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RETOUR EN IMAGES

PLACE AUX SPORTS ET AUX ASSOCIATIONS 2021
1 200 participant.e.s pour l’édition 2021 : une grande
réussite pour cet évènement phare sur La Couronne !
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.

LE RETOUR DES RDV AFTERWORKS :
MERCI AUX SOIGNANT.E.S !
La commune de La Couronne a organisé un Afterwork en
l’honneur des personnels de santé qui participent depuis
le début de l’année 2021 au fonctionnement du centre de
vaccination anti-Covid de La Couronne.
Nous tenons à exprimer notre gratitude au plus de 40
professionnel.le.s de santé, médecins en activité ou retraités,
internes du centre hospitalier, infirmier.ère.s, libéraux ou
salariés, infirmières scolaires, étudiant.e.s infirmier.ère.s de
l’IFSI, kiné, coordinatrice et personnels d’accueil, secrétaires
médicales de la Maison de Santé, pour leur participation
active et indispensable qui permet l’existence de notre
centre de vaccination de proximité.

AVANT-PROPOS

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE
2021 - 2022
Le 17 septembre,
l’Espace Les 2B
présentait sa
saison culturelle
avec la compagnie
Révolante et son
spectacle « Ariette,
Muguette, voyage
et 3ème âge ».

HOMMAGE
AUX HARKIS
La Ville de La Couronne
a rendu hommage
aux harkis et aux
autres membres des
formations supplétives
qui ont combattu pour
la France au cours de
la guerre d’Algérie.
Zahra Semane, maireadjointe, fille et petitefille de harkis a pris la
parole à cette occasion
pour raconter l’histoire
émouvante de sa
famille.

Chères Couronnaises, chers Couronnais,
En se fondant sur la volonté de chacun.e de retrouver goût
à la vie sociale, nous élu.e.s avons le devoir de retisser les
liens qui ont pu se distendre ces 18 derniers mois.
Cet été, en réunissant les conditions de sécurité sanitaire,
nos manifestations sportives et culturelles ont pu se dérouler
et ont connu un franc succès. L’Office Municipal des Sports
a notamment proposé la 1ère édition d’un stage multisports
confirmant une nouvelle fois que La Couronne est une ville
active et sportive. Le festival La Grande Bugée a offert aux
publics de retrouver les artistes et le spectacle vivant. Les
associations « La Couronne : Avenir & Patrimoine » et « La
Coronellade » ont aussi permis de valoriser notre joyau du
Patrimoine, l’Abbaye Notre-Dame.
Merci aux bénévoles des associations, aux élu.e.s, aux
technicien.ne.s pour cette mobilisation, pour ces grands
moments de partage et de convivialité dont nous avions
tant besoin.
Consciente de la richesse de son tissu associatif, la commune
de La Couronne continue de le soutenir financièrement et ce
de façon accrue. Les dispositifs de subventions permettent
ainsi d’accompagner des projets toujours plus solidaires et
inclusifs.
Nos jeunes ont retrouvé depuis quelques semaines le chemin
des terrains sportifs et nos Aînés celui de l’incontournable
« À table ensemble ». Pour transmettre de nouveau les
valeurs éducatives du sport, lutter contre l’isolement des
plus fragiles, nous restons toutes et tous mobilisés. S’il est
encore nécessaire de le rappeler, la solidarité à La Couronne
demeure une valeur intangible.
L’Espace Les 2B se veut aussi un lieu d’émancipation. Ouvert
à tous, pour respirer le théâtre, plonger dans les livres,
contempler les expositions, notre bel équipement culturel
vous propose d’interroger notre monde toujours plus
complexe. La santé, l’éducation, le changement climatique,
la lutte contre les discriminations et les stéréotypes sont au
cœur de l’ensemble de nos actions quotidiennes auprès des
Couronnais.es.
Les Comités de quartier et le Conseil citoyen de l’Étang des
Moines se mobilisent également pour réanimer notre ville. Ils
sont vos relais de proximité pour échanger sur vos besoins.
Avec eux, avec vous, nous faisons avancer des projets durables
et participatifs pour améliorer votre cadre de vie. Alors oui,
c’est une satisfaction collective que de vous présenter dans
ce magazine une rétrospective sur des travaux de sécurité,
de réaménagements urbains remarquables tels que la rue
Victor Hugo, d’amélioration de la performance énergétique
de nos bâtiments, des conditions d’apprentissage de nos
enfants, menés à bien ces derniers mois.
Maintenir l’attractivité économique et commerciale de notre
commune est aussi de la responsabilité des élu.e.s.
Alors vous pouvez compter sur mon engagement sans faille
pour porter auprès de l’État et des collectivités qui nous
entourent les projets d’avenir pour La Couronne !

Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

CULTURE ET SPORT

INTERCOMMUNALITÉ

DU NOUVEAU AU CCAS :
LE PASS’LOISIRS
Dans le cadre de la politique sportive et de la politique
santé volontaristes menées sur le territoire de la
commune de La Couronne, et afin de favoriser la
pratique d’une activité sportive ou culturelle pour
les enfants couronnais, le CCAS propose aux familles
une aide sur le coût de la cotisation pour faciliter
l’accès au sport et à la culture.
L’objectif via cette aide financière est d’encourager les
enfants à pratiquer une activité sportive ou culturelle,
favorisant le lien social et le vivre-ensemble, mais
surtout la santé au sens large : bien-être psychique et
physique, épanouissement personnel, confiance en soi, …
Le Pass’Loisirs est une aide financière, proposée par
le Centre Communal d’Action Sociale, à déduire du
coût des activités sportives, culturelles ou de loisirs.
Il s’adresse aux enfants de 3 à 17 ans inclus résidant
sur La Couronne.
C’est une aide entre 20 % et 80 % du coût de l’activité,
selon les revenus du foyer, pour une activité par an et
par enfant.
Le Pass’Loisirs est cumulable avec le dispositif de
l’État Pass’Sport et il est utilisable dans tous les clubs
sportifs et associations de La Couronne.
Plus d’informations sur
www.lacouronne.fr
ou au 05 45 67 28 11

2 700 € POUR LA MÉDIATHÉQUE !
Le Centre National du Livre (CNL) a mis en place une
subvention pour des projets consistant à renforcer le fonds
documentaire des publics de l’enfance et de la jeunesse.
La Médiathèque a déposé un dossier et a été éligible.
Nous avons ainsi obtenu 2 700 € du CNL pour l’acquisition
d’ouvrages à
destination du
jeune public. Ce
sont près de 300
documents que
nous avons ainsi pu commander à la librairie
indépendante
Lilosimages.
Ces documents
nous permettent de renouveler le fonds : recommander des
livres abimés, acheter des nouveautés, continuer l’achat
de séries, … Ces documents sont en cours d’équipement
et vont très prochainement regagner les bacs du secteur
jeunesse ! Vous les reconnaîtrez à leur étiquette CNL sur
la couverture.
Vous découvrirez par exemple :
« Voyage dans le futur : cap sur l’année 2050 ! » de Enrico
Passoni et illustré par Tommaso Vidus Rosin
« Le livre extraordinaire des oiseaux spectaculaires » de
Tom Jackson et illustré par Val Walerczuk
Ils n’attendent plus que nos jeunes lecteurs pour être
empruntés et lus !

