureau se compose désormais de :

Président d’honneur : Jean-François DAURÉ (Maire)
Président d’honneur : Jean René TILLARD
Président : Michel RENARD 
Vice-président : Jean DUMAIS
Secrétaire : Séverine PICHARDIE 
Secrétaire adjointe : Béatrice BELLEFAYE
Trésorière : Brigitte DAURÉ
Trésorière adjointe : Monique DUMAIS 

Tous les membres ont à cœur d’apporter leur contribution aux nouveaux projets 
à venir : c’est ainsi que nous vous donnons notre 1er rendez-vous le samedi 17 
octobre pour une rando patrimoine inédite !

Contact : Séverine Pichardie - 06 02 33 24 43 - severine.pichardie@hotmail.fr

LOISIRS ET COMPÉTITION

COC TENNIS 
INSCRIPTIONS LICENCES ET 
COURS SAISON 2020/2021

Le tennis club de La Couronne vous 
accueille tous les samedis matin de 
10h à 12h30.

Le club est situé à coté de la piscine, rue 
Jean Moreau. Les cours sont dispensés 
les mardis / jeudis / vendredis soir et le samedi matin.

Les enfants mini tennis (nés à partir de l’année 2014) peuvent prendre des cours 
pour un prix à l’année de 80 € tout compris.

Venez nous rejoindre sur nos deux beaux terrains en gazon synthétique.

Contact : Pascal Vaud - 06 72 88 39 36 - coctennis@wanadoo.fr
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À L’HONNEUR

L’ÉCHIQUIER
COURONNAIS 
VA DE L’AVANT !
Savez-vous que vous avez à 
La Couronne le club n°1 de la 
Charente, qui fait parler de lui 
en Nouvelle-Aquitaine ? 

En effet, il y a un an, nous exultions 
suite à la montée de l’équipe 1 en 
Nationale 3. Cette 3ème saison, non 
seulement nous conservons ce 
niveau, mais l’équipe 2 accède à 
la Nationale 4.

Mais attention, pas question 
de prendre la grosse tête. Car 
il est des moments dans la vie 
associative où il faut se poser 
des questions afin de conserver 
une certaine cohérence avec 
son environnement, avec ses 
ressources, avec son histoire. C’est 
ce que votre club d’échecs a fait. 

Il en a dégagé un axe sportif, 
celui de se maintenir, mais aussi 
un autre encore plus ambitieux 
auquel vous pouvez nous aider : 
féminiser l’association.

Comment ? Quelques exemples : 
Apprendre de façon ludique, sans 
complexe, à votre rythme et dans
une bonne ambiance. Apporter 
votre regard et vos compétences 
dans une vie associative qui n’est
pas qu’affrontements sur 64 
cases. Se cultiver avec l’histoire 
et l’actualité de ce jeu plus que 
millénaire, ses représentations 
au cinéma, dans la littérature, 
dans l’art, les championnes et 
champions ... À vous d’inventer 
la suite.

Et si nous baptisions ce plan 
‘Caïssa’, du nom de la déesse des 
échecs ?

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

CHIFFRES CLÉS 

Depuis le début de la crise sanitaire, La Couronne a investi dans : 

• 40 100 masques

• 1 200 blouses jetables

• 22 000 paires de gants 

• 282 litres de savon désinfectant

• 6 thermomètres infra rouge 

• 8 poubelles non manuelle

• 220 visières de protection 

• 2 aspirateurs filtrant les particules organiques 

• + de 200 litres de gel hydro alcoolique 

Et la solidarité citoyenne a permis de réaliser 17 000 masques 
en tissu distribués à domicile.

SÉCURITÉ PUBLIQUE : LES COMMUNES ONT AUSSI UN RÔLE À JOUER 

La sécurité publique est un droit fondamental, c’est d’abord 
évidemment le rôle de la police nationale et de la justice, mais 
les communes ont aussi un rôle à jouer. Retour sur les différentes 
actions et dispositifs instaurés pour agir efficacement au maintien 
de l’ordre et de la tranquillité publique.

LE SERVICE POLICE MUNICIPALE DE LA COURONNE RENFORCE 
SON EFFECTIF

Lutter contre l’insécurité passe notamment par la lutte contre 
tout ce qui nuit à la qualité de vie des habitants et à la tranquillité 
publique. Le premier moyen de lutter contre les actes d’incivilités 
et de dégradations est de renforcer la présence humaine sur le 
terrain. Depuis août 2020, la commune a recruté deux nouveaux 
agents pour étoffer le service de la Police municipale. 

