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RETOUR EN IMAGES

AVANT-PROPOS

MATTHIEU DEMEAUTIS SUR LE PODIUM
Le coureur d’Océane Top 16, Matthieu Demeautis, a
pris la 3ème place du Grand Prix de Couëron. Matthieu
était le seul Charentais au départ. Il courait sous les
couleurs de son club, le CO Couronnais !
Bravo à Matthieu et au COC Cyclisme de La Couronne,
grand club formateur qui est récompensé par cette
belle performance.

3

Chères Couronnaises, chers Couronnais,
Plus d’un an à naviguer entre confinement et déconfinement.
Quinze mois à s’adapter au renforcement des protocoles
sanitaires pour lutter contre la pandémie Covid 19.
Une période inédite, tant les bouleversements de notre
quotidien ont été incroyables, où nous avons mis toute
notre énergie pour rester aux plus proches de vous et
notamment des plus fragiles.
À l’approche de l’été, avec une ouverture quasi généralisée
de la vaccination, nous pouvons envisager, tout en restant
très prudents, un retour à l’être ensemble.

© Crédit photo : Charente Libre

LE 90ÈME ANNIVERSAIRE DE LA SECONDE
RÉPUBLIQUE ESPAGNOLE
La Ville de La Couronne et l’Association des Espagnols
de Charente ont célébré ensemble le 90ème anniversaire
de la seconde République Espagnole. À l’opposé de
l’obscurantisme, la République Espagnole a marqué l’histoire
par ses valeurs humanistes, émancipatrices et universalistes.

8 000 ARBRES
AVEC LES ÉCOLES
Les jeunes Couronnais.e.s
étaient de retour en mai sur le
site de l’Anguillard. Ils étaient
déjà venus en début d’année
pour réaliser des plantations
dans le cadre du projet « 8 000
arbres ! 1 arbre, 1 habitant ».
Encadrés par Charente Nature,
les enfants sont revenus
observer l’évolution de leurs
plantations.

DU BELVÉDÈRE AU CŒUR
DES CARRIÈRES
Dimanche 6 juin, les Comités de quartier
« La Pépinière » et « Les Deux Vallées » ont
organisé la toute première randonnée
depuis le début de la crise sanitaire.
Sous le soleil, sur le carreau de la carrière
à reconvertir, merci aux organisateurs
de nous avoir permis de renouer avec
le bonheur de se retrouver !

Nous pouvons, tout en mesurant les risques, nous retrouver
autour de moments de partage comme La Couronne sait
en initier.
Dans le domaine de l’animation de notre ville, les Fêtes
de la Saint-Jean auront bien lieu du 25 au 27 juin autour
de la fête foraine et des « Jeux Couronnais », nouveauté
proposée cette année grâce à l’optimisme porté par les
élu.e.s et l’Office Municipal des Sports.
Début juillet, nous pourrons aussi renouer avec la
traditionnelle randonnée pédestre « Marche et Dîne ».
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En août, et forte de son succès en 2020, la seconde édition
de la « Détective Party » investira le parcours de santé. Le
28 août , « Place aux sports et aux associations » annoncera
doucement la rentrée.
Notre volonté reste intangible quant à soutenir l’écosystème
culturel et vous proposer un accès gratuit à la culture.
Aussi, le festival La Grande Bugée revient ! L’occasion pour
les artistes de renouer avec le public autour de propositions
culturelles éclectiques et variées. Un plaisir que nous
souhaitons partager avec vous de voir se produire des
compagnies auprès desquelles nous nous étions engagés à
reprogrammer les spectacles annulés en 2020. Une joie de
pouvoir vous accueillir dans l’écrin de l’Abbaye Notre-Dame,
tout en garantissant votre sécurité grâce à des protocoles
sanitaires dédiés aux événements culturels.
La Médiathèque, qui restera ouverte tout l’été, vous
proposera également des temps de lecture « Les pieds dans
l’herbe » ou encore les ateliers « Toute la France dessine »
autour de la bande dessinée.
Je vous souhaite de profiter de la richesse culturelle et
patrimoniale de notre ville tout au long de cette belle
programmation « Les Estivales de La Couronne ».
Bel été à toutes et tous !

Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne
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ACTUALITÉS

SERVICE PUBLIC

LA POSTE
DE LA COURONNE

ACTUALITÉS
SANTÉ

ENSEIGNEMENT

COVID-19 : VACCINATION
PRÈS DE CHEZ VOUS

Bonjour, je suis Aurélie, réflexothérapeute depuis 2012.

Labellisée France Services
Le 20 avril dernier, la Préfecture de
la Charente donnait un avis favorable à la demande de labellisation
France Services réalisée par La Poste.
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics
pour les Français. Il vise à permettre
à chaque citoyen.ne quel que soit
l’endroit où il/elle vit, en ville ou à
la campagne, d’accéder aux services
publics et d’être accueilli dans un
lieu unique, par des personnes
formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.
Au-delà des services de La Poste, les
clients pourront bénéficier des services de différents opérateurs, comme
la CAF, Pôle emploi, la DGFiP, ...
Les citoyen.ne.s accèdent ainsi aux
services des partenaires via un espace numérique mis à disposition par
La Poste (ordinateur, tablette, imprimante et scanner) et peuvent bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle spécialement formé.
Contact : La Poste, 26 rue de la
Libération, 16400 La Couronne

Je pratique la réflexologie plantaire et je suis diplômée
en esthétique depuis 2017, afin de pouvoir utiliser des
cosmétiques naturels français pour ma pratique. Cette
technique est une pratique de relaxation profonde, elle
permet de libérer les tensions nerveuses et musculaires, le stress, les douleurs
de dos, les problèmes digestifs, l’insomnie. Elle est adaptée à tous, même aux
enfants. Actuellement en formation en médecine traditionnelle chinoise sur cinq
années à Bordeaux, j’intègre lors de mes soins différentes techniques propres
à mon parcours professionnel. Je m’adapte à vous et à vos demandes, et suis
à votre écoute afin de déterminer la cible principale de votre mal-être passager
ou lointain. Au plaisir de vous rencontrer et de chouchouter vos pieds.
Contact : Aurélie Lang-Gandillet - 07 60 65 54 39
aurelie@aurelharmoniebeaute.fr - www.aurelharmoniebeaute.fr

POLITIQUE DE LA VILLE
CULTURE

L’ÉTAGÈRE PARTAGEUSE
S’INSTALLE À LA MÉDIATHÈQUE
Le principe est simple : vous déposez un livre et en échange, vous vous servez
en prenant un livre de votre choix.
Vous le faites aussi souvent que vous le souhaitez. C’est vous qui à travers ces
échanges faites vivre cet espace de partage. ATTENTION : sur l’étagère partageuse,
ne mettez pas les livres de la Médiathèque.
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

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

OBJECTIF 8 000 ARBRES !
1 ARBRE, 1 HABITANT

BIENVENUE À AURÉLIE,
RÉFLEXOTHÉRAPEUTE

TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT

COMMERCES DE PROXIMITÉ
RDV SUR LE MARCHÉ

Vous êtes à ce jour 6 337 à nous suivre sur nos réseaux sociaux : MERCI !