FACEBOOK

UN PROJET IMMOBILIER DANS L’ANCIEN ?
DEUX DISPOSITIFS POUR VOUS ACCOMPAGNER
Si vous souhaitez rénover, devenir propriétaire ou investir dans l’ancien sur La Couronne, vous pouvez peut-être
bénéficier de l’un des deux dispositifs mis en place par l’agglomération en partenariat avec l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH).
Une enveloppe de plus de 14 millions d’euros est mobilisée
sur le territoire par l’ANAH et les collectivités, entre 2021
et 2025, pour accompagner les projets qui concourent à la
montée en gamme du parc privé. Que vous soyez propriétaire
occupant ou investisseur, ces deux programmes peuvent
venir booster votre projet.
DEUX DISPOSITIFS ...
Un Programme d’Intérêt Général (PIG)
Ce PIG concerne les 38 communes de l’agglomération. Son
objectif est d’améliorer l’ensemble des logements d’un
territoire et les conditions de vie des occupants, en luttant
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, ou en
finançant l’adaptation au vieillissement ou au handicap.
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
L’OPAH-RU est un programme de réhabilitation du parc privé
sur un périmètre précis. L’opération vient compléter celle
déjà engagée sur le centre-ville d’Angoulême et concerne les
centres-villes de Gond-Pontouvre, La Couronne, Ruelle-surTouvre. Dans ces quatre communes, des aides financières et
un accompagnement en faveur de la réalisation de travaux
d’amélioration de l’habitat sont proposés. L’objectif est, làencore, d’améliorer les conditions de vie des habitants, mais
également de remettre sur le marché locatif des logements
vacants et de restaurer l’attractivité des centres-villes. En
plus des aides financières, ces deux dispositifs proposent

un service gratuit et personnalisé d’appui administratif et
de conseils techniques.
… ET DE NOMBREUX AVANTAGES
Si vous êtes propriétaire occupant :
Vous pourrez bénéficier de 35 à 80 % de subventions* pour
faire des économies d’énergie (et réduire vos factures)
ou adapter votre logement à la perte d’autonomie ou au
handicap.
Si vous êtes investisseur, osez le social avec un dispositif
gagnant/gagnant :
De 35 % à 60 %* de subventions si vous êtes propriétaire
bailleur,
Une déduction fiscale sur vos revenus fonciers qui
peut aller jusqu’à 85 % dans le cadre du dispositif
Denormandie,
La valorisation de votre patrimoine,
Le choix de vos locataires.
* sous réserve d’éligibilité

IMPORTANT !
Vous pouvez cumuler les aides de l’ANAH et le
Pass’Investissement de GrandAngoulême : jusqu’à
20 000 € de subvention pour l’achat d’un immeuble
vacant de longue durée à rénover.

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

LA COURONNE
RECRUTE 2 MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
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TOUS UNIS…
L’OPÉRATION
« PARAPLUIES ROSES »

HOMMAGE
À JEAN BILLARD

MULTI-ACCUEIL FAMILIAL

MATINÉE « BÉBÉS SIGNES »
Samedi 9 octobre, l’équipe du Multi-Accueil Familial
de La Couronne a participé à une matinée de
sensibilisation « Bébés Signes » afin d’utiliser ce moyen
de communication auprès des jeunes enfants.
Le langage des signes pour bébé est un langage de transition
qui permet d’utiliser des gestes pour illustrer des mots
courants (manger, finir, dormir, ...). L’utilisation des signes
peut être utile pour les parents qui souhaitent faciliter la
communication avec leur bébé de 6 à 24 mois, soit avant
qu’il parle et au début de l’apprentissage de la parole.
Durant cette période, bébé comprend plusieurs mots mais
n’est pas en mesure de les dire, ce qui peut être frustrant.

Vous êtes à ce jour 7 000 à nous suivre sur nos réseaux sociaux : MERCI !

Il est toutefois déjà capable de communiquer à l’aide de
gestes.
D’autres moments, et notamment avec les parents, sont
programmés au début de l’année 2022.
En attendant, retrouvez sur notre page Facebook Ville de
La Couronne une vidéo proposée par l’équipe du MultiAccueil Familial pour chanter en langue des signes, avec
vos enfants, la célèbre comptine « Petit escargot ».
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VIE MUNICIPALE
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ÉDUCATION

ENVIRONNEMENT

ÉGALITÉ ET VÉGÉTALISATION DANS LES ÉCOLES : LE PROJET !

PROJET 8 000 ARBRES : QUELS ARBRES
SONT AUTORISÉS POUR VOS PLANTATIONS ?

LA RADIO RTL NOUS INTERROGE
La radio RTL a interrogé La Couronne
courant septembre au sujet de son
implication dans l’égalité fille - garçon.
Vous pouvez lire et écouter l’émission
RTL diffusée le 21 septembre sur
www.rtl.fr
Le 14 octobre, la commune lançait le
projet de réaménagement des cours
de l’école publique élémentaire.
Deux priorités sont identifiées :
Lutter contre les ilots de chaleur et
améliorer le confort des enfants en
végétalisant ces espaces,
Lutter contre les inégalités sociales,
et notamment filles-garçons, en
favorisant une cour égalitaire
(question de la relation, rétablir
cette dernière en permettant
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Pour l’ensemble des services écosystémiques rendus par les arbres et arbustes en milieu urbain et péri-urbain
(biodiversité, régulation, approvisionnement, …) la commune de La Couronne met tout en œuvre pour planter 8 000
arbres et arbustes, soit l’équivalent d’un par habitant, sur la durée du mandat 2020/2026.
De nombreuses plantations ont été réalisées sur la commune dont le site de l’Anguillard (voir www.lacouronne.fr). Les
habitants peuvent aussi participer à ce projet en réalisant des plantations chez eux, et en respectant quelques règles du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
des échanges sains pour limiter les
violences et inégalités futures).
2 spécialistes sont associées au projet :
Anaïs Escavi de Cockborne,
architecte-paysagiste (Atelier du
Sablier),
Édith Maruéjouls, géographe du
genre et spécialiste des questions
d’égalité dans l’espace public, la
cour d’école et les loisirs des jeunes

Pour que le projet réponde à ce
double objectif et aux différents
usages de la cour, une démarche
participative est prévue avec :
Les enfants et les enseignant.e.s,
Les animat.eur.rice.s d’accueils de loisirs,
Les agents de surveillance sur le
temps méridien,
Les parents d’élèves.