L’un d’eux arrive de la ville d’Angoulême où il était chef de 
la brigade de nuit. Le deuxième agent est venu s’installer 
récemment en Charente, il est originaire de la ville de Marseille.

La nouvelle brigade constituée de trois agents s’organise 
différemment à la demande de l’équipe municipale et réalise 
des patrouilles de soirées.

DES ACTIONS ET DES DISPOSITIFS EFFICACES

De la vidéosurveillance pour dissuader 

Le système de vidéosurveillance, déjà installé à plusieurs endroits 
dans la ville, permet de prévenir des atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés 
à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, 
dans les conditions prévues par l’article L.251-2 du code de la 
sécurité intérieure. Ces dispositifs peuvent également permettre 
de constater des infractions aux règles de la circulation, protéger 
des bâtiments et installations publics et leurs abords, prévenir 
des risques naturels ou technologiques, faciliter le secours aux 
personnes ou encore lutter contre les incendies et assurer la 
sécurité.

La « vigilance citoyenne », pour une sécurité solidaire

Le dispositif a été lancé par la municipalité en 2016. Le principe : 
pour plus de sûreté et de sérénité, les habitants assurent une 
vigilance passive pour prévenir la police municipale de tout 
comportement suspect ou toute situation inhabituelle. Ce 
dispositif favorise de surcroît les liens de voisinage. L’ensemble 
du territoire de La Couronne est couvert par le dispositif.

« L’opération Tranquillité Vacances » pour des congés 
sereins toute l’année

Dans le cadre de cette opération, la police municipale et la police 
nationale assurent tout au long de l’année la surveillance des 
résidences des Couronnais.e.s. Le principe est simple, lorsque 
vous vous absentez, les forces de l’ordre effectuent des rondes 
autour de votre domicile plusieurs fois par jour pour prévenir 
d’éventuels cambriolages. Cette assistance des forces de l’ordre 
est entièrement gratuite. Elle peut être demandée pour toute 
absence prolongée et n’est plus limitée aux vacances d’été ou 
aux vacances scolaires. Si vous souhaitez en bénéficier, il suffit 
d’appeler la police municipale au 06 23 85 15 51.

Radar d’interception, un outil pour verbaliser les excès 
de vitesse 

En 2017, la commune a mutualisé l’achat d’un radar « jumelle » 
d’une très grande performance. Il permet aux policiers municipaux 
de contrôler la vitesse des véhicules de façon manuelle en 
envoyant un faisceau laser vers la cible et mesurent la vitesse 
du véhicule jusqu’à 600 m de distance. Plusieurs contrôles 
aléatoires sont réalisés dans La Couronne, et particulièrement 
dans les endroits stratégiques et accidentogènes.

Des chiffres : depuis août 2020

• 22 procédures judiciaires transmises au commissariat
• 15 mises en fourrière
• 32 procès-verbaux rédigés
• + de 50 rappels à la réglementation
•  + de 100 conseils et renseignements suite à sollicitations 

d’administrés

LA SÉCURITÉ SANITAIRE N’EST PAS 
QUE « PROTOCOLES » !  

Les mots « sécurité sanitaire » sont très souvent entendus 
aujourd’hui et nous ramènent la plupart du temps aux 
protocoles sanitaires obligatoires à respecter pour se 
protéger et protéger les autres.

Mais elle traite aussi tout simplement de la sécurité et 
de l’évaluation des risques concernant la santé. 

Rappelons que depuis plusieurs années, l’équipe 
municipale met en œuvre des politiques plaçant la santé 
au cœur de ses actions : l’alimentation, les aménagements 
urbains, la lutte contre l’isolement des personnes âgées, 
la Maison de santé, les pratiques sportives proposées par 
les nombreuses associations couronnaises, ...
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LOISIRS ET COMPÉTITION

L’ÉTRIER CHARENTAIS
STAGES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

À chaque période de vacances, nous proposons des stages 
divers, éventuellement à thème : Halloween en octobre, 
Noël en décembre, ...   

Stages  multidisciplines : à découvrir pony games, voltige, 
tir-à-l’arc à poney, balade,  équi fun ...