LABELLES & CIE INVESTIT L’ÉTANG DES
MOINES ET MOBILISE LES FEMMES
Dans le cadre de la rénovation du quartier de l’Étang des Moines, Labelles &
Cie intervient pour accompagner les habitant.e.s sur ce qu’ils/elles vivent
au quotidien et comment ils/elles perçoivent les futures transformations.
3 artistes interviennent régulièrement dans le quartier : Anne, Anaïs, Emmanuelle.
Peut-être les avez-vous croisées au détour de vos promenades ? Leur quartier
général ? La Maison du projet. Elles y proposent plusieurs ateliers et vont même
jusqu’à investir le théâtre de l’Espace culturel Les 2B. Après un travail entamé
avec des habitantes en 2019 sur le thème de « Toutes des Reines à La Couronne »,
une fois la période de confinement de 2020 terminée, les voici de retour.
Anne, Anaïs et Emmanuelle sont accompagnées par des habitantes ambassadrices,
le Conseil citoyen, les services municipaux et le CSCS, pour se faire connaître
et aller à la rencontre des habitants et des familles. Leur premier objectif cette
année ? S’intégrer au quartier, se faire connaître et surtout, ... Être là pour les
habitant.e.s. Comment ? En invitant les femmes à leurs ateliers de création,
d’écoute, de prise de parole, de partage, afin de les valoriser, de les écouter et
de leur redonner la parole dans l’espace public. Mais pas question pour autant
d’oublier les enfants et les hommes qui ont toute leur place dans ces ateliers.
Habitantes, femmes, mères, membres du Conseil citoyen, un petit groupe a
activement préparé, avec l’aide de nos 3 artistes, un temps fort lors de la Journée
internationale des droits des femmes le 7 mars dernier.
Le quartier s’est recouvert de slogans, de calicots aux fenêtres, avec tous les messages
que les femmes ont souhaité faire passer. Un défilé, couronne sur la tête bien entendu
pour toutes ces femmes transformées en « Reine », autour des bâtiments qui vont être
rénovés a complété la journée. Une aventure qui a permis de belles rencontres et du lien.
Labelles & Cie est revenue sur plusieurs dates d’avril à juin. Elles seront là aussi
en juillet et du 3 au 10 septembre. D’autres dates se rajouteront pour le dernier
trimestre 2021. Vous souhaitez participer, rien de plus simple, contactez Nacera
Taïbi, agent relais à La Couronne.
Contact : 05 45 67 32 83 ou 06 23 59 31 83 - agentrelais@lacouronne.fr

CFA AGRICOLE
DE LA CHARENTE
Des formations adaptées aux
besoins du territoire.
Afin de renforcer sa filière vitivinicole, le CFA Agricole de la
Charente ouvre pour la rentrée
de septembre 2021 le Bac Pro
Conduite et Gestion de l’Entreprise Vitivinicole en apprentissage. Cette formation représente
une véritable passerelle pour une
poursuite d’études vers le BTSA
Viticulture-Œnologie.
L’établissement propose aussi
depuis septembre 2020 la Licence
Professionnelle Agriculture
Biologique, en partenariat avec
le CFPPA de Tulle-Naves. Cette
licence permet de former des
cadres polyvalents spécialistes des
questions de l’Agriculture Biologique.
Vous souhaitez recruter un
apprenti pour la rentrée 2021 ?
Contactez Marjorie Nenert,
développeuse de l’apprentissage
au 05 45 61 90 00.
Vous êtes intéressés par de
l’apprentissage ? Retrouvez
toutes nos formations et contacts
sur notre site internet :
https://epl-charente.com/centreapprentissage-oisellerie
Contact : Marjorie Nenert
05 45 61 90 00
marjorie.nenert@educagri.fr
https://epl-charente.com/
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INTERVIEW

THOMAS FOUCART
Thomas Foucart a pris ses
fonctions de Responsable du
Centre Technique Municipal (CTM)
le 1er mai 2021 à La Couronne.

LABEL

TRAVAUX

OBJECTIF LABEL ÉCOCERT « CUISINE »
POUR LE RESTAURANT COMMUNAL

« LA CONTRIE » :
OÙ EN SONT LES TRAVAUX ?

Nous vous l’annoncions dans notre dernier magazine,
tournée vers l’avenir et soucieuse de constamment
évaluer ses projets et services, la Ville de La Couronne
candidate régulièrement à des labels nationaux.

La Ville de La Couronne a initié un programme mutualisé
de 64 logements pour 80 jeunes : internes en médecine
de Girac, élèves infirmier.ère.s et Compagnons du devoir.

Le Restaurant communal se lance un nouveau défi, celui
d’obtenir le label Écocert « cuisine », niveau 3 (niveau
maximum). La labellisation Écocert en cuisine valorise les
établissements de restauration collective qui introduisent
des produits bio, locaux et sains.
Le groupe Écocert est un organisme de contrôle et de
certification en agriculture biologique. Il est engagé pour des pratiques respectueuses
de l’homme et de l’environnement et accompagne les organisations dans le
déploiement et la valorisation de pratiques durables.
Les exigences d’Écocert pour obtenir le label niveau 3 sont :
Au moins 60 % de bio par an
Au moins 12 composantes locales par mois + 4 ingrédients bio équitables
+ de 80 % de cuisine à partir de produits bruts ou peu transformés
D’où venez-vous, quel est votre
parcours professionnel ?
Je suis originaire du Nord de la France
que j’ai quitté peu après mes études
en environnement et après une
première expérience professionnelle
dans l’assainissement, chez Veolia.
Après avoir immigré en Île-deFrance, j’ai intégré un Syndicat
intercommunal de gestion de rivière.
Pourquoi La Couronne aujourd’hui ?
Courant 2019, j’ai rejoint la
Charente où j’ai pu trouver
un cadre de vie idéal à mon
épanouissement et à celui de ma
famille. Dans un premier temps,
j’ai travaillé à la commune de l’Isle
d’Espagnac en tant qu’adjoint au
Directeur des Services Techniques
(DST) en charge de la voirie, des
espaces verts et de la propreté.
J’ai été attiré par La Couronne,
pour ses actions en faveur de
l’environnement, son dynamisme
et son sens de l’innovation. Depuis
quelques semaines, je prends
plaisir à travailler au sein du CTM
où je découvre la réactivité et le
professionnalisme des agents
techniques.

+ de menus végétariens ou semi-alternatifs
+ éco-détergents
+ vers le zéro plastique
+ optimisation des tournées de livraison
Malgré ce référentiel exigeant, le Restaurant communal répond et dépasse déjà
plusieurs de ces critères.
Pour exemple, la commune a récemment signé un partenariat avec Gabriel
Charbonnaud, un jeune producteur installé à Roullet-Saint-Estèphe, sur une
parcelle en cours de reconversion bio.
À partir du 1er septembre 2021, les écolier.ère.s couronnais.e.s, ainsi que l’EHPAD et
les personnes bénéficiant du portage de repas à domicile, pourront savourer des
carottes et des pommes de terre cultivées à 5 km de La Couronne.

SPORT

AISANCE AQUATIQUE
Un projet « classe bleue » pour se sentir comme un
poisson dans l’eau !
Les 21 élèves de Grande Section de l’école maternelle
de l’Étang des Moines vont bénéficier en juin 2021 du
dispositif « Aisance aquatique » proposé par l’Éducation
nationale.
Au regard de l’augmentation du nombre de noyades
accidentelles en France entre 2015 et 2018, notamment
chez les moins de 6 ans, le ministère des Sports a lancé
le plan « Aisance aquatique ».

Débutés en 2020, les travaux de construction du programme
des 64 logements de l’Office Public de l’Habitat Angoumois
dans le quartier de « La Contrie » avancent à un bon rythme
malgré les confinements et les intempéries de ces derniers mois.
Le programme comprend :
Un bâtiment pour les Compagnons du devoir avec des
salles de cours, bureaux, réfectoires, le logement du Prévost
et 25 studios de 23 m² tous équipés pour loger 45 jeunes.
Un bâtiment dédié aux internes de Girac avec 21 studios
de 23 m², chacun tout équipé, une pièce commune, laverie.
Un troisième bâtiment dédié aux élèves infirmier.ère.s.
L’OPH a privilégié une construction optimisée des bâtiments
très respectueuse de l’environnement (particulièrement
visible ces derniers mois, la phase de réalisation du gros
œuvre des bâtiments).
En 2022, ce futur quartier sera directement connecté au
centre-ville par la création d’une passerelle pour permettre
aux piétons de traverser la voie ferrée en toute sécurité.