SÉCURITÉ

ZONE DE RENCONTRE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Connaissez-vous le sens de ce panneau routier ?
Il indique que vous entrez dans une zone de rencontre, elle
a été introduite en 2008 dans le code de la route.
Art R 110-21 « une zone de rencontre est une section ou
ensemble de sections de voies en agglomération constituant
une zone affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur
la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité
sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20
km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions
différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties
de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est
aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable ».
La Ville de La Couronne a souhaité compléter ce panneau routier, rue Jean Moreau
devant le collège BADINTER, avec un panneau d’information supplémentaire afin
de vous rappeler la réglementation :
Les piétons ont la priorité sur tous les véhicules y compris les vélos, eux-mêmes
prioritaires sur les véhicules motorisés.
La vitesse est limitée à 20 km/h.
Les piétons sont libres de marcher partout, y compris au milieu de la chaussée.
Les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens (double sens cyclable).
D’autres panneaux sont envisagés en centre-ville.
Nous vous informons aussi que prochainement, la Police municipale réalisera des
contrôles dans cette zone afin de verbaliser les personnes qui ne respecteront
pas la réglementation.
La sécurité de nos enfants est une priorité !

Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations
librement dans votre terrain. Toutefois, certaines
règles de distance sont à respecter à proximité
de la propriété de votre voisin. L’entretien des
plantations mitoyennes, ou situées en limite
de propriété, ainsi que la cueillette des fruits
de vos plantations répondent également à une
réglementation précise (voir page 26).

(bureau d’études Larobe Genre et Ville).

LISTE DES ESSENCES VÉGÉTALES ENDOGÈNES ADMISES DANS L’AMÉNAGEMENT DES CLÔTURES :
Arbres de haut-jet - hauteur adulte :
plus 15 mètres
Aulne commun
Châtaignier commun
Chêne pédonculé
Chêne pubescent
Chêne rouge
Chêne rouvre
Chêne tauzin
Érable sycomore
Frêne commun
Hêtre commun
Merisier des oiseaux
Noyer commun
Noyer hybride
Saule blanc
Saule fragile

Tilleul à petites feuilles
Tremble
Arbres intermédiaires - hauteur
adulte : 8 à 15 mètres
Alisier torminal
Bouleau commun
Charme commun
Cormier
Érable champêtre
Néflier commun
Osier des vanniers
Poirier franc
Poirier sauvage
Pommier franc
Prunier myrobolan
Sorbier des oiseleurs

Arbustes buissonnants - hauteur
adulte : 1 à 5 mètres
Bourdaine
Camérisier à balais
Chalef
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Églantier
Fusain d’Europe
Genêt à balais
Groseiller rouge
Houx commun Laurier tin
Nerprun purgatif Prunelier
Sureau noir
Troène commun
Viorne lantane
Viorne obier

INTERVIEW

LÉO POMETTI
Léo Pometti est Animateur restauration communale, dans le cadre d’un
contrat de projet sur le gaspillage
alimentaire.
D’où venez-vous, quel est votre
parcours professionnel ?
Suite à un master en sciences sociales à

Bordeaux spécialisé dans les politiques
urbaines, je suis monté en région parisienne où j’ai travaillé quatre ans dans
une association de l’économie sociale et
solidaire. Puis en 2019, j’ai créé bénévolement une Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne (AMAP) dans
une ferme pédagogique où j’ai travaillé
comme animateur auprès d’enfants durant 2 ans.

Pourquoi La Couronne aujourd’hui ?
J’ai grandi en Charente de mes 3 ans à
ma 5ème et je souhaite y habiter à long
terme. Je suis très heureux de travailler
ici à la suite de ma formation de chef
de projet Alimentation. C’est une
commune à taille humaine, ambitieuse
et engagée dans une restauration de
qualité. J’ai hâte d’y prendre part !
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Aménagements urbains, écoles,
structures sportives, bâtiments
communaux, …
Chaque année, La Couronne
consacre une part majeure de son
budget à la création, l’entretien, la
modernisation et la sécurisation
de ses équipements.
Élu.e.s et services techniques s’attachent au quotidien à améliorer la
qualité de vie des Couronnais.es, en
réalisant des travaux qui se pensent
de façon « durable ».
La municipalité mène une politique
« travaux » volontariste en préparant progressivement La Couronne
de demain, et cela en conciliant
besoins et demandes des habitant.e.s et résilience écologique.
À travers ce dossier, nous vous
proposons un tour d’horizon des
travaux réalisés ces derniers mois,
mais aussi un point d’avancée sur
des projets qui démontrent la
dynamique urbaine de notre ville.

ÉCOLES : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT D’APPRENTISSAGE
CRÉATION D’UNE CHAUFFERIE À GRANULÉS BOIS
École publique élémentaire - bâtiment Jacques Prévert
Rénovation de l’ensemble du réseau
de chaleur
Mise en service pour saison de chauffe 2022
Montant des travaux : 196 000 € TTC
Cofinancement : Région NouvelleAquitaine - 56 821 €

MISE EN ACCESSIBILITÉ
École publique élémentaire - bâtiment Marie Curie
Création d’une rampe et d’une porte
Montant des travaux : 12 300 € TTC

RÉFECTION DE PEINTURE DE LA SALLE DE MOTRICITÉ
(CHARPENTE ET MURS)
École publique maternelle de l’Étang des Moines
Montant des travaux : 5 265 € TTC

RÉNOVATION DU PARC INFORMATIQUE
École publique élémentaire
Installation de classes numériques avec 8 tablettes
et 3 tableaux numériques
Mise en place de l’Espace Numérique de Travail (ENT)
Montant des travaux : 23 528 € TTC
Cofinancement : État - 16 364 € TTC
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CENTRE DE SANTÉ : PRÉPARER L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX MÉDECINS
CRÉATION DE DEUX CABINETS MÉDICAUX, UN SECRÉTARIAT ET UNE SALLE D’ATTENTE
Bâtiment ancienne Poste
Montant des travaux : 30 000 € TTC

BÂTIMENTS PUBLICS

DOSSIER
AMÉNAGEMENTS URBAINS :
PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
ROUTE DE NERSAC,
SECTEUR LA BOËME
Aménagements avec objectif de réduction
de la vitesse de circulation des véhicules
Sécurisation des cheminements piétons
et mise en conformité Personnes à
Mobilité Réduite (PMR)
Montant des travaux : 170 000 € TTC
Cofinancements : Département de la
Charente (voirie), GrandAngoulême
(bordures des quais bus)
Investissement à part égale entre les
communes de La Couronne et RoulletSaint-Estèphe