Perfectionnement  dans les diverses  disciplines et les 
niveaux de galop : dressage, CSO, Hunter, CCE.

Les cours sont maintenus pendant les vacances.  

Pour tous renseignements complémentaires, nous contacter 
au 05 45 61 25 20.

Contact : Cathy Gassout
club@etrier-charentais.com - www.etrier-charentais.com

JUDO CLUB
L’ÉQUIPE FÉMININE 
AUX CHAMPIONNATS 
DE FRANCE 
1ÈRE DIVISION À BREST

Le week-end des 3 et 4 
octobre, l’équipe féminine senior du club de judo participe 
aux championnats de France 1ère division, organisés à Brest. 

Un événement sportif, le premier de cette saison pour le 
judo tricolore, qui regroupera les 35 meilleures équipes 
féminines et masculines. 

Une compétition lors de laquelle l’équipe de Julie et Claire 
Pierret, Fanny Juge, Ilana Bouvier et Morgane Arthuis 
cherchera à se classer dans les sept premiers afin d’assurer 
son maintien en 1ère division.

5 CADETS COURONNAIS AUX CHAMPIONNATS 
DE FRANCE

Initialement prévus au mois 
d’avril, les championnats de 
France cadets 1ère division 
auront finalement lieu les 
31 octobre et 1er novembre 
prochains à Villebon. 

Un évènement durant lequel cinq judokas (Noémie Tavernier, 
Marven Bamana-Kibiti, Fathi Dupuis, Manoah Dumont et 
Keziah Harvent) représenteront les couleurs couronnaises. 
Rappelons que Manoah Dumont a remporté le Tournoi de 
France cadets - la compétition nationale de référence dans 
cette catégorie d’âge - fin janvier à Cannes. Marie Desangle, 
3ème aux championnats de France 2019, sélectionnée aux 
championnats d’Europe, et elle aussi vainqueur à Cannes, 
ne pourra malheureusement pas défendre ses chances à 
Villebon car encore en convalescence suite à une opération 
du genou. Autre forfait, celui de Manon Desfarges. 

JULIE PIERRET IRA CHERCHER 
UN 3ÈME TITRE NATIONAL !

Les 28 et 29 novembre prochain à Villebon 
(Essonne), Julie Pierret tentera d’aller 
décrocher un 3ème titre national après 
ceux de 2016 et 2018. 

Parmi les cinq meilleures Françaises de la 
catégorie des -78 kg, cette professeure d’éducation physique 
et sportive en région parisienne revient d’une longue absence 
due à une opération du genou. Très motivée, elle cherche 
à monter une 6ème fois sur le podium national !

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

COURS DE YOGA
Dispensé au Campus 
des Valois  à  La 
Couronne depuis le 
11 septembre 2020

QUAND ? 
Le vendredi 
à 12h30 et 18h

OÙ ? 
Salle de danse 
du gymnase, 
centre Universitaire 
de la Charente

Contact : 
Claudine Garguilo 
06 10 39 02 78
claudine.garguilo@wanadoo.fr

CSCS

POINT ÉCOUTE 
JEUNES (15-25 ANS) 

Le Point Écoute Jeunes est un 
espace-accueil de proximité, 
d’écoute, d’information pour 
les jeunes entre 15 et 25 ans : 
orientation et accompagnement 
vers des structures adaptées 
aux besoins des jeunes. Accès à 
de la documentation, aux outils 
numériques. Soutien ponctuel aux 
démarches administratives, CV, 
recherche de stage, ... Gratuit

QUAND ? Permanence au CSCS 
le jeudi de 16h à 18h (ou sur RDV)
OÙ ? 1 allée des Sports
16400 La Couronne

ESPACE JEUNES : ANIMATIONS POUR LES 11-17 ANS 
Le programme est riche et varié. Il est construit avec les familles et les jeunes. 
Activités multiples : manuelles, sportives, culturelles et environnementales, 
bricolage, cuisine, balade nature, atelier numérique, mise en place de projets, 
séjour avec les jeunes ...

QUAND ? 
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 13h à 18h
Vendredi de 17h à 22h  
(tous les 15 jours)

Samedi de 9h à 17h 
(1 fois par trimestre)
Vacances scolaires de 9h à 18h 

OÙ ? 15 allée des Sports - 16400 La Couronne

TARIFS : Adhésion annuelle au CSCS + tarifs en fonction de votre Quotient Familial

MODALITÉS D’INSCRIPTION : pour toute participation aux activités en lien avec 
la jeunesse, une adhésion au CSCS est obligatoire.