Si La Couronne obtient ce nouveau label, il sera une récompense et un outil de
valorisation du travail effectué depuis 2008 au sein du Restaurant communal.
Ce travail qui a pour objectifs d’améliorer la santé globale des enfants, des habitant.e.s
de La Couronne, mais aussi celle du territoire et donc celle de la planète.

À court terme, ce futur quartier de « La Contrie » apportera
un nouveau dynamisme en développant le commerce de
proximité, grâce à l’accueil d’une nouvelle population. À
long terme, ce dernier devrait permettre d’améliorer la
présence de professionnel.le.s de santé sur le territoire.
Le bailleur public départemental LOGELIA s’est également
engagé sur la construction de 15 logements, dans le cadre
de la reconstitution de l’offre des logements déconstruits
dans l’Opération de Renouvellement Urbain.

Ce dispositif ambitieux et global élaboré avec les
ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
de l’Intérieur, et de la Santé, propose une approche
rénovée du milieu aquatique et avance des solutions
concrètes pour faciliter la familiarisation avec l’eau
dès le plus jeune âge, favoriser l’apprentissage de la
natation et ainsi, mieux prévenir les risques de noyades.
Les objectifs de ce dispositif : appréhender le milieu
aquatique, s’immerger, découvrir la flottaison, savoir
respirer, se déplacer en sécurité, pour atteindre
« l’aisance aquatique ».
La Ville de La Couronne forte de ses engagements
sur les questions d’éducation, de citoyenneté, et de
santé, mettra à disposition la piscine municipale,
deux maîtres-nageurs, le matériel adéquat, afin de
permettre aux enfants couronnais de bénéficier de ce
dispositif « Aisance aquatique » et ainsi lutter contre
les noyades accidentelles.
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CULTURE

LA CULTURE VIT À LA COURONNE !
En raison de la crise sanitaire, les théâtres sont restés fermés au public jusqu’au 9 juin 2021.
Néanmoins, nous avons accueilli des compagnies locales sur des temps de résidence.
Il nous a paru essentiel d’accompagner et de soutenir les compagnies, de leur
permettre de continuer de créer, de travailler leurs spectacles pour qu’elles puissent
être opérationnelles dès la réouverture des théâtres et la reprise du secteur culturel.
En mai, le théâtre a ainsi reçu la Compagnie Artefa pour un temps de travail sur le
ciné-concert « Alice ».
Lui a succédé la Compagnie Le Paon Bleu, pour la réalisation de la régie lumière et
une captation vidéo en partenariat avec le LISA de son spectacle « Appel de femmes ».
Les spectacles pour les scolaires ont quant à eux pu être maintenus.

SANTÉ : LA VILLE
PREND SOIN DE VOUS !

C’est dans ce cadre que nous avons eu le plaisir de proposer aux CE2/CM1 le spectacle
« Prélude en Bleu Majeur » de la Compagnie Choc Trio. Ce spectacle, mélange entre
mime et arts visuels, les a plongés dans l’univers de Kandinsky et de l’art abstrait.

INTERVIEW DE LA CIE CHOC TRIO
La Couronne vous avait déjà accueilli en
2015 pour Les bruits du Noir, êtes-vous
aussi heureux que nous de vous recevoir,
d'être revenus jouer à La Couronne ?
Oui, cela a été un réel plaisir de se
retrouver une nouvelle fois à La Couronne,
où nous avions passé deux longs et
beaux moments en 2015 (résidence),
puis en 2016 (représentations). Et les
travaux effectués dans le théâtre sont
magnifiques ! Nous sommes très heureux
de la confiance que la ville et le service
culturel nous ont témoignés en invitant
notre nouveau spectacle dès sa seconde
saison de diffusion. Le contexte du Covid
a généré des inquiétudes jusqu’au dernier
moment, mais les représentations ont
pu être sauvées, ce qui a été un réel
bonheur. Jouer en ce moment est si rare
et précieux. Pour cela et le reste, nous
remercions vraiment le service culturel
de son engagement !
Comment avez-vous vécu cette crise
sanitaire ?
Elle nous a surpris en pleine tournée,
en mars 2020, et il a fallu très vite être
réactifs, garder énergie et moral, trouver
des ressources pour tenir. On s’est
beaucoup battus pour la compagnie
et ses membres, mais c’est porteur.
C’est dans ces moments difficiles qu’on
mesure les choses. On a tout misé sur
l’humain, préservé les droits sociaux
des individus et l’équipe s’en trouve
renforcée et plus solide que jamais !

Un futur Centre de Santé, lutte contre les perturbateurs
endocriniens, près de 80 % de produits bio en
restauration communale, encourager la pratique
sportive, plan 8 000 arbres, autant d’actions menées
par la Ville de La Couronne en faveur de la santé et
du bien-être de la population.

Comme beaucoup de compagnies, nous
passons par des comportements réactifs
qui évoluent avec le temps, dans notre
rapport à cette crise. Nous priorisons et
rationalisons ... et essayons de ne pas
nous laisser submerger.
Globalement, nous avons eu la volonté
de regarder au loin, ce qui porte ses
fruits, car nous avons la chance d’avoir
pas mal de projets qui se montent malgré
tout pour 2021/2022, sans que le jeu des
reports de saisons vienne les contrarier
pour le moment.

PÔLE DE SANTÉ
Face à la question de la démographie médicale et au
constat alarmant de renonciation aux soins, la Maison
de Santé ne suffit plus pour répondre à la demande
de soin actuelle. Ainsi, la Ville de La Couronne projette
la création d’un Centre de Santé pour une ouverture
envisagée fin 2021, idéalement positionné en cœur de
ville, dans l’immeuble qui abritait bureau de Poste et
centre de tri postal.

C’est motivant et encourageant, bien
que tout cela ne soit pas fini !
Où trouvez-vous vos inspirations ?
Nos inspirations sont issues du regard
poétique que nous portons sur le
monde qui nous entoure et de nos
préoccupations quotidiennes. Nous
tachons aussi d’entrer en résonance
avec celles de nos contemporains. Et
enfin, nous cherchons à préserver l’accès
à nos spectacles par différents niveaux
de lecture qui satisferont l’appétit et
la sensibilité d’un large public. Quand
nous avons créé Prélude en Bleu Majeur,
nous ne sommes pas partis d’un propos,
mais nous sommes laissés guider par
une réflexion plus philosophique que
d’habitude. Nous souhaitions replacer
l’Art au Centre des préoccupations,
rendre l’ordinaire extraordinaire ...

Et nous ignorions alors combien cela
deviendrait essentiel aujourd’hui,
au travers de ce que nous vivons
actuellement !
Retrouvez dès le 16 juin, dans le cadre
de la programmation culturelle de la
ville, une lecture musicale, Trio Voix /
Alto-Violon, autour du Danube, musiques
allemandes, autrichiennes et tziganes
proposée par la Cie Artefa.

Plus d’infos sur www.lacouronne.fr

Le Pôle de Santé de La Couronne regroupera ainsi en
2021 l’actuelle Maison de Santé pluridisciplinaire et le
Centre de Santé. Sur deux sites différents en cœur de
ville, ces structures sanitaires ont pour objectif commun
de répondre aux besoins de soins de proximité.
À la différence de la Maison de Santé, le Centre de Santé
accueillera des médecins généralistes salariés de la
commune, mais également d’autres professionnel.le.s
spécialistes.
Complémentaire à la Maison de Santé, dans le respect du
libre choix de l’usager, le Centre de Santé contribuera à la
réduction des inégalités sociales de santé en pratiquant
la dispense d’avance de frais sur ses activités de soins
sans hébergement.