DÉSAMIANTAGE ET
CHANGEMENT DES SOLS
Étage mairie
Montant des travaux : 44 000 € TTC

RÉALISATION D’UN HANGAR
PHOTOVOLTAÏQUE
Centre Technique Municipal

Projet mené en concertation avec les
habitant.e.s

TRAVAUX RUE VICTOR HUGO
Projet exemplaire en matière de développement durable, de démocratie
participative et de sécurisation.
CARACTÉRISTIQUES DE L’AMÉNAGEMENT
Mise en conformité accessibilité
PMR et sécurisation des cheminements piétons Champ de Foire <-> École
publique élémentaire Bâtiment Jacques Prévert <-> Jardin public Eugène
Bureau
Création de chicanes et plateaux pour apaiser la circulation des véhicules
(zone 30)
Création d’espaces végétalisés (pieds de murs, chicanes, parvis de l’école)
Conservation du stationnement pour les riverains
HISTORIQUE DU PROJET
Fin 2016 : mise en place d’un sens unique (phase test) suite à réunions de
concertation avec les riverains
1er trimestre 2017 : création d’un groupe de travail pour la co-construction
et l’élaboration du plan d’aménagement définitif. Ce groupe participatif a
lui-même présenté le projet à l’occasion d’une réunion publique.
Été 2017 : renouvellement du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales
Été 2019 : 1ère tranche de travaux entre la rue du Champ de Foire et la rue
de Quiers (49 000 € TTC)
Été 2020 : effacement des réseaux électriques et de télécommunications
Mars à juin 2021 : dernière tranche de travaux entre la rue de Quiers et
l’avenue de la Gare (275 000 € TTC)
MONTANT DES TRAVAUX : 579 000 € TTC
Effacement des réseaux et éclairage public : 255 000 € TTC dont 119 000 €
à la charge de la commune et 37 970 € financés par le Département de la
Charente
Aménagement de la rue : 324 000 € TTC (cofinancement : État DETR 59 766 €)

Réalisation des terrassements, des
massifs et de la charpente métallique
Pose de panneaux photovoltaïques
Financement par tiers, bail à construction
À venir
Terrassement et enrobé
Bardage
Montant des travaux : 85 000 € TTC
SIGNALÉTIQUE
Bâtiment Jacques Prévert / Totem Marie Curie / Maternelle de l’Étang des Moines / Maternelle du Parc / Salle des Fêtes
Montant des travaux : 18 052 € TTC
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ROUTE DE NERSAC,
SECTEUR ENTRE CHEZ DION
ET L’ENSOLEILLÉ
Aménagement de chicanes intégrant du
stationnement longitudinal, avec mise en
place d’un système d’alternat
Montant des travaux : 12 000 € TTC

Inauguration le 13 octobre, en présence des habitant.e.s, services techniques et entreprises ayant
participé au projet de réaménagement, de sécurisation et de végétalisation.
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PAROLE CITOYENNE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

COMITÉS DE QUARTIER LA PÉPINIÈRE ET LES DEUX VALLÉES

CRÉATION D’UNE COUVERTURE DES GRADINS DE FOOTBALL ET D’UNE BUVETTE
Stade municipal Jean-Philippe Mazeau
Livraison fin 2021
Montant des travaux : 181 000 € TTC

RANDONNÉE ANNUELLE
Le 6 juin, les deux comités ont organisé une balade
dans les carrières des cimenteries Lafarge. Une
soixantaine de personnes ont répondu présentes.
Très belle découverte pour certains, avec soleil
et convivialité au rendez-vous.

INTERVIEW
PROCHAINEMENT, UN BIKE PARK SUR LE SITE DE L’ANGUILLARD !
Un Bike park c’est un ensemble d’aménagements, de services et/ou d’équipements dédiés prioritairement ou exclusivement à
la pratique du VTT. Un projet est mené à l’initiative de la Ville de La Couronne en partenariat avec le COC Cyclisme. À suivre …

ET LA DYNAMIQUE URBAINE SE POURSUIT !
LA CONTRIE
Un programme mutualisé de 64 logements pour 80 jeunes :
internes en médecine, élèves infirmier.ère.s et Compagnons
du devoir, porté par l’Office Public de l’Habitat de l’Angoumois.
Un quartier relié au cœur de la ville grâce à une passerelle
fin 2022, desservi par une halte TER fin 2023.
IMMEUBLE PASTEUR
Ce bâtiment était un ancien pensionnat pour jeunes filles.
Aujourd’hui, la commune met à disposition de l’Office Public
de l’Habitat de l’Angoumois ce bâtiment communal pour y
créer 11 logements et une salle de réunion. Les logements
du rez-de-chaussée seront réservés aux séniors.

MORGAN FOUCHER
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COMITÉ DE QUARTIER
LA PÉPINIÈRE
Le Comité de quartier La Pépinière
organisait le 11 septembre un
apéro festif et convivial sous
le soleil, dans une ambiance
d’échanges et de partages,
contribuant ainsi à renforcer les
relations et le lien social entre les
habitants du quartier.
60 personnes étaient présentes,
dont 35 sont restées pour le repas.
Chacun a pu goûter les plats sucrés
ou salés apportés par les participants, et faire connaissance dans
un rassemblement chaleureux.
Un grand merci au comité et ses
convives, ainsi qu’à M. le Maire
qui a eu la gentillesse de venir
nous rendre visite.

Le regard d’une citoyenne de La Couronne !
Depuis quand habitez-vous La Couronne ?
Nous avons emménagé sur La Couronne en mars
2020, trois jours avant le premier confinement.
Pendant ces différents confinements, nous avons
pu profiter de beaux cadres naturels lors de nos
grandes balades sur les Chaumes, les Jardins
de l’Anguillard.
Après cette période de confinement, comment
avez-vous vécu votre été à La Couronne ?
Cet été nous avons vécu des moments remplis
d’émotions, de découvertes, de partages et de nouvelles expériences. Nous avons
participé à de nombreuses activités et évènements proposés par la Ville de La
Couronne et ses différents acteurs et partenaires. Une détective party, la fête
du poney, de la plongée sous-marine, création de BD, Place aux Sports et aux
Associations, Vendredis sport, Un quartier à partager, un spectacle clownesque,
du cirque, … nous ont énormément apporté. Tout cela sans avoir besoin de se
déplacer et gratuitement, ou contre faible participation financière.
Racontez-nous un moment fort vécu à La Couronne ?
Notre moment le plus fort est une formidable expérience, notre participation
à l’événement : 1,2,3 BOUGEZ, GESTUEZ, CLOWNEZ, sous la bienveillance du
Conseil citoyen qui nous a accueilli, aidé et soutenu, ainsi que Salut l’Artiste avec
Patrick Noblecour, Pierre-Emmanuel, un artiste danseur, et Isabelle, une artiste
clown. Des supers professeurs qui nous ont appris le dépassement de soi, la
confiance et le développement de notre estime de nous. Ils nous ont fait entrer
dans l’univers clownesque mélangé à de la danse. Nous avons pu ensemble
monter un spectacle avec notre univers représenté dans un espace naturel. Nous
nous sommes produits en spectacle devant un public réceptif et en joie qui nous
a beaucoup aidé à jouer devant lui. Tout le monde a joué son numéro et c’était
très beau. Tout ce que nous avons fait durant cette belle période et dans cette
belle Ville de La Couronne nous a permis de passer notre meilleur été, et nous
garderons un souvenir mémorable dans notre cœur !