Les demandes de renseignements et les inscriptions se font auprès du responsable 
du pôle Animation/Insertion Jeunesse ou au CSCS. Pour bénéficier des services et 
animations de l’Espace jeunes, les familles doivent chaque année remplir un dossier 
administratif. Ce dossier obligatoire doit être complet et remis avant l’accueil du 
jeune. Il est téléchargeable sur le site du CSCS.

PERMANENCE « ACCÈS NUMÉRIQUE 
ET ADMINISTRATIF » 

Besoin d’aide dans vos démarches administratives ? D’écoute ou de conseil ? Des 
difficultés pour accéder à vos droits ? 

L’équipe du CSCS vous  accueille, vous oriente et vous accompagne pour vos démarches 
en ligne (CAF, RSA, Prime d’activité, Pôle Emploi, Ameli.fr, impot.gouv.fr ...). 

QUAND ? 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 sur rendez-vous : le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

OÙ ? 1 allée des Sports - 16400 La Couronne

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

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

BÉNÉVOLES : POURQUOI PAS VOUS ?

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

Vos talents nous intéressent, votre soutien est précieux ! Selon vos disponibilités, 
à votre rythme ...  Une aide ponctuelle ? Un engagement dans notre conseil 
d’administration ? C’est vous qui déciderez. 

Loisirs, jeunesse, numérique, accompagnement scolaire, famille ... Un  large choix 
pour vivre un bénévolat actif  et solidaire.

Une équipe dynamique prête à vous accueillir. Contactez Lætitia au Centre socio-
culturel et sportif.

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

SAMEDI 3 > 18H
ABBAYE NOTRE DAME  

« BREF... LE GRAND NORD »
PAR LE DUO MAXIJU DE LA CIE LE SCRUPULE DU GRAVIER
À la frontière du théâtre et du conte, ce duo complice et 
burlesque se partage la parole, rebondit, fuse, contredit, 
voyage à travers des univers merveilleux. 

Dans le cadre 
du festival 
Au Fil du Conte.

Gratuit 
Sur réservation 
Contact : 
Médiathèque 
Espace Les 2B
05 45 67 29 67

SAMEDI 17 > 14H
PLACE DU CHAMP DE FOIRE 

RANDO PATRIMOINE
Rando Patrimoine co-animée par la Randonne et La Couronne : 
Avenir & Patrimoine avec un parcours inédit cette année ! 
Venez découvrir ce nouveau circuit allant des Gallands au 
Moulin d’Auguy en passant par Maisonneuve et la route de 
Lavergne. Il vous entraînera sur des sites patrimoniaux, 
culturels et parfois méconnus dont Christine Olmer, guide 
conférencière, vous révèlera les secrets.
Réservations auprès de la Randonne (05 45 67 14 03) ou de 
La Couronne : Avenir & Patrimoine (06 82 26 30 01)

Tarif : 3 €
Contact : Michel Renard - 06 52 31 97 19
michel.renard@outlook.fr

DIMANCHE 4 > 17H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B 

PIANO EN VALOIS
RÉCITAL DE GEOFFROY COUTEAU
Depuis sa création en 1994, Piano 
en Valois est un rendez-vous 
d’envergure européenne qui redonne 
vie aux plus grands compositeurs.
Le Théâtre vous propose de venir 
découvrir Geoffroy Couteau, esprit 
libre et aventureux, fasciné depuis 
toujours par Brahms, qui sera accompagné dans une 
deuxième partie du récital par des artistes professeurs au 
Conservatoire Gabriel Fauré de GrandAngoulême.

Tarifs : 10 € - 6 € (réduit)
Contact : www.piano-en-valois.fr

SAMEDI 17 > 20H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B  

DANS LA LOGE DE CYRANO  
Pièce adaptée et mise en scène par Frank Bertrand, interprétée 
par Patrick Guichard.

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

DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 OCTOBRE 
ET DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
CENTRE ÉQUESTRE L’ÉTRIER CHARENTAIS 

FESTI JUMP D’AUTOMNE
5 compétitions de différents 
niveaux (club, amateur et pro) 
et des différentes disciplines 
(saut d’obstacles, concours 
complet, dressage, hunter).
Ouvert au public dans le res-
pect des consignes sanitaires.