LA VILLE DE LA COURONNE RECRUTE
POUR SON CENTRE DE SANTÉ DEUX
MÉDECINS GÉNÉRALISTES SALARIÉS (H/F)
Profil requis : diplôme d’État de médecin généraliste,
inscription à l’ordre des médecins, connaissances des
outils bureautiques et logiciels métiers.
Missions :
Assurer les consultations et les bilans de santé,
effectuer des visites à domicile et dans certains
établissements à proximité.
Repérer les situations à risque et orienter le patient
vers d’autres professionnel.le.s ou informer les services
concernés.
Actualiser le dossier médical et compléter les
documents médico-administratifs.
Pratiquer des actes gynécologiques, pédiatriques ou
de petite chirurgie.
Possibilité d’assurer le tutorat de médecins stagiaires.
Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention
et de santé publique sur le territoire, notamment en
collaboration avec l’équipe de la Maison de Santé.
Participer à la permanence des soins en collaboration
avec les médecins libéraux.
Titulaire de la Fonction Publique ou CDD de 3 ans
renouvelable à temps complet.
Envoyer CV et lettre de motivation à M. le Maire de La
Couronne.
Service des Ressources Humaines
Mairie de La Couronne
Place de l’Hôtel de ville BP 60049 - 16400 La Couronne
ressources.humaines@lacouronne.fr - 05 45 67 28 11
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FOCUS AGENDA

LUTTER CONTRE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

L’été 2021 sera sport !
Le service des Sports et l’Office
Municipal des Sports de La
Couronne déploient un projet
d’animations estivales innovant
sur la commune, avec l’objectif
de se retrouver, de vivre des
moments conviviaux, de
découvrir les activités sportives
de la commune.

Nous vous l’annoncions
dans le magazine de
janvier 2021, la Ville de La
Couronne a été retenue par
l’ARS et l’agence Alicse pour
bénéficier du Programme
SAFE-LI® et devenir la
commune charentaise
pilote en matière de
lutte contre les polluants
chimiques et perturbateurs
endocriniens (PE).
La crise sanitaire a freiné l’avancement de la démarche, mais la première
réunion du groupe de travail s’est déroulée le 29 mai.
Plusieurs études ont été publiées concernant des effets potentiels des PE sur
la santé humaine : diminution de la qualité du sperme, fréquence accrue de
certaines anomalies du développement du tractus génital, augmentation
de l’incidence de certaines pathologies hormono-dépendantes.

Samedi 26 juin matin, dans
le cadre des Fêtes de la SaintJean, l’Office Municipal des Sports
organise les Jeux Couronnais,
une olympiade des sports !
Samedi 3 juillet, Marche et
Dîne revient avec 2 parcours de
randonnée (terrain de Motocross).
Vendredis 9 et 23 juillet de
18h à 20h30, nous proposons un
nouveau rendez-vous gratuit au
Jardin public Eugène Bureau : les
Vendredis Sports. Venez pratiquer
de nombreuses activités (concours
de pétanque, volley, rugby, foot,
basket, VTT, ...). Possibilité de se
restaurer sur place.
Du 23 au 25 août, les associations sportives proposent un
stage multisports aux enfants de
8 à 12 ans permettant de découvrir les différentes activités sportives proposées à La Couronne.
Samedi 28 août de 14h à
18h, Place aux Sports et aux
Associations, le rendez-vous des
associations de la commune sera
organisé sur le terrain annexe de
rugby.
Tous les vendredis soir
de juillet et août, la piscine
sera ouverte jusqu’à 21h. Vous
pourrez participer à différentes
animations (hip-hop, baptême de
plongée, water-polo, concours de
saut, initiation à l’handisport, ...)
Bel été sportif sur La Couronne !

PRÈS DE 80 % DE PRODUITS BIO EN RESTAURATION COMMUNALE
L’équipe municipale porte un projet de territoire qui cherche à répondre
aux enjeux du développement durable, d’adaptation du changement
climatique et de résilience, pour dessiner le futur de la commune et de
ses habitant.e.s.
Le Restaurant communal est labellisé « Territoire bio engagé » depuis quatre
années consécutives.
En raison de la volonté constante de développer la part des produits
agricoles biologiques et locaux, l’alimentation scolaire de la ville compte
déjà 78 % des produits biologiques.
Les aliments issus de l’agriculture biologique ne contiennent pas de pesticides
et autres produits chimiques néfastes pour la santé. Certaines études ont
montré qu’il existe un lien entre les cancers ou encore la maladie de Parkinson
et les personnes très exposées et en contact avec les pesticides. Ainsi,
manger bio, c’est limiter l’ingestion de pesticides nocifs pour l’organisme
et la santé.
ENCOURAGER LA PRATIQUE SPORTIVE
Un label « Ville Active et Sportive », plus de 20 associations sportives (hors
sections CSCS), une piscine municipale, de nombreux équipements sportifs,
un fort engagement politique en faveur du sport, autant d’atouts qui font
de La Couronne une ville définitivement active et sportive.
Sans oublier les travaux qui ont été réalisés au sein du centre-ville afin de
vous proposer un parcours piétonnier urbain et ainsi favoriser l’activité
physique. Et encore bien d’autres projets sport-santé vont éclore dans les
prochains mois.
L’activité physique possède de très nombreuses vertus et constitue un
excellent moyen de se prémunir contre les maladies chroniques.

8 000 ARBRES ! 1 ARBRE, 1 HABITANT !
Pour l’ensemble des services écosystémiques rendus par les arbres
et arbustes en milieu urbain et péri-urbain (biodiversité, régulation,
approvisionnement, ...) la commune met tout en œuvre pour planter
8 000 arbres et arbustes, soit l’équivalent d’un par habitant.e, sur la durée
du mandat 2020/2026.
La répartition en quelques chiffres :
Plus de 1 600 arbres plantés par la commune en 2021/2022 sur le bord de
chemins dans le cadre d’aménagement foncier relatif à l’aménagement
de la LGV.
3 000 arbres plantés entre 2020 et 2022 dans le cadre d’une participation
citoyenne tout public et pédagogique avec les scolaires, en partenariat
avec 3 associations (Prom’haies, Les Compagnons du Végétal et Charente
Nature), soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 60 %
des dépenses.
200 arbres en centre-ville dont près de la moitié sur le futur site du Pôle
d’Échanges Multimodal (dont halte TER) en 2023/2024.
3 000 arbres plantés dans une dernière tranche à définir.
Les effets positifs sur la santé : diminution du stress, réduction de la chaleur
urbaine, augmentation de la valeur des propriétés, réduction des coûts
d’énergie, les bienfaits des arbres sont nombreux. Il est donc très important
d’en planter et de préserver ceux qui nous entourent.
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TRIBUNE POLITIQUE
LA COURONNE ACTIVE
ET SPORTIVE
Dans cette période si déroutante,
il est essentiel de garder le cap
de l’innovation, de la solidarité,
de prendre soin de soi, des autres
et d’être attentif au bien-être de
chacun.e.
Continuons à nous projeter !
Continuons à avancer pour
construire notre ville de demain !
Pour les élu.e.s de la liste La
Couronne Innovante & Solidaire, cet
engagement se traduit concrètement
par un soutien aux acteurs de notre
territoire, dont le mouvement sportif,
afin de remettre de la vie au cœur de
notre belle cité et envisager notre
avenir avec plus de sérénité.
Les élu.e.s de La Couronne portent
une forte ambition sur les enjeux
d’éducation, d’égalité des chances,
d’environnement et de santé.
Le développement d’une politique
de sport pour tous et pour toutes,
d’un sport éducatif et solidaire, d’un
sport santé, d’un sport qui ose et
qui s’engage, forme les 4 axes du
projet « Sports » de notre mandat
2020/2026.
En lien avec l’Office Municipal des
Sports, la commune de La Couronne
souhaite promouvoir et développer
la pratique sportive pour l’ensemble
des Couronnais.es. Avec l’obtention
du label « Terre de Jeux 2024 », elle
a saisi l’opportunité de mettre en
œuvre un projet estival d’animations
sportives sur son territoire. Ce projet
« Un été Sports à La Couronne »
se concrétise par de nombreuses
actions : Jeux Couronnais, Vendredis
Sports, Vendredis Piscine, stage
multisports et le rendez-vous
incontournable de fin août Place
aux Sports et aux Associations.
Nous vous souhaitons un très bel
été ! Prenez le temps de profiter des
nombreuses activités qui seront
programmées dans notre commune !