COMITÉ DE QUARTIER
LES ROCHES À LA CÔTÉ
Le 24 septembre, le Comité de quartier Les Roches à La Côte organisait
aussi un apéro convivial de rentrée.
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À L’HONNEUR

NUMÉRIQUE

JULIE PIERRET EN QUÊTE D’UN TROISIÈME TITRE NATIONAL

LAPLLA.NET PRÉSENTE SES ACTIVITÉS

Le 13 novembre prochain, elle ira
chercher une troisième couronne
de championne de France seniors.

Franc succès sur le stand de LAPLLA.net cette année
à “Place aux Sports et aux Associations”.
Les petits ont pu dompter des robots-dinosaures,
tandis que les plus grands ont pu s’émerveiller grâce
à la réalité virtuelle. Le public a également admiré
les créations de notre spécialiste en lithophanies
par impression 3D.
La rentrée 2021 est l’occasion d’étoffer nos activités du
samedi après-midi. Les ateliers de mécatronique vont venir
s’enrichir de nouveaux kits de robotique, et les démonstrations de réalité virtuelle vont s’étendre vers la réalité
augmentée et la réalité mixte. Venez découvrir tout cela à la
Maison du Projet de La Couronne, de 15h à 18h le samedi !

Déjà cinq fois médaillée au niveau
national en -78kg (2013, 2015, 2016,
2017 et 2018), victorieuse des testmatches nationaux en décembre
2020, la judokate couronnaise fera
partie des prétendantes sérieuses
au titre national.
Contact : Guillaume Avril
06 76 53 95 68
guillaume.avril@lcgaj.com
www.lcgaj.com

Contact : Florian Soulard - 05 17 50 09 34
contact@laplla.net - https://laplla.net

PATRIMOINE

LOISIRS ET COMPÉTITION

LA COURONNE : AVENIR & PATRIMOINE

L’ÉCHIQUIER COURONNAIS :
LE TROPHÉE ARMAND MAZZA

Le 7 mars 2020 restera dans nos mémoires la date de l’inauguration de l’église Saint-Jean-Baptiste qui
ouvrait pour la première fois ses portes au public après trois années de travaux.

Le 7 mars fait également écho à l’annonce des mesures
de confinement mises en place pour nous protéger
de cette effroyable pandémie, ayant raison de toutes
manifestations, rassemblements ou moments de liesse.
En juillet 2021, notre Association a eu le plaisir de
renouer avec les manifestations culturelles, avec nos
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amis du monde associatif et culturel, en participant à La
Grande Bugée 2021, notre 1er retour post-confinement
à la culture au sein même de l’Abbaye Notre-Dame de
La Couronne.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
le 18 septembre, nous avons accueilli 180 personnes
à l’occasion de notre repas champêtre sur le site
historique de l’Abbaye et célébré ensemble avec les
habitants le bonheur partagé de se retrouver, d’assister
à la mise en lumière de l’Abbaye et au feu d’artifice
offert par notre municipalité.
Le 9 octobre, pour notre Rando’Patrimoine (fruit de
notre collaboration avec l’association couronnaise La
Randonne et l’Office du Tourisme d’Angoulême), nous
avons découvert un circuit inédit autour de l’ancienne
usine Colas. Nous vous donnons maintenant rendezvous le 7 novembre pour un thé dansant à la Salle
des Fêtes.
Nos actions à venir nous permettrons de continuer
à participer à la sauvegarde du patrimoine culturel,
historique, naturel et industriel de La Couronne.

À peine né, le Trophée Armand Mazza bat un record
de participation en Charente.
Avec 112 joueurs de la Nouvelle-Aquitaine et au-delà, nous avons largement
dépassé la première édition qui pourtant avait été un succès avec 72
compétiteurs fin octobre 2020. Nous avons même refusé des inscriptions.
La compétition s’affirme dans le paysage de la rentrée sportive. L’accueil,
l’organisation et les excellentes conditions de jeu dans la Salle des Fêtes de
La Couronne ont été semble-t-il largement appréciés malgré les contraintes
sanitaires. La contribution efficace, sympathique et gourmande au comptoir
de deux éminentes représentantes du Club des Aînés a été un plus dans le
déroulement de la journée.
En fin de journée, la cérémonie de remise des prix a sacré les meilleurs :
1ère féminine : Valérie Forgues
1er : le maître international
Thibault Fantinel
(Échiquier couronnais)
(Échiquier agenais)
2ème féminine : Tyffanie Coussy
ème
2 : Julien Saada
(LEC Échiquier limousin)
(Poitiers-Migné échecs)
1er vétéran : Philippe
3ème : Loïc Fournier
Troquereau
(Échiquier tressois)
(Cercle d’échecs Cyrano)
Dans le tournoi jeunes :
1er Valentin Birier Ronteix
(Échiquier rochefortais)
2ème Milan Bogunavic Presta
(Union Saint-Bruno Bordeaux)

3ème Sacha Clere (Club de Cognac).
Vivement la 3ème édition en octobre
2022 !

CSCS

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS
NOUVEAU !
Le Colibri CSCS La Couronne
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 familles. Pour connaître
toutes les modalités, suiveznous sur @cscs.lacouronne
et sur cscslacouronne.org
ou contactez l’accueil au
05 45 67 17 00
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CSCS

BÉNÉVOLE ?
POURQUOI PAS
VOUS ?

CSCS

ATELIERS DÉCOUVERTE
BIEN-ÊTRE ET COMMUNICATION
DES ATOUTS POUR MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

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

Programmation de juillet à
décembre 2021 dans les structures
d’accueil et écoles de La Couronne

Votre aide nous est précieuse,
nous nous adapterons à vos
disponibilités. Pour rejoindre
l’équipe des bénévoles, contactez Lætitia au Colibri CSCS La
Couronne.

