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Chères Couronnaises, chers Couronnais, 

Le cycle des élections présidentielles et législatives 
vient de s’achever en ce début d’été.
De grandes questions de politique et de société 
vont maintenant se succéder à l’agenda de nos 
gouvernants. Des questions auxquelles nous, élus 
locaux, sommes confrontés directement et pour 
lesquelles nous tentons de trouver des réponses 
au quotidien.
Pouvoir d’achat, dérèglement climatique, l’éducation 
de nos enfants, la lutte contre les discriminations et 
bien sûr la désertification médicale qui frappe depuis 
des années notre territoire. 
La commune de La Couronne met tout en oeuvre 
pour répondre à son niveau à ces grandes questions 
en l’absence de réponses efficaces de l’État.
Les logements mis à disposition des internes en 
médecine à la Contrie, à proximité de la Maison de 
Santé, répondent à l’enjeu de pouvoir fixer sur notre 
commune, et au delà sur notre département, de 
nouveaux médecins dont nous avons tant besoin. 
Mais dans ce domaine, des décisions courageuses 
sont attendues de nos députés, comme celle d’obliger 
les jeunes médecins à venir s’installer pendant 2 à  
3 ans sur les territoires désertifiés.
Les élu.e.s de La Couronne continueront à travailler 
et trouver toutes les solutions pour améliorer votre 
quotidien et faire de La Couronne, une ville toujours 
plus dynamique, attractive, innovante et sûre. 
À toutes et tous, je vous souhaite de passer un bel été !

Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne 
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UN BAL SOLIDAIRE POUR L’UKRAINE
À l’invitation de Trad en 16, cinq groupes de danseurs 
étaient présents au bal folk organisé en partenariat 
avec la Ville de La Couronne.
2 454 € ont été récoltés en faveur de l’association  
La Couronne - Khotyn.

LA JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE 2022
240 kilos de déchets récoltés lors de cet événement. Vous étiez encore très nombreux à participer à cette 3ème édition, merci ! 

UNE SEMAINE D’EXPÉRIMENTATION  
POUR LE PROJET «CŒUR D’ÉCOLE» 
Le projet « Cœur d’école » consiste à réaménager les 
cours d’école de façon participative, en travaillant 
des axes de végétalisation et d’égalité filles - garçons.
En mai, les enfants de l’école publique élémentaire 
ont pu expérimenter les aménagements provisoires 
réalisés par les services techniques de la Ville avec du 
matériel et des matériaux détournés : une réussite !

LA CONTRIE ET LA CITÉ DE LA SANTÉ
Un programme mutualisé de 64 logements pour 80 jeunes : 
internes en médecine, élèves infirmier.ère.s et Compagnons 
du devoir, qui pour certains ont déjà emménagé.
Un quartier relié au cœur de la Ville grâce à une passerelle 
fin 2022, desservi par une halte TER fin 2023.
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FACEBOOK

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

ENQUÊTE 
CINÉMA PLEIN AIR

FÊTES 
DE LA SAINT-JEAN 

SOLIDARITÉ 
UKRAINE 

Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux !

PORTRAIT DU MOIS

L’ÉQUIPE BUREAU VALLÉE 
Tout ce qu’il faut pour votre bureau au cœur de La Couronne 

Que vous ayez besoin de stylos, d’emballages, de cartouches 
d’imprimantes, de plastifieuses ou encore de mobiliers de 
bureau : rendez-vous au Bureau Vallée de La Couronne !
Serge Truel est LA personne spécialisée dans les articles 
de bureau. 
Pour lui, Bureau Vallée est avant tout une entreprise 
familiale.
Dans le métier depuis plus de 10 ans, M. Truel gère deux 
magasins Bureau Vallée aux côtés de sa femme et de son fils. 
« Nous proposons tout ce qui est en lien pour le bureau, 
aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. »
M. Truel propose des services spécifiques à la rentrée 
scolaire pour les particuliers :

Déposez votre liste de fourniture directement en ma-
gasin ou sur le site internet, ils s’occupent de tout 
gratuitement ! Aucun stress pour la rentrée ! 
Un service Click & collect est également disponible, il vous suffit de faire vos courses directement en 
ligne et de venir récupérer vos articles dans votre magasin.