La Couronne
Innovante & Solidaire
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À L’HONNEUR

LOISIRS ET COMPÉTITION

ESSAI ET MAT ! RUGBY ET ÉCHECS PARTENAIRES

DU NOUVEAU À LA RANDONNE

Les présidents du COC Rugby et de
l’Échiquier couronnais ont convenu
d’un partenariat.

La Randonne souhaite créer les conditions d’une diversification des publics pratiquant la randonnée.

Mais enfin, quel rapport entre ces deux
disciplines vous dites-vous.
L’une propose à 20 jeunes femmes
pleines d’énergie de courir sur un terrain
en se passant vers l’arrière un ballon
d’une forme étrange.
L’autre propose à 2 joueuses assises
de s’affronter avec détermination en
poussant de petits bouts de bois sur
64 cases.
À première vue, le rugby, les échecs,
seraient deux sports que tout oppose.
Et pourtant ! À bien y regarder, ils ont
des approches communes.
Une partie d’échecs, comme un match
de rugby, mêle tactique et stratégie.
Relever les faiblesses de son adversaire
sur le terrain et celles de sa position sur
l’échiquier, formuler un plan et le suivre
de la meilleure façon possible : c’est de
la stratégie.
Indissociable de la stratégie, les actions
à court terme sont de la tactique.
Par exemple, avec le maillot du COC : une
combinaison sur une touche à 5 mètres,
une mêlée adroitement désaxée, une
feinte avec un cad’ déb’.
Avec celui de l’Échiquier : une attaque
double, un clouage consistant à bloquer
une pièce, une élimination du défenseur,
ou encore une ouverture de lignes.

Il y a effectivement des similitudes,
pensez-vous. Avec raison, et votre
conviction va se renforcer avec le constat
qu’au rugby comme aux échecs, la
notion de ligne est primordiale, tout
comme la notion d’espace. On cherche
à avoir l’initiative, l’avantage territorial,
on essaie d’ouvrir la défense afin d’y
trouver la faille où l’on s’engouffrera,
on exploite une faiblesse ou une erreur
de l’adversaire.
Tout ça, quel que soit le maillot porté, nos
joueuses couronnaises s’y appliquent
avec des qualités qui augmentent avec
la pratique : intelligence au sens de
compréhension des enjeux, réflexion
et lucidité.

CULTURE

LIRE ET FAIRE LIRE
Vous avez au moins 50 ans, vous aimez lire des
histoires aux enfants, vous disposez de temps et
souhaitez un échange intergénérationnel ?
Rejoignez-nous au sein de l’association « Lire et
Faire Lire ». Nous sommes quelques bénévoles à La
Couronne et nous lisons pendant les temps d’activités
péri- scolaires et à la Médiathèque, certains mercredis.
Vous êtes intéressé(e) ?
Contact : 06 20 04 57 36

Après ces quelques considérations
techniques, il vous revient sans
aucun doute un détail important : il y
a beaucoup de joueuses au rugby, au
contraire des échecs.
Et voilà ! Vous avez bien saisi l’idée
du partenariat : d’un côté, améliorer
de façon ludique la capacité mentale
des sportives à analyser les situations
d’un match sur le pré vert, de l’autre,
poursuivre les actions de féminisation de
la pratique couronnaise du jeu d’échecs.
Les clubs couronnais innovent et vont
de l’avant.

Contact : Jean-Luc Plassart - 06 02 33 24 43
echiquier.couronnais@gmail.com
http://www.echiquier-couronnais.org
https://coc-rugby-lacouronne.ffr.fr

Pour apporter une première réponse, nous avons demandé
le label Rando Santé. Avec ce label, le club s’engage à fournir
un accueil, un encadrement et une pratique adaptée à des
personnes sédentaires, aux capacités physiques diminuées
et/ou atteintes de maladies chroniques.
Vous êtes bien portant, mais votre médecin vous invite à
rompre votre sédentarité.
Vous suivez un traitement, mais sachez que l’activité
physique modérée peut faire partie intégrante de l’arsenal
thérapeutique.
Vous avez une pathologie, votre médecin peut vous autoriser
à la pratique de la randonnée avec des recommandations
et des conseils.
Vous vous sentez seul.e, vous manquez de confiance en
vous, vous avez envie de rompre votre isolement.
Alors rejoignez le groupe Rando Santé, suivez régulièrement
l’activité et retrouvez la forme et le plaisir des moments
conviviaux dans les meilleures conditions de sécurité.

MARCHE ET DÎNE
« FORMULE COVID »
Le rendez-vous « Marche & Dîne » s’adapte ...
(Sous réserve de validation de la Préfecture et de l’évolution
du protocole sanitaire)
L’Office Municipal des Sports de La Couronne a revisité
l’organisation et vous propose Marche et Dîne « formule Covid »
sans repas.
La 8ème édition partira du terrain Moto-cross de La Couronne le
samedi 3 juillet pour deux parcours de 7 km et 13 km environ.
Le départ sera échelonné de 16h30 à 17h30 en application
des consignes sanitaires en vigueur le jour de la randonnée.
Avant le départ, venez retirer votre bouteille d’eau, votre
collation et un ticket « Apéro » qui clôturera votre randonnée.
N’oubliez pas votre gobelet (gobelet Marche et Dîne en vente
sur place à 1€ en cas d’oubli).
Inscription obligatoire avant le 26 juin à retourner avec votre
règlement par chèque à l’ordre de l’OMS auprès de Marie-Jo
Billout - 37 route de Nersac - 16400 La Couronne
05 45 67 24 02 - 06 82 47 52 88 - billoutmariejo@free.fr
Tarif adulte : 5 € - Tarif enfant (- 10 ans) : 3 €
Bulletin à télécharger sur www.lacouronne.fr

Contact : Cornélius Nicole - 06 80 44 54 13
nini.cornelius@gmail.com
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Contact : Michel Mérard - 06 74 85 62 65		
larandonnedelacouronne@gmail.com
larandonne.e-monsite.fr

BOURSE AUX MINIATURES
La bourse d’échanges aux miniatures et jouets de
collection aura lieu cette année le dimanche 26
septembre à l’aire couverte de La Couronne (face
à la piscine).
Ouverte aux particuliers
et aux professionnels, elle
permet aux collectionneurs
et aux amateurs de trouver
les objets de leur passion :
autos, trains, figurines,
maquettes, Playmobils,
poupées.
Seule bourse spécialisée
sur le département, elle
réunit plus de 50 exposants
et accueille plus de 1 000
visiteurs chaque année. Si les conditions sanitaires le
permettent, une exposition de modèles réduits permettra
de découvrir un circuit auto, un réseau ferroviaire, des
dioramas réalistes.
L’entrée est libre. Pour exposer et échanger, il est
nécessaire de s’inscrire auprès de l’équipe organisatrice.