Cycles d’atelier parents/grandsparents, beaux parents/enfants autour
de la découverte d’activités bien-être,
relaxation, yoga, sophrologie pour :
Partager un moment original
avec ses enfants, petits-enfants,
Aller à la rencontre de soi, de
l’autre, de ses enfants dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Prendre un temps pour être ensemble autrement,
Le contenu des ateliers est adapté au public (adulte et enfant), au
caractère collectif des séances. Les techniques et « exercices » proposés
sont « réutilisables » à tout moment au sein de la famille.
Ce projet est organisé dans le cadre du Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement à la Parentalité de la Couronne (REAAP).

DU NOUVEAU
AU COLIBRI
CSCS LA
COURONNE !
Saison 2021/2022, de nouvelles activités voient le jour
au Colibri CSCS La Couronne !
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.
Contact : Lætitia Paillot
05 45 67 17 00
@cscs.lacouronne
socioculturel@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org
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FOCUS REAAP
Depuis plusieurs années, le Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement à la Parentalité, coordonné par le Colibri CSCS
La Couronne, propose des actions pour les familles de la commune.
Ainsi, divers sujets sont abordés pour accompagner les parents
dans leur quotidien (développement de l’enfant, jeux en familles,
savoir dire non, égalité entre les filles et les garçons, Bien dans notre
assiette, …).

RÊV’ELLES
POUR TROUVER SON POTENTIEL ET AGIR
Groupe de soutien et d’échanges
pour des femmes de La Couronne.
Cycle d’ateliers pour s’informer (droits, santé, mobilité, emploi), découvrir,
(loisirs, culture, sport), partager, élargir ses savoir-faire, ses connaissances,
reprendre confiance, se relaxer, prendre soin de soi, créer, partir à la
découverte, … se révéler !
Contact : Ophélie Quéchon - Le Colibri CSCS La Couronne
05 45 67 17 00 - polefamillesinsertion@cscslacouronne.org
@cscs.lacouronne - www.cscslacouronne.org

LES ATELIERS NUMÉRIQUES / PASS APTIC
Ouverts aux personnes qui souhaitent apprendre ou mieux maîtriser
l’outil numérique, acquérir les bases de l’usage d’un ordinateur et
maîtriser l’accès à Internet.
Les contenus sont progressifs et adaptés aux besoins réels des participant.e.s
sur la base de 4 thématiques :
Découvrir l’ordinateur
Naviguer et comprendre le
fonctionnement des sites
Gérer ses dossiers personnels
administratifs comme Pôle
Communiquer via Internet
Emploi, la CAF, Ameli, etc.
Ateliers organisés par cycle de 8 séances (une fois par semaine). 6 places
maximum par cycle - accès réservé aux personnes en parcours d’insertion.
Conditions d’accueil en fonction de la situation sanitaire.

PERMANENCE ACCÈS NUMÉRIQUE
ET ADMINISTRATIF
Besoin d’aide dans vos démarches administratives ? D’écoute ou de
conseil ? Des difficultés pour accéder à vos droits ?
Ophélie Quéchon, responsable du pôle familles/insertion sociale et
professionnelle, vous oriente et vous accompagne pour vos démarches en
ligne (CAF, RSA, Prime d’activité, Pôle Emploi, Ameli.fr, impot.gouv.fr, …).
Permanence gratuite et confidentielle tous les mercredis de 14h à 17h
sur rendez-vous au 05 45 67 17 00.

MOINS D’ÉCRANS, UN JEU D’ENFANTS …
ET DE PARENTS !
Les écrans, via la télévision, les smartphones, les tablettes, font partis
du quotidien des familles. Ils sont présents à l’école, au travail, dans
les loisirs.
Des parents, des professionnel.le.s s’interrogent sur la place des écrans au
sein de la famille, sur leur impact dans le développement des tout-petits,
sur les conséquences des excès d’utilisation notamment chez les jeunes ...
Ces questions seront abordées lors de différents temps d’animation. En
partant des expériences de chacun.e, les intervenant.e.s, les parents
proposeront des pistes pour avancer sur ces sujets.
Programme du 8 au 19 novembre 2021 :
CLOW(N)D, un spectacle proposé par la Cie I.Si et Là suivi d’un échange
avec la salle.
Des rencontres et partages d’expérience entre parents, des ateliers de
sensibilisation pour les enfants et les jeunes, des activités en famille, ...
Au-delà des animations mises en place durant ces 15 jours, amusez-vous
et acceptez le défi : « Cap’ou pas cap’ ? De lâcher vos écrans ».

# APTIC
Le Colibri CSCS La Couronne
dispose du Label APTIC et propose aux personnes ayant reçu
un carnet « Pass numérique »
de participer à un cycle numérique. Pour connaître la date
du prochain cycle et vous inscrire, n’hésitez pas à prendre
contact avec Le Colibri CSCS
de La Couronne.

LES SAMEDIS
PAPOTIS
Espace de partage, de réflexion
et d’échange, 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 : un
moment pour partager des bonheurs, des expériences, préoccupations et questionnements
de parents, de grands-parents
Prochaine date : samedi 20
novembre de 10h à 12h > Moins
d’écrans, un jeu d’enfants … et
de parents ! Organisé dans le
cadre de la quinzaine d’animations du REAAP. Rendez-vous
au Colibri CSCS La
Couronne
Gratuit
sur inscription
au 05 45 67 17 00
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CSCS

POINT ÉCOUTE
JEUNES (16-25 ANS)

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

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
Colibri CSCS La Couronne le
jeudi de 16h à 18h (ou sur RDV)
hors vacances scolaires
OÙ ? 1 allée des Sports - 16400
La Couronne
Contact : Marc Lamy
07 82 32 67 98
www.cscslacouronne.org
secteurjeunes@cscslacouronne.org

Samedi de 9h à 18h
(1 fois par trimestre)
Vacances scolaires de 8h30 à 18h

OÙ ? 15 allée des Sports - 16400 La Couronne

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

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

POUR LES ENFANTS DE 2 ANS ET DEMI À 6 ANS,
SCOLARISÉS

MODALITÉS D’INSCRIPTION : pour toute participation aux activités
jeunesse, l’adhésion au Colibri CSCS La Couronne est obligatoire.

Ouvert tous les jours scolaires de 7h30 à 8h30 et de 16h15
à 18h30, les mercredis, petites et grandes vacances
de 7h30 à 18h30 (inscriptions à la journée ou à la 1/2
journée avec ou sans repas)

Les demandes de renseignements et les inscriptions se font auprès de
Marc Lamy, responsable du pôle Animation/Insertion Jeunesse ou au
Colibri CSCS La Couronne.

TARIFS : en fonction de votre Quotient Familial et des
temps de présence de l’enfant, adhésion obligatoire de
7,10 € par enfant et par année scolaire.
L’ALSH Maternel a retenu la pédagogie Montessori pour
accompagner votre enfant dans son évolution.