Une valeur qui définit Bureau Vallée La Couronne ? 
L’engagement environnemental : Bureau Vallée rachète des cartouches d’encre vides pour les recycler 
et propose également la vente de produits informatiques reconditionnés. 
Vous savez tout du lieu idéal pour l’achat de vos fournitures, que vous soyez professionnels ou particuliers ! 

Article et photo © JCA Project

RÉNOVATION DE L’ABBAYE NOTRE-DAME
Le programme de restauration des 
vestiges de l’Abbaye est divisé en 
plusieurs tranches qui s’étaleront 
sur plusieurs années. 

En 2022, il a été choisi d’effectuer 
les premiers travaux de sécurisation 
et de dévégétalisation pour 
sécuriser les ouvrages situés hors de 
l’enceinte de l’ancienne abbatiale 
directement accessibles au public.
La première partie de la rénovation 
de l’Abbaye Notre-Dame de 
La Couronne, réalisée par le 
Département de la Charente, vient 
d’être achevée.
Pour l’occasion, une application 3D 
gratuite fait revivre le monument 
historique situé sur la Ville de 
La Couronne, propriété du 
Département de la Charente. 

(Re)découvrez l’Abbaye Notre-Dame 
en réalité virtuelle, telle qu’elle était 
il y a plusieurs siècles !

L’application LEGENDR est dispo-
nible sur Appstore et Play Store.

PATRIMOINE

LE TRI DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES : 
UN GESTE À FORT IMPACT !
Restes de repas, épluchures, aliments non consommés ... 
Les déchets alimentaires représentent près d’un quart de 
déchets organiques jetés dans les sacs noirs. 

Ils constituent donc un enjeu décisif en matière de 
réduction et de valorisation. La réglementation s’est 
emparée du sujet : au 1er janvier 2024, le tri des déchets 
alimentaires sera obligatoire pour tous, au même titre 
que le tri des emballages recyclables.

Pour permettre à tous d’avoir accès à une solution de tri, le programme J’agis pour réduire engage de nombreuses 
actions d’accompagnement sur l’ensemble de la Charente : mise à disposition gratuite de composteurs, 
déploiement de points de compostage de quartier ou en pied d’immeubles, subventions à l’acquisition de 
poules et de poulaillers ...
Trier les déchets alimentaires et les composter dans son jardin ou près de chez soi, c’est aussi limiter les coûts de 
collecte, de transport et de traitement. Le non-tri des déchets alimentaires coûte à la collectivité et aux citoyens 
charentais 1,2 millions € par an. Un coût qui va fortement évoluer dans les années à venir avec l’augmentation 
de la taxe sur les tonnages enfouis qui passera de 32 à 65 € HT/tonne en 2025. Alors on a tout à y gagner !
Retrouvez toutes les aides financières et des conseils pratiques sur le site www.jagispourreduire.com

DÉCHETS
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EHPAD LA CITADELLE

DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS 
POUR NOS AÎNÉS À L’EHPAD
Comme beaucoup d’établissements, l’Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de La Couronne, rebaptisé La Citadelle, 
a rencontré des difficultés financières principalement liées à la crise COVID-19.

Sabrina Beylot, arrivée en renfort sur le poste de directrice le 1er juillet 
dernier, a su redresser l’établissement en pleine dérive. « Ma priorité 
était d’éponger toutes les dettes en m’appuyant sur différents socles : 
taux d’occupation, effectifs et taux d’encadrement, appels à projets, 
investissement... ». 
Aujourd’hui, cette ancienne aide-soignante note une situation financière 
saine, mais toujours fragile : « Il existe néanmoins certains signes de 
fragilité, par exemple, nous avons réceptionné l’extension fin d’année 
dernière, augmentant notre capacité d’accueil de 46 résidents à 80, mais 
nous n’avons pas la trésorerie nécessaire pour renouveler notre mobilier 
vétuste en quantité suffisante. »
Pour pallier cette problématique, Sabrina Beylot lance alors une opération 
solidaire !
Avant les fêtes de fin d’année, elle propose à ses agents de constituer une 
cagnotte au profit des résidents en se privant de leur CIA.
Le complément indemnitaire annuel (CIA) est une prime facultative qui 
permet de reconnaître spécifiquement l’engagement professionnel et la 
manière de servir des agents. « Mais comment bien servir si nous n’avons 
pas les ressources nécessaires (humaines, matérielles, financières) ? » 
questionne la directrice.
Touché par cette idée, le personnel de l’EHPAD accepte cette initiative 
solidaire pour financer une nouvelle salle à manger. « La salle à manger 
est la pièce de vie la plus importante pour eux, pour les familles mais 
aussi pour nous, car c’est le lieu de rencontre situé au cœur de l’EHPAD ! » 
s’enquiert l’infirmière coordinatrice, Ophélie Grandvaud.
La veille de la livraison du nouveau mobilier, Sabrina Beylot mobilise une 
équipe nocturne (Ophélie Grandvaud, infirmière coordinatrice et Cécily 
Jouneau, secrétaire) pour vider la salle, nettoyer avec l’autolaveuse et 
préparer l’installation du nouveau restaurant.
Ainsi, le mardi 31 mai 2022, les 80 résidents de l’EHPAD La Citadelle, ont eu 
la surprise de découvrir leur salle de restaurant totalement relookée le midi. 
Recueil de certains résidents : 