Contact : Jacques Larcher - 06 81 66 69 85
mmc16@net-c.com - MMC 16400 La Couronne
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NUMÉRIQUE

CSCS

LAPLLA.NET ENGAGÉE !

ESPACE JEUNES

Malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés,
LAPLLA.net continue d’assurer sa mission de réhabilitation
de matériel informatique avec des systèmes et logiciels
libres, dans le but d’équiper à moindre coût des personnes
dans le besoin.

L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil dédié aux jeunes âgés de 11 à 17 ans proposant
diverses animations de loisirs, sportives, culturelles, des projets et séjours toute
l’année ... Le programme est construit en tenant compte des envies des jeunes/familles.
Accueil possible en demi-journée ou journée selon le souhait des jeunes/familles.

Pendant le troisième confinement, LAPLLA.net a participé
à une opération organisée par la MJC Mosaïque (Grande
Garenne), qui a permis de former et d’équiper 40 familles
en ordinateurs reconditionnés à La Couronne !
Un accueil, une aide à la résolution de problèmes informatiques et l’animation d’ateliers mécatronique (réalisation de
circuits et programmation) sont maintenus dans le respect
des gestes barrières, le samedi après-midi de 15h à 18h à la
Maison du projet.

En photo d’illustration, un tutoriel sur les techniques de
restauration des ordinateurs, qui a eu lieu au mois de mai.
Point de virus - informatique - à LAPLLA.net, grâce à
l’utilisation de Linux !
Contact : Florian Soulard - contact@laplla.net
https://laplla.net

CSCS

DU NOUVEAU
AU CSCS !
Saison 2021/2022, de nouvelles
activités voient le jour au Centre
Socio-Culturel et Sportif !

Des ateliers parents-enfants, des
stages de pratiques culturelles, des
échanges intergénérationnels pour
partager des savoirs (couture, cuisine, jardin, ...). Restez connectés
pour connaître la liste de ces nouvelles activités et leurs modalités.

ATELIERS DE JUIN

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 8h30 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 jeunesse,
l’adhésion au CSCS est obligatoire.
Les demandes de renseignements et les inscriptions se font auprès de Marc Lamy,
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 (document téléchargeable sur le site du CSCS) cscslacouronne.org

Portes ouvertes, nouvelle formule !
Pendant la semaine du 21 au 25 juin, les ateliers de juin seront installés sur l’esplanade
devant l’école élémentaire, bâtiment Marie Curie. Vous pourrez y découvrir nos
activités de loisirs, nos groupes d’échanges, rencontrer les intervenant.e.s, échanger
avec les participant.e.s des ateliers ... Pour connaître toutes les modalités, voir les
contacts ci-dessous. Dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

(16-25 ANS)

Le CSCS vous propose des ateliers
parents-enfants autour des
pratiques artistiques, du bienêtre, des activités manuelles,
créatives, ... Retrouvez le plaisir
d’être et de faire ensemble, de
partager des activités de loisirs
en famille ...

Le Point Écoute Jeunes est un espace-accueil
de proximité, d’écoute, d’information
pour les jeunes de 16 à 25 ans : soutien
ponctuel aux démarches administratives, CV,
recherche de stage, ... Aide au montage de
projets collectifs des jeunes sur la commune,
documentation, outils numériques en accès
libre, en lien avec les services et structures
insertion jeunesse du territoire. Gratuit
QUAND ? Permanence au CSCS le jeudi de 16h
à 18h (ou sur RDV) - Hors vacances scolaires
OÙ ? 1 allée des Sports - 16400 La Couronne

Contact : Lætitia Paillot et Ophélie Quéchon - 05 45 67 17 00 - @cscs.lacouronne
socioculturel@cscslacouronne.org www.cscslacouronne.org

PORTES OUVERTES
LE 18 JUIN DE 17H À 19H
GRATUIT
Que vous soyez déjà utilisateur/trice
des services jeunesse proposés au
sein du CSCS ou une future famille
intéressée par les animations dès le
mois de septembre 2021, nous vous
accueillerons et répondrons à vos
interrogations. Nous profiterons de
l’occasion pour visiter l’équipement,
valoriser les projets réalisés cette
année par les jeunes et présenter les
services ouverts à la rentrée scolaire
dans une ambiance conviviale. Ce
sera également l’opportunité de
procéder aux inscriptions de l’été
pour les jeunes de 11 à 17 ans
(6ème déjà effectué). La soirée continuera
avec un « escape game » animé par
l’association Les Francas sur le thème
« Place à nos droits » - animation sur
inscription. Dans le respect de la
réglementation sanitaire en vigueur.

L’ÉTÉ À L’ESPACE JEUNES

POINT ÉCOUTE JEUNES

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

Du 7 au 30 juillet 2021 + quelques
jours avant la rentrée scolaire de
8h30 à 18h
L’été sera l’occasion de profiter
pleinement des animations proposées
à l’Espace Jeunes : animations de
loisirs, sportives, culturelles, des
projets et probablement un séjour
avant la rentrée ... Le programme est
construit en tenant compte des envies
des jeunes et de leurs familles. L’accueil
est possible en demi-journée ou
journée selon les souhaits de chacun.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
NOUVELLE ORGANISATION
Des permanences d’inscription se
tiendront à l’ALSH Primaire le 16
juin à partir de 16h30 et le 18 juin
à partir de 17h à l’Espace Jeunes.
Chaque année, les familles doivent
remplir un dossier administratif
(document téléchargeable sur le
site du CSCS) et le remettre avant
le 1er jour d’accueil du mineur. En
complément, une fiche d’inscription
sera à compléter et accompagnée
d’un versement d’arrhes.
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Ces évènements seront maintenus sous réserve d’un protocole sanitaire
en vigueur qui le permette. Plus d’infos sur www.lacouronne.fr
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CSCS

JUIN

SEMAINE D’INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27
PLACE DE LA GARE ET PLACE DU CHAMP DE FOIRE

FÊTES DE LA SAINT-JEAN

Loisirs, groupes d’échanges, bien-être, pratiques culturelles
et sportives ...

Fête foraine : Place de la Gare, Place du Champ de Foire du
vendredi 25 au dimanche 27
Jeux Couronnais : Rencontres sportives au stade le samedi
26 matin (interne OMS)

QUAND ? Du lundi 6 au vendredi 10 septembre de 9h à 20h,
le samedi 11 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
OÙ ? Centre socioculturel et sportif, 1 allée des Sports - 16400
La Couronne
MODALITÉS D’INSCRIPTION : Pour mieux répondre à
vos attentes, le CSCS vous propose une nouvelle formule
d’inscription avec des horaires plus adaptés à votre organisation.
Dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
Plus d’infos sur notre site internet.

Contact : Lætitia Paillot - 05 45 67 17 00
accueil@cscslacouronne.org

BÉNÉVOLE EN NUMÉRIQUE ?
POURQUOI PAS VOUS ?
Vous souhaitez partager vos connaissances, découvrir
notre association ? Être bénévole ?
Nous recherchons un.e bénévole avec un savoir-faire
dans le domaine du numérique au quotidien (e-mail,
traitement des photos, format de documents, traitement
de texte, ...) pour partager son expérience, sa passion avec
nos adhérent.e.s. Votre aide nous est précieuse, nous nous
adapterons à vos disponibilités. Pour rejoindre l’équipe
des bénévoles, contactez Lætitia au CSCS.