Gratuit 
Contact : Cathy Gassout 
06 07 64 53 54  
club@etrier-charentais.com 
www.etrier-charentais.com

SAMEDI 24 > 20H 
SALLE DES FÊTES

CONCERT D’ANTHONY COURTOIS
Anthony Courtois aime à souligner ses influences, des 
mélodies implacables de Goldman aux percussions 
pénétrantes de Genesis, des riffs puissants de U2 aux frasques 
acidulées de Robbie Williams, en passant par la pop urbaine 
efficace de Gims.

Tarifs : 12 € - Gratuit pour les scolaires
Contact : Salut l’Artiste - Patrick Etourneau Noblecour
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr -       Salut l’Artiste

CSCS

UN AUTOMNE À PARTAGER
Proposé et animé par le CSCS de La Couronne et ses 
partenaires, le Conseil citoyen, la municipalité de La Couronne 
et différentes associations du territoire

Des animations, rencontres  pour nous retrouver au plus près 
de chez vous au sein du quartier de l’Étang des Moines pendant  
les vacances d’automne 2020.  

Retrouvez la programmation de ces temps de rencontres sur 
notre site ou sur notre page facebook et auprès des partenaires 
de l’action. 

ATELIERS NUMÉRIQUES
Ouverts aux personnes qui souhaitent apprendre ou mieux 
maîtriser l’outil numérique, acquérir les bases de l’usage 
d’un ordinateur et mieux comprendre internet. 

Les contenus sont progressifs 
et adaptés aux besoins réels 
des participants sur la base de 
4 thématiques : 

Découvrir l’ordinateur 
Gérer ses dossiers personnels
Communiquer via internet 
Naviguer et comprendre le 
fonctionnement des sites 
administratifs comme Pôle 
Emploi, la CAF, Ameli, etc.

Adhésion obligatoire au CSCS 
- 6 places maximum - accès 
réservé aux personnes en parcours d’insertion  

Réunion de présentation et d’information le vendredi 15 janvier 
2021  à partir de 10h 

QUAND ? Un jeudi par mois (démarrage le jeudi 21 janvier)

OÙ ? Coloc’ (3 bis allée des Sports) / CSCS

BIEN-ÊTRE ET COMMUNICATION 
EN FAMILLE
Cycle d’ateliers parents / grands-parents / enfants autour 
de la découverte d’activités bien-être : relaxation, yoga, 
sophrologie 

Envie de partager un moment original avec vos enfants, vos 
petits-enfants ? Partez à la rencontre de vous-même, de l’autre 
et de vos enfants dans une ambiance conviviale et bienveillante. 
Un temps pour être ensemble autrement. 

Enfants à partir d’1 an - 2 groupes de 8 binômes parents / enfants 
Sur inscription.

Programmation fin 2020 et début d’année 2021 au CSCS de La 
Couronne. Première séance le samedi 5 décembre 2020. 

Le contenu des ateliers proposés sera adapté au public (adulte 
et enfant), au caractère collectif des séances. Venez découvrir 
des exercices «réutilisables» à tout moment au sein de la famille.

Ces ateliers sont organisés avec le soutien du ‘Réseau D’écoute 
D’appui Et D’accompagnement Des Parents’ de La Couronne. 

LES SAMEDIS PAPOTIS 
Espaces de partage, de réflexion et d’échange. En partenariat 
avec la commune, l’Espace Les 2B, avec le soutien de 
l’association départementale des Francas Charente

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 grands-parents
Ateliers « Café de parents » : une matinée pour partager 
des bonheurs, des expériences, préoccupations et 
questionnements de parents et grands-parents. 

Samedi 10 octobre 2020 : 1er temps d’échange 
afin d’imaginer ensemble les thématiques 
pour les futures séances. 
Samedi 21 novembre 2020 
Samedi 6 mars 2021 
Samedi 17 avril 2021
Samedi 29 mai 2021

Rendez-vous à  la Médiathèque de 10h à 11h30 - Gratuit 
Sur inscription auprès de la Médiathèque 05 45 67 29 67

Cette animation est pour vous et vos enfants, donnez-nous votre 
avis en remplissant un questionnaire sur notre site internet : 
www.cscsalacouronne.org

www.cscslacouronne.org cscslacouronne

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

P’TIT DEJ’ & BIEN-ÊTRE
Après un petit déjeuner partagé, place aux ateliers autour de 
l’alimentation, échange de recettes, activités ludiques autour 
de l’équilibre alimentaire et des modes de consommation. 
Matinées propices aux rencontres et à la convivialité !  