Contact : Aurélie Deschamps /Chrislaine Virassamy
07 83 74 61 06 - alshmaternel@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org
ALSH maternel, Maison de la petite enfance
20 rue de Quiers - 16400 La Couronne

ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE
LE NUAGE
Ouvert tous les jours de 7h30 à 8h25 et de 16h à 18h30,
et les mercredis de 12h à 18h30
TARIFS : en fonction de votre Quotient Familial et des
temps de présence de l’enfant
Si vous souhaitez animer un atelier pour partager vos
compétences, présenter votre passion (sports, loisirs,
pratiques culturelles, métier) aux enfants, n’hésitez pas
à nous appeler !

Contact : Vincent Vrignaud - 07 82 35 30 75
alshprimaire@cscslacouronne.org
Impasse Champ de l’Épine - 16400 La Couronne
www.cscslacouronne.org

OUVERTS PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
Vacances d’automne :
du 25 au 29 octobre et du 2 au 5 novembre 2021
Vacances de fin d’année :
une semaine d’ouverture
(voir cscslacouronne.org)
Vacances d’hiver :
du 14 au 25 février 2022
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS : les demandes de
renseignement et les inscriptions se font à l’accueil
de loisirs, aux périodes et heures d’ouverture de la
structure. Les réservations faites auprès des écoles
ne peuvent être prises en compte. Pour l’accueil de
chaque nouvel enfant, les familles doivent remplir
un dossier administratif et sanitaire. Ce dossier
est à déposer quelques jours avant l’arrivée de
l’enfant. Les inscriptions sont prises à l’avance
par période de fonctionnement. Tout au long de
l’année, Le Colibri CSCS La Couronne tient à la
disposition des familles des fiches d’inscriptions
pour chaque période. Les familles remettent leur(s)
inscription(s) à la direction de l’ALSH au moins 8
jours avant le démarrage de la période. Ce délai
est porté à 15 jours pour la période des vacances
d’été. Les fiches d’inscriptions sont obligatoires
pour recevoir l’enfant sur l’accueil de loisirs. Des
arrhes sont demandées lors des inscriptions des
petites et grandes vacances.
AU PROGRAMME : activités manuelles, sorties
culturelles, activités sportives, découverte de
l’environnement (atelier cuisine, balade nature,
potager), mise en place de projets avec les enfants.
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TRIBUNE POLITIQUE
HOMMAGE
Il y a un an, le 16 octobre 2020,
le professeur Samuel Paty était
assassiné aux abords de son
collège, victime du terrorisme
islamiste.
À travers lui, l’école a été
attaquée dans sa mission la
plus fondamentale : former des
individus libres et égaux. Les
former à la laïcité, c’est-à-dire
la liberté de croire ou de ne pas
croire, à la fraternité, au vivre
ensemble. C’est grâce à tout
cela que nous faisons société,
que nous faisons corps.
Le rôle de Samuel Paty, comme
de tout professeur, était d’accompagner chaque élève vers
les progrès de la connaissance.
La confrontation aux faits, aux
opinions, aux analyses diversifiées, le développement d’un
esprit critique, la prise de recul
et l’acquisition de l’autonomie
sont au centre des préoccupations de l’école et de chaque
enseignant.e.
Samuel Paty a été assassiné
dans l’exercice de ces missions
essentielles. Ne l’oublions pas !
La Couronne
Innovante & Solidaire

AGENDA

OCTOBRE

OCTOBRE
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NOVEMBRE

SAMEDI 30 > 20H
THÉÂTRE LES 2B

MERCREDI 3 AU MERCREDI 24
HALL D’EXPO ESPACE LES 2B

LUTZ ETERNA

EXPOSITION ASSAUT DE COULEURS
L’artiste Wade Adeline adore se retrouver face à une toile vierge. C’est
alors un total lâcher-prise. Elle teste différentes techniques, différents
outils. Ce qui la fascine, c’est l’assemblage des couleurs entre elles, afin
de créer une vie, une dynamique, une énergie dans ses tableaux.
MERCREDIS 10 ET 17 > 14H30

Atelier initiation et création d’une œuvre abstraite avec l’artiste
Gratuit
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67 - mediatheque@lacouronne.fr
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 Saint-Jacques-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 scolaires
Contact : Salut l’Artiste - Patrick
Étourneau Noblecour 06 85 91 79 23
patnoblecour@orange.fr
Salut l’Artiste

DIMANCHE 7 > 14H30
SALLE DES FÊTES

THÉ DANSANT

Inscription auprès de
« La Couronne : Avenir & Patrimoine »
Tarif : 11 € - boisson et pâtisserie
offertes
Contact : Michel Renard
06 52 31 97 19
michel.renard@outlook.fr

DIMANCHE 7 > 15H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

AU NOM DE LA LOI
Troupe Méli-Mélo.
À l’aube du XXème siècle, les lynchages
et les règlements de compte sont
encore monnaie courante dans le
grand ouest américain. Cependant,
dans une petite ville de l’Arizona, une femme shérif va tenter de mettre fin
à cette folie meurtrière. Mais ce n’est pas du goût du croque-mort local, qui
redoute, à juste titre, une baisse de son activité commerciale ...
Tarifs : 8 € - 4 € tarif réduit - 20 € tarif famille (2 parents + 2 enfants)
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67 - mediatheque@lacouronne.fr
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NOVEMBRE
DIMANCHE 14 > 15H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

SAMEDI 27 > 9H-17H
CHÂTEAU DE L’OISELLERIE

TREIZE À TABLE

27ÈME FOIRE AUX VINS DES LYCÉES
VITICOLES DE FRANCE

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. Sur
réservation.
Pièce de MarcGilbert 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

Tarifs : 8 € - Gratuit pour les scolaires

Les étudiants du Lycée de l’Oisellerie vous proposent
de venir déguster et acheter les productions viticoles
des lycées agricoles : plus de 80
références en Alsace, Champagne,
Val de Loire, Côtes
du Rhône, Bourgogne, Bordeaux,
bières, ...
Tarif : 5 € le verre
de dégustation
Contact : Christophe Moine - 05 45 67 36 90
expl.angouleme@educagri.fr - domaine-oisellerie.fr
DIMANCHE 28 > 9H-18H
SALLE DES FÊTES, SALLE LCR
ET TIVOLIS PLACE DU 14 JUILLET

MARCHÉ DE NOËL
Nombreux exposants dans 2 salles : Salle des Fêtes et
salle LCR, et en extérieur sous des tivolis. Nombreuses
animations dans la journée. Restauration sur place : vin
et chocolat chaud, crêpes. Inscription pour les exposants.