LA FÊTE DES 30 + 1 AN
Le 25 septembre 2021, dans le cadre de son animation de
territoire « Graines de culture », le CSCS propose une journée de
fête pour savourer et partager des petits moments de bonheur.
12h30 : Inauguration surprise : le CSCS change de nom !
À partir de 15h : Sortie de résidence « 11 minutes, 800
mètres », ateliers artistiques « enfants, adultes, familles »
avec Anne Paule Mousnier, Philippe Égalité, Fabrice et Zelda
Pressigout, Clémence Gras. Jeux géants pour les grands,
ateliers pour les tout-petits, coin lecture, Graines de philo
« C’est quoi le bonheur ? », expos ...
19h : Apéro partagé suivi à 20h de « La Croisade du
bonheur », spectacle de et par Claudette Fuzeau

Restez connectés pour connaître et suivre notre programme
de la fête des 30 + 1 an. Dans le respect de la réglementation
sanitaire en vigueur.

Contact : Lætitia Paillot et Ophélie Quéchon
05 45 67 17 00 - @cscs.lacouronne
socioculturel@cscslacouronne.org - www.cscslacouronne.org

Gratuit
Contact : Mairie - 05 45 67 28 11

AGENDA
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AGENDA

AGENDA

JUILLET

AOÛT

SAMEDI 3 > 10H30
JARDIN PUBLIC EUGÈNE BUREAU

MARDI 31 > 10H30
JARDIN PUBLIC EUGÈNE BUREAU

LECTURE LES PIEDS DANS L’HERBE

LECTURE LES PIEDS DANS L’HERBE

Proposée par l’équipe de la Médiathèque.
Gratuit

Proposée par l’équipe de la Médiathèque.
Gratuit

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
DU 27 AU 29 AOÛT 2021
SALLE DES FÊTES

SAMEDI 3 > À PARTIR DE 16H30
TERRAIN DE MOTO CROSS LA COURONNE

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
D’ÉCHECS JEUNES

MARCHE ET DÎNE « FORMULE COVID »
Randonnée pédestre allure libre sur parcours balisés
empruntant des sentiers boisés. Distances : 7 km et 13 km
environ. Départ échelonné de 16h30 à 17h30.
Modalités d’inscription : avant le 26 juin auprès de Marie-Jo
Billout - 37 route de Nersac 16400 La Couronne
05 45 67 24 02 - 06 82 47 52 88 - billoutmariejo@free.fr
Bulletin à télécharger sur www.lacouronne.fr
(En cas d’annulation par la Préfecture dûe à la Covid,
remboursement des inscriptions)
Tarifs : 5 € adulte - 3 € enfant -10 ans

SÉLECTION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
La compétition est ouverte à tous les jeunes de 6 à 20 ans.
Les meilleurs pourront participer au championnat de
France Jeunes qui se déroulera pendant les vacances de
La Toussaint à Agen. Licence A de la Fédération Française
d’Échecs obligatoire. Modalités d’inscriptions : s’adresser à
l’Échiquier couronnais (voir contact ci-dessous).
Gratuit
Contact : Jean-Luc Plassart - 06 02 33 24 43
echiquier.couronnais@gmail.org
http://www.echiquier-couronnais.org

Contact : Nicole Cornelius - 06 80 44 54 13

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 > 10H30
ABBAYE NOTRE-DAME

SEPTEMBRE

FESTIVAL LA GRANDE BUGÉE

DIMANCHE 26 > 8H30 - 17H
AIRE COUVERTE

Proposé par le service Culture de la Ville de La Couronne.
Gratuit

BOURSE AUX MINIATURES

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

AOÛT
SAMEDI 7 > 14H À 18H
CHEMIN DE LA BRANDILLE
(SITE DE LA PÉTANQUE COURONNAISE)

DÉTECTIVE PARTY
LA FORÊT CAPTIVANTE
Aventure : bois brûlé
Armand, un peintre amateur bien connu à La Couronne,
disparaît alors qu’il part peindre en forêt. C’est alors que
certaines personnes se souviennent à La Couronne d’une
vieille légende concernant un dragon qui est tapi aux alentours.
D’ailleurs, c’est lui qui a donné son emblème à la ville. Partez
à la découverte de la vérité ...
Équipe de 6 personnes maximum, départs différés entre 14h
et 16h15, sur inscription.
Gratuit
Contact : 06 63 52 06 36
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SAMEDI 28 > 14H À 18H
STADE DE RUGBY

PLACE AUX SPORTS
ET AUX ASSOCIATIONS
La Couronne organise la
13ème 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.
Gratuit
Contact : Mairie - 05 45 67 28 11

Bourse d’échanges de miniatures et jouets de collection :
autos, camion, engins agricoles, avions, trains, Playmobils,
poupées ... Une exposition de modélisme est prévue : train,
travaux agricoles, circuits routiers.
Pour les exposants, s’inscrire avant le 31 août.
Entrée libre
Contact : Jacques Larcher - 06 81 66 69 85 - mmc16@net-c.com

OCTOBRE
DIMANCHE 3
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

RÉCITAL DE PIANO

DANS LE CADRE DU FESTIVAL PIANO EN VALOIS
Geoffroy Couteau (piano) & les professeurs du Conservatoire
du GrandAngoulême
Alejandro Serna Acero (violon) - Jean-Philippe Bourdin (cor)
Tarifs : 15 € plein tarif - 10 € abonné - 9 € réduit
Contact : 05 45 38 61 62 - pianoenvalois@wanadoo.fr
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AGENDA

AGENDA

OCTOBRE
DIMANCHE 10 > 15H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

DIMANCHE 17 > 9H-18H
SALLE DES FÊTES

LUTZ ETERNA

2ÈME TROPHÉE ARMAND MAZZA
TOURNOI D’ÉCHECS

Deux voix, une flûte, un piano
et des sons d’instruments
anciens, Lutz Eterna puise
son inspiration dans des
répertoires aussi divers que
les musiques du monde, les
musiques traditionnelles et
médiévales afin de mettre en notes la richesse et la diversité
du monde ... À travers ses compositions, Lutz Eterna souhaite
rendre son public de tous âges plus proche des cultures de
tous les continents, et par là, tendre vers une communion
universelle qui transcende les différences.
La formation se produit depuis de nombreuses années en France
(Nuits Romanes, Jeudi musicaux, église de La Madeleine Paris,
cathédrale de Sées, Talmont sur Gironde, Chemins de SaintJacques de Compostelle ...), mais aussi à l’étranger comme
au Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica et
Panama, Suisse, Mexique ou encore en Allemagne ou en Grèce ...
Claire Millon (mezzo-soprano, flûte, petites percussions), Laure
Pauliat (soprano, petites percussions), Frédéric Chauvigné
(piano, claviers, arrangements et compositions).
Sur réservation
Tarifs : 8 € - Gratuit pour les moins de 14 ans
Contact : Salut l’Artiste - Patrick Étourneau Noblecour		
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr - Salut l’Artiste

DU VENDREDI 8 AU VENDREDI 29
ESPACE LES 2B

EXPOSITION LE DEUIL ET LA MÉMOIRE

La compétition est ouverte à tous. La première édition en
octobre 2020 avait été un succès. Le premier avait fait le
déplacement depuis Tresses. Les 2 premières féminines étaient
couronnaises. La coupe de la ville la mieux représentée à
été remise par le maire au club de Nontron. Modalités
d’inscriptions : s’adresser à l’Échiquier couronnais.
Tarifs : adultes 16 € - jeunes 8 €
Licence B ou A de la Fédération Française d’Échecs
obligatoire (offerte à toutes les Couronnaises).
Contact : Jean-Luc Plassart - 06 02 33 24 43		
echiquier.couronnais@gmail.org
http://www.echiquier-couronnais.org

LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA GRANDE
GUERRE EN ANGOUMOIS DU PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE DE GRANDANGOULÊME

NOVEMBRE
DIMANCHE 14 > À 15H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

TREIZE À TABLE
Treize à table porte malheur. C’est à partir de cette vieille
superstition que Marc-Gilbert Sauvajon nous propose une
comédie dont la composition a tout d’un grand classique !
La pièce se déroule en temps réel, entre 22h et minuit un
soir de Noël. Nous sommes dans un salon bourgeois du
boulevard Saint-Germain. Madeleine, la maîtresse de maison,
n’a qu’une obsession : ne pas asseoir treize personnes à sa
table de réveillon. Le champagne coule à flot, les répliques
pétillent elles aussi ... Soudain, un personnage inattendu vient
troubler le bon ordonnancement de cette soirée de Noël.
Nous sommes dans les années 50, dans une atmosphère
délicieusement rétro. Le propos est léger, l’auteur souhaite
surtout nous divertir : les comédiens du « Manteau d’Arlequin »
espèrent y parvenir.