Mardi 13 octobre, vendredi 27 novembre, mardi 15 
décembre de 9h30 à 11h30. Pour 2021, programme à l’accueil 
début décembre. Places limitées à 6 personnes, inscription 
indispensable. Tarif : 1 € + adhésion

DIMANCHE 25 > 9H À 12H
PARKING DU CIMETIÈRE, RDV ENTRÉE PAUL MOUSSET

PRÉSERVONS NOTRE PATRIMOINE :
INITIATIVE NETTOYAGE DU 
CIMETIÈRE
À cette occasion, une sensibi-
lisation à la valorisation des 
déchets sera réalisée. Le ma-
tériel de nettoyage sera fourni.
Port du masque obligatoire.



SAMEDI 21 > 9H30 À 13H 
HALL D’EXPO ESPACE LES 2B 

VENTE DE LIVRES 
Retrouvez notre traditionnelle 
v e n t e  d e  l i v r e s  i s s u s  d u 
désherbage. Toutes catégories 
confondues (romans, albums, 
policiers, ...). Nouveauté cette 
année : vous pourrez également 
acheter des CD ! Les documents sortis de nos collections 
cherchent une seconde vie.

Gratuit 
Contact : Médiathèque Espace les 2B - 05 45 67 29 67

MERCREDI 25 > 14H À 16H 
MÉDIATHÈQUE ESPACE LES 2B 

COMME UN GOÛT DE CHOCOLAT 
L’équipe de la Médiathèque 
vous invite à passer un après-
midi chocolaté en famille ! Une 
sélection de bandes dessinées 
sur la thématique du chocolat 
vous sera présentée par les 
bibliothécaires de la Cité 
Internationale de la Bande 
Dessinée et de l’Image. Ce 
temps d’échanges sera suivi 
d’un atelier confection de 
chocolat avec la Chocolaterie 
Letuffe. Animation dès 8 ans. 
Gratuit
Contact : Médiathèque Espace les 2B - 05 45 67 29 67
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NOVEMBRE

VENDREDI 30 OCTOBRE > 20H30
MÉDIATHÈQUE ESPACE LES 2B 

SANG D’ENCRE 
DE LA CIE THÉÂTRE  
DE LA BOUCHE D’OR
Venez participer à un jeu-
spectacle mettant en scène 
une enquête policière au cœur 

de la Médiathèque ! Les investigations, orchestrées par deux 
responsables de la brigade criminelle, vous mèneront à 
revisiter les grandes scènes de crime de la littérature. 
Jeu en équipes de 3 à 5 joueurs,  30 participants maximum, 
à partir de 13 ans.

Tarifs : 8 € - 4 € (réduit) - 20 € (famille)
Contact : Médiathèque Espace les 2B - 05 45 67 29 67

DU LUNDI 2 AU MERCREDI 11 
> HORAIRES D’OUVERTURE ESPACE LES 2B
HALL D’EXPO ESPACE LES 2B
EXPOSITION 38 COMMUNES DE GRANDANGOULÊME : 

LE DEUIL ET LA MÉMOIRE 
LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE 
EN ANGOUMOIS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE 
GRANDANGOULÊME
Exposition photographique de Grégory Brandel et 
panneaux réalisés par le service Pays d’Art et d’Histoire 
de GrandAngoulême. Vernissage : lundi 2 novembre à 18h. 
Visite guidée et présentation de l’exposition par une guide 
conférencière. Inscription obligatoire au 05 45 67 29 67

Gratuit
Contact : Mairie - 05 45 67 28 11 

SAMEDI 14 > 20H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B  

TREIZE À TABLE
DE LA CIE LE MANTEAU 
D’ARLEQUIN 
(MARC-GILBERT SAUVAJON)
« Treize à table » porte mal-
heur. C’est à partir de cette 
vieille superstition que s’ouvre 
cette comédie. Nous sommes un soir de Noël, entre 22h et 
minuit, dans un salon bourgeois du boulevard Saint Germain. 
Madeleine, la maîtresse de maison, n’a qu’une obsession : 
ne pas asseoir treize convives à sa table de réveillon. Le 
champagne coule à flot, les répliques pétillent quand un 
personnage inattendu vient troubler la soirée.