SAMEDI 13 > 8H-12H30
MARCHÉ DE LA COURONNE

STAND TÉLÉTHON
Vente de civet
DIMANCHE 14 > 14H
SALLE DES FÊTES

BAL COUNTRY
SAMEDI 20 > 9H30-17H

Collecte de ferraille :
• à votre domicile, sur RDV au 06 83 81 37 55
• ou dépôt aux anciens ateliers municipaux (allée
des Sports)
Collecte de carton : dépôt aux anciens ateliers
municipaux.

SAMEDI 21 > 9H - 13H
MÉDIATHÈQUE ESPACE LES 2B

VENTE DE LIVRES

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

NOVEMBRE

JOURNÉE RÉCUP DE MATÉRIAUX

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

Retrouvez notre traditionnelle
vente de livres issus du
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 !

TÉLÉTHON 2021 :
« DONNEZ-NOUS LA FORCE
DE GUÉRIR » C’EST PARTI !

DIMANCHE 21 > 14H30
SALLE DES FÊTES

THÉ DANSANT
Gratuit
Contact : La Coronellade - Bernadette Malichier
06 88 93 62 45 - nadou55mali@gmail.com

DIMANCHE 28 > 9H-18H
SALLE DES FÊTES

MARCHÉ DE NOËL

DÉCEMBRE
VENDREDI 3 > À PARTIR DE 18H30
SALLE OMNISPORTS DU 14 JUILLET

SOIRÉE FESTI’SPORTS
Avec Radio Attitude. Défis sportifs par équipes
ou en individuel, animations, boutique, buvette,
restauration, …
SAMEDI 4 > 8H-12H30
MARCHÉ DE LA COURONNE

STAND TÉLÉTHON
SAMEDI 4 > 9H-17H30
EMMAÜS

VENTE À EMMAÜS
SAMEDI 4 > 20H
SALLE DES FÊTES

DÎNER DANSANT
Soirée disco avec « Jeff Itis Note », sur réservation.
Contact : Chantal Chevaleyre - 06 29 16 57 93
DIMANCHE 5 > 14H
SALLE DES FÊTES

APRÈS-MIDI CABARET
Avec la Cie « Grain d’folie ».
Contact : Patrick Étourneau Noblecour - 06 85 91 79 23
JANVIER 2022
DIMANCHE 30 > 14H
SALLE DES FÊTES

LOTO
Contact : Philippe - 06 82 03 84 58 / Jean-François - 06 32 47 84 53 -

La Couronne actions Téléthon
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DÉCEMBRE
MERCREDI 8 > 16H
LE COLIBRI CSCS LA COURONNE
ET THÉÂTRE ESPACE LES 2B

SAMEDI 18 > 17H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

SPECTACLE EN FAMILLE

16h : Goûter partagé - Gratuit sur réservation
17h : Souffle de plume - Cie Ephémain
« Un spectacle drôle et poétique, un mélange entre
le burlesque et l’illusion corporelle »
À partir de 7 ans - Participation libre - Sur réservation.
Contact : Ophélie Quéchon
Le Colibri CSCS La Couronne - 05 45 67 17 00
polefamillesinsertion@cscslacouronne.org
@cscs.lacouronne - www.cscslacouronne.org

ELSA ET LA MALÉDICTION
DES 7 ROYAUMES

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 € tarif réduit - 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

© Jean-Pierre Bouron

VENDREDI 10 > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

IMAGINE

DE LA CIE LES VICE VERSA

Avec « Imagine », plongez
dans l’imaginaire de ces
deux artistes hors du
commun influencés par
les cartoons et la comédie
visuelle. Un show débordant
d’énergie et plein de surprises où l’humour se mêle à
la danse, aux bruitages et à la poésie pour vous faire
voyager avec nostalgie et émotion dans un univers
directement inspiré de Charlie Chaplin, Jim Carrey,
Buster Keaton ou encore Gene Kelly et Fred Astaire.
L’imaginaire de l’un met sans cesse à l’épreuve celui
de l’autre, et VICE VERSA !
Tarifs : 8 € - 4 € tarif réduit - 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

VENDREDI 31 > 20H
SALLE DES FÊTES

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Soirée repas avec orchestre Fabien Perez.
Bulletin de réservation à retirer à la Mairie ou chez
les commerçants de La Couronne.
Date limite d’inscription : 20 décembre 2021.

Tarifs : 72 € vin compris (sauf champagne)
Contact : Chantal Chevaleyre - 06 29 16 57 93

TOUS LES JEUDIS DE CHAQUE MOIS > 16H-19H
MARCHÉ DE LA PINOTIÈRE
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)
Pâtisseries : La Chouquette
26 Impasse des Pierrailles - 16730 Fléac (06 01 78 04 19)

Contact : 06 23 46 67 69 -

lapinotiere
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PERMANENCES DES ÉLU.E.S

Attention !
Entretien
terrains
La coupe des branches des
arbustes appartenant au voisin
et qui avancent sur votre
propriété, ou la voie publique,
relève de, sa responsabilité.
Vous pouvez contraindre votre
voisin à couper les branches de
son arbre, mais vous n'avez
pas le droit de les couper
vous-même.
Pour obtenir gain de cause, il faut saisir
le tribunal du lieu où se situe le terrain

Stop aux bruits
inutiles

Le Maire

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

Jean-François Dauré

Marcelle Clérac

Jean-Louis Thomas

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

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

Chantal Chevaleyre

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

Sur rendez-vous

Les adjoint.e.s
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

De jour comme de nuit, un
aboiement continu, une
mobylette qui pétarade, les
hurlements répétés d'un
enfant, … sont autant de
nuisances sonores à proscrire
systématiquement.
Exception faite aux interventions
d'utilité publique urgentes.

Stop aux
décharges sauvages
Déposer, abandonner, jeter ou
déverser tout type de déchets sur
la voie publique est strictement
interdit.
Article R 632-1 al 1 du Code pénal et
R 541-76 du Code de l'environnement

Amende :
135 € (jusqu’à 375€)

Vos élu.e.s se tiennent à votre disposition pour vous rencontrer en Mairie.

Prévu et réprimé par l'article
R 623-2 du Code pénal

Consommation
d’alcool
La consommation d'alcool est
réglementée. Les mineurs ne peuvent
pas acheter ou consommer de l'alcool
dans les lieux publics. L'ivresse sur la
voie publique est illégale.
À La Couronne, la
consommation d’alcool sur les
voies publiques
est interdite en
centre-ville.
Arrêté municipal
2021-30 du
19 mai 2021

C’est la loi !

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

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

Zahra Semane
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

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

Christine Périchon

Jean-Pierre O’Byrne
Conseiller municipal délégué en
charge du patrimoine
Sur rendez-vous

Laurent Alvarez
Conseiller municipal délégué en
charge des travaux
Sur rendez-vous

MAIRIE

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

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE

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

Dominique Lasnier
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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