Pièce de Marc-Gilbert Sauvajon
Adaptation et mise en scène :
Marie Claude Pluviaud, assistée
d’Annick Pannetier
Décors et costumes : Marie
Claude Pluviaud
Éclairages : Philippe Véran
Infographie et régie générale : Michel Pluviaud
Sur réservation
Tarifs : 8 € - Gratuit pour les scolaires
Contact : Salut l’Artiste - Patrick Étourneau Noblecour		
06 85 91 79 23 - patnoblecour@orange.fr - Salut l’Artiste

TOUS LES JEUDIS DE CHAQUE MOIS > DE 16H À 19H
MARCHÉ DE LA PINOTIÈRE
Marché fermier : retrouvez toutes les saveurs locales et
surtout ayez un contact privilégié avec tous les producteurs,
qui vous donneront des conseils gourmands. Nous vous
attendons nombreux.
Canards gras : Les Fermiers Gastronomes
Ferme de Fonteneau - 16210 Saint-Romain (05 45 98 01 06)
Farines-huiles-pains : Arnaud Gourmaud
Chez Poteau - 16300 Challignac (06 99 21 68 80)
Fromages de chèvre : SCEA du Bardonneau
Le Bardonneau - 16170 Auge-Saint-Médard (06 51 08 05 63)
Légumes : Le Jardin des Merles
16360 Baignes (06 40 99 52 23)
Miel : Gérard Chauvin
16400 La Couronne (05 45 61 78 82)
Pineau, cognac, vins, noix : Magnes Frères
16300 Lamérac (06 17 33 63 24)
Pommes : Luc Chevalier
Le Giraudeau - 16400 La Couronne (06 84 28 91 32)
Produits laitiers : Ferme de la Grande Dennerie
16320 Blanzaguet (06 25 78 17 19)

Viande de porc : Cyrille Mandon
16130 Massignac (06 09 07 73 80)
Viande bovine : Quentin Guignard
Le Rouhaud- 16320 Ronsenac (06 42 94 31 24)
Volailles - œufs : Ferme de la Fontenelle
16230 Juillé (06 08 10 70 38)

Contact : 06 23 46 67 69 -

lapinotiere
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INFOS PRATIQUES

ENVIRONNEMENT

FEU DE PLEIN AIR
Rappel de la réglementation

INFOS PRATIQUES
ÉLECTIONS

PERMANENCES DES ÉLU.E.S

DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 2021

Vos élu.e.s se tiennent à votre disposition pour vous rencontrer en Mairie.
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Dans le cadre des doubles scrutins des 20 et 27 juin 2021 relatifs aux élections
départementales et régionales, les bureaux de vote de la commune seront
répartis ainsi :

Le Maire

Les conseiller.ère.s municipaux.ales délégué.es

Jean-François Dauré

Marcelle Clérac

Laurent Alvarez

Salle du LCR - 8 rue Alfred de Vigny - 16400 La Couronne :
Bureau 1 départementales + Bureau 1 régionales
Gymnase du 14 Juillet - 1 Place du 14 Juillet
(face à la Salle des Fêtes) - 16400 La Couronne :
Bureau 2 départementales + Bureau 2 régionales
Bureau 3 départementales + Bureau 3 régionales
Bureau 4 départementales + Bureau 4 régionales
Salle des Fêtes - 4 Place du 14 Juillet - 16400 La Couronne :
Bureau 5 départementales + Bureau 5 régionales
Bureau 6 départementales + Bureau 6 régionales
Pensez à vous munir d’un stylo pour émarger.

Les adjoint.e.s

Conseillère municipale déléguée en
charge de la solidarité en faveur des
personnes âgées
Sur rendez-vous

Conseiller municipal délégué en
charge des travaux
Sur rendez-vous

Chantal Chevaleyre

Conseiller municipal délégué en
charge de la sécurité
Sur rendez-vous

Il est interdit de :
Brûler des déchets verts
ménagers pour les communes
en zone urbaine ;
Brûler des déchets verts
municipaux, d’entreprises
(tonte de pelouse, taille des
arbres, haies, arbustes ...) ;
Lâcher des lanternes célestes ;
Brûler des pailles soumises à
la PAC.
Pour plus de détails, consulter le
site internet des services de l’État,
à l’adresse suivante :
www.charente.gouv.fr

Sur rendez-vous

Jacky Bonnet
1er Maire adjoint en charge du plan
d’actions de résilience et d’adaptation
de la ville au changement climatique
Sur rendez-vous

Maud Fourrier
2
Maire adjointe en charge des
finances, de l’innovation citoyenne
et de la communication
Mercredi matin et jeudi après-midi
sur rendez-vous
ème

Nicolas Gréverie
3ème Maire adjoint en charge de
l’éducation et de l’égalité des chances
Les jeudis sur rendez-vous

Zahra Semane

Conseillère municipale déléguée
en charge de l’animation et de la
cohésion de la ville
Lundi et mardi 15h - 17h sans rendez-vous
Vendredi 15h - 17h sur rendez-vous

David Brenon
Conseiller municipal délégué en
charge des sports
Sur rendez-vous
Sébastien Sudrie
Conseiller municipal délégué en
charge de la culture
Sur rendez-vous

Jean-Louis Thomas

Christine Périchon
Conseillère municipale déléguée en
charge de la démocratie participative
et la participation et innovation
citoyenne
Lundi après-midi de 14h à 17h sans rendezvous, le reste de la semaine sur rendez-vous

4ème Maire adjointe en charge de
la petite enfance, de l’enfance jeunesse, de la lut te contre les
discriminations et les violences, des
politiques de prévention
Sur rendez-vous

Philippe Texier
5 ème Maire adjoint en charge de
l’urbanisme, des travaux et de
l’aménagement du territoire
Sur rendez-vous

Annie Avril
6ème Maire adjointe en charge des
Ressources Humaines et de la
sécurité des ERP
Sur rendez-vous

Dominique Lasnier

SOCIAL

NOUVEAU : UN POINT CONSEIL BUDGET
L’UDAF Charente vous propose un nouveau service gratuit afin de vous
conseiller et répondre à toutes vos questions de budget.
Votre conseiller « Point conseil budget » est là pour répondre à vos questions
d’argent, de banque, de budget, et trouver si besoin, avec vous, les solutions
lorsque vous traversez une situation financière difficile.
Permanences : CSCS de La Couronne, 2ème mardi du mois de 14h à 17h.
Contact : Élise Brégère / Véronique Richard - 05 16 53 00 68 - pcb@udaf16.org
(pour prendre un rendez-vous)

7ème Maire adjoint en charge de
l’économie, du commerce, de
l’artisanat et des projets structurants
Les jeudis sur rendez-vous

Marie-Christine Billaud
8ème Maire adjointe en charge de
la solidarité et de l’égalité d’accès
à la santé
Sur rendez-vous
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16 & 17 juillet 2021

Festival

LA GRANDE

BUGÉE
GRATUIT
Spectacles
Balade contée
Food-trucks*
Site de l'Abbaye
25 Rue Léonard Jarraud
16400 La Couronne
05 45 67 28 11
Programme sur

www.lacouronne.fr

* Camions de nourriture