Tarifs : 8 € - 4 € (réduit) - Gratuit pour les moins de 14 ans
Contact : Salut l’Artiste - Patrick Etourneau Noblecour
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr -      Salut l’Artiste

DIMANCHE 15 > 15H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B  

LUTZ ETERNA
Deux voix, une flûte, un piano et des sons d’instruments 
anciens. Musiques du monde, traditionnelles et anciennes, 
compositions chantées en français et dans d’autres langues.

Tarifs : 8 € - 4 € (réduit) - Gratuit pour les moins de 14 ans
Contact : Salut l’Artiste - Patrick Etourneau Noblecour
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr -      Salut l’Artiste

VENDREDI 6 > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B 

ARIETTE, MUGUETTE, 
VOYAGE ET 
TROISIÈME ÂGE
DE LA CIE RÉVOLANTE
Ariette et Muguette sont deux mamies en partance en voyage 
culturel en autocar « sur les traces de Van Gogh ». Tout les 
oppose, et pourtant elles vont devoir être voisines, le temps 
du trajet. Petit à petit, elles vont se lier d’amitié, jusqu’à 
se rendre compte qu’aucune d’entre elles n’est dans cet 
autocar pour l’amour de l’art et qu’elles ont des intentions 
cachées ... totalement frappées. Un road trip décapant, une 
pièce intergénérationnelle menée tambour battant par deux 
excellentes comédiennes. Pour les petits et les grands !

Tarifs : 8 € - 4 € (réduit) - 20 € (famille)
Contact : Théâtre Espace les 2B - 05 45 67 29 67 

DU LUNDI 16 AU SAMEDI 28 
LA COLOC’/ LE CSCS  ET LES ÉCOLES DU TERRITOIRE 
EN FONCTION DES ACTIVITÉS

BIEN DANS SON ASSIETTE (REAAP)
Petit déjeunons à l’école. Des ateliers, des dégustations, des 
recettes ... Pour les parents et leurs enfants. Soupe festive 
au marché le 28 novembre. Inscription à l’accueil du CSCS.

Gratuit 
Contact : Ophélie Quéchon
(Responsable du pôle familles/insertion)
05 45 67 17 00 - polefamillesinsertion@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org - www.lacouronne.fr

NOVEMBRE

Crédit photo : © Olivier Pasquier

JEUDI 19 > 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.

Tarifs : 8 € - 4 € (réduit) - 20 € (famille)
Contact : Théâtre Espace les 2B - 05 45 67 29 67

VENDREDI 27 > 14H À 19H30 & SAMEDI 28 > 9H À 17H
CHÂTEAU DE L’OISELLERIE

 26ÈME ÉDITION DE LA FOIRE AUX VINS 
DES LYCÉES VITICOLES DE FRANCE
(Sous réserve d’un règlement différent lié à la crise sanitaire)
Les étudiant.e.s de Licence Professionnelle Droit et commerce 
des vins et spiritueux et de BTSA Viticulture Œnologie vous 
accueillent dans les salles du Château de l’Oisellerie pour 
vous faire découvrir les vins des différentes régions de France : 
Alsace, Champagne, Bourgogne, Vallée du Rhône, Bordeaux, ...
Inscription préalable auprès de la salle des ventes du lycée

Tarif : 5 € (achat du verre)
Contact : Christophe Moine - 05 45 67 36 90
expl.angouleme@educagri.fr - epl-charente.com

DÉCEMBRE

SAMEDI 19 > 17H 
THÉÂTRE ESPACE LES 2B 

ELSA OU LA MALÉDICTION DES 4 ROYAUMES
DE LA CIE ON STAGE
Retrouvez vos héros Disney préférés à travers ce spectacle musical 100 % live ! Suivez la 
palpitante aventure d’Elsa et ses acolytes à travers les 4 royaumes. Manipulée par Jafar, 
Elsa part sauver la magie des mondes. Pour réussir sa mission, elle sera bien entourée 
grâce à Anna et Olaf. Son chemin sera croisé par des personnages aussi drôles qu’épatants. 
Sont-ils prêts à l’aider ? Pas sûr ... Des péripéties pleines d’humour, d’amitié et d’aventures 
sont réunies pour vous faire vivre un moment exceptionnel ! Laissez-vous emporter par la 
magie de ce spectacle qui émerveillera petits et grands.

Tarifs : 8 € - 4 € (réduit) - 20 € (famille)
Contact : Théâtre Espace les 2B - 05 45 67 29 67

DIMANCHE 15 > 9H À 12H
PLACE DU 14 JUILLET

JOURNÉE ÉCO CITOYENNE
Départ de vos quartiers à 9h, puis pesée des déchets ramassés 
à 12h, Place du 14 juillet. Port du masque obligatoire. Matériel 
de nettoyage fourni sur place.
Contact : Mairie - 05 45 67 28 11



RAPPEL : COLLECTE DES BACS NOIR ET JAUNE
1. Votre bac individuel doit être sorti la veille au soir du jour de collecte, pas trop longtemps en avance dans la mesure 
du possible afin de ne pas générer de nuisances (perturbation de la circulation des piétons, attraction d’autres 
déchets, ...). La collecte du bac est alors réalisée entre 5h et 13h.

2. Le bac doit être positionné la poignée côté voie de circulation autant que possible, pour faciliter le travail des agents.

3. Après la collecte, le bac doit être rentré dès que possible. 

Plus d’informations sur www.pluspropremaville.fr

DÉCHETS MÉNAGERS

COVID-19

JE FAIS UN TEST JE FAIS UN TEST

*Si je suis informé(e) par un proche qui a la Covid et j’ai eu un contact risque avec lui (contact rapproché sans masque par exemple),
 je limite mes contacts en attendant l’appel de l’Assurance Maladie.

ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?

Je suis contagieux(se) lorsque j’ai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptôme.

L’isolement est le meilleur moyen de protéger les autres.

Je n’ai pas été 
identifié(e)

comme contact 
à risque   

Je suis informé(e) par l’Assurance Maladie* que :

d’un cas de COVID-19.et je consulte un médecin.

Je suis prioritaire pour faire 
un test immédiatement.

Je poursuis l’isolement 
jusqu’au résultat.

JE M’ISOLE IMMÉDIATEMENT

JE M’ISOLE 7 JOURS

après le dernier contact avec le malade

PENDANT 7 JOURS

JE POURSUIS
 L’ISOLEMENT 7 JOURS

JE SUIS UN CONTACT À RISQUE

 à compter des premiers 
symptômes. à partir de la date

du prélèvement

En cas d’apparition 
de symptômes

 je consulte un médecin

En cas de température 
au 7e jour, j’attends 48h   

 supplémentaires  
après disparition de la fièvre

pour terminer l’isolement.

Je respecte les gestes barrières 
et j’évite tout rassemblement ou contact à risque.

Je prends RDV pour 

faire un test au 7e jour.
Je suis prioritaire

Je m’isole immédiatement

Pour faire un test,

je ne suis pas
prioritaire

(Si je ressens les symptômes de la 
COVID-19, je consulte un medecin et 

applique la situation A.)

IL EST NEGATIF IL EST POSITIF IL EST NEGATIFIL EST POSITIF

INFOS PRATIQUES      2322 INFOS PRATIQUES

MÉDIATHÈQUE

DRIVE 
La Médiathèque fonctionne aussi 
sous forme de Drive !

La crise sanitaire Covid-19 nous 
a demandé de revoir notre 
fonctionnement afin de permettre 
la continuité du service. Aussi, la 
Médiathèque s’est adaptée et a 
ouvert sous forme de Drive.

En parallèle de la réouverture de 
la Médiathèque au public (tant 
attendue par nos lecteurs), nous 
maintenons ce service, adapté 
pour certains d’entre vous.

Quelques rappels sur le fonction-
nement du drive : 

Pour emprunter vos documents 
(livres, CD ou DVD), vous prenez 
contact avec la Médiathèque.

Après avoir choisi vos documents 
soit depuis le portail de l’Alpha 
soit avec les médiathécaires, vous 
convenez d’un créneau horaire 
pendant lequel vous pourrez venir 
récupérer dans le hall de l’Espace 
Les 2B vos documents demandés.

Plus d’infos : 05 45 67 29 67 
mediatheque@lacouronne.fr

MESURES SANITAIRES
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