Surprise réussie ! Sabrina Beylot, félicitée par cette prise d’initiative par 
la Présidente Véronique Barbat et la Vice-présidente Zarah Semane, ne 
cache pas quant à elle la fierté de ses équipes. « Nous devenons peu à peu 
un lieu de vie ! » Un élan solidaire que nous pouvons tous saluer !

Coin salle à manger - avant/après

Coin salon- avant/après

Objectif : vider et nettoyer

ÇA FAIT PLUS CLAIR 
ET LUMINEUX ! 

ÇA N’A RIEN À VOIR !
 ÇA RESSEMBLE PLUS 

À UN RESTAURANT !

C’EST PLUS CHIC !

FESTIVITÉS

GRAND SUCCÈS 
POUR LE RETOUR 
DES FÊTES 
DE LA SAINT-JEAN !



JEAN BILLARD
& MICHEL ÉPRON
Jean était entré à la fanfare 
l’Intrépide en 1949 et en était 
le chef de musique depuis 1962, 
secondé par Michel.

C’est dans cette longévité qu’ils 
ont puisé les forces pour entre-
tenir la flamme de la fanfare  
de La Couronne, la dernière de 
Charente.
Chers Messieurs, merci pour 
votre engagement, merci pour 
tout ce que vous avez donné 
à la commune et pour ce que 
vous avez transmis à plusieurs 
générations de musiciennes et 
musiciens de notre Ville.
La commune adresse de nouveau 
ses plus sincères condoléances à 
Monique et Nicole leurs épouses, 
Fabrice Billard, Yoann Billard, ... 
Ainsi qu’à toute la grande famille 
de l’Intrépide.

8 VIE MUNICIPALE 9VIE MUNICIPALE

HOMMAGE ENVIRONNEMENT

LES SERVICES TECHNIQUES À BICYCLETTE 
POUR DÉCARBONER LA MOBILITÉ !   

Afin de contribuer au défi de la décarbonation des 
transports d’ici à 2050, les Services techniques de la 
Ville viennent d’acquérir un vélo pour effectuer les petits 
trajets sur La Couronne.

C’est incontestable ! Le vélo est une mobilité propre 
et verte. Il ne pollue pas l’environnement. Il réduit les 
ralentissements dus aux bouchons et il désencombre 
les espaces publics. De plus, contrairement à la marche, 
le vélo permet de parcourir plusieurs kilomètres et de 
gagner du temps. La Ville réfléchit à équiper d’autres 
services de ce moyen de transport.

ET DE TROIS LABELS  
POUR LE RESTAURANT COMMUNAL !
Labellisé « Territoire bio engagé » depuis 2016, récompensé d’une « Victoire 
des Cantines Rebelles » en 2018, le Restaurant communal de la Ville de La 
Couronne obtient cette année le Label écocert en cuisine niveau 3, mention 
excellence ! 

LE LABEL ÉCOCERT, C’EST QUOI ?
Il s’agit du premier cahier des charges 
français pour une restauration collective 
plus bio, plus locale, plus saine, plus 
durable. Il prend en compte les enjeux 
sociétaux, environnementaux et de 
santé publique, dans une démarche 
progressive et positive. Il valorise les efforts déjà entrepris, encourage de nouvelles 
initiatives et apporte des garanties sur le fonctionnement global du restaurant.
L’objectif du cahier des charges est de garantir dans les restaurants collectifs 
contrôlés :

l’utilisation de produits biologiques et locaux 
la qualité et l’équilibre nutritionnel des menus
la gestion environnementale du site (lutte contre le gaspillage, gestion des 
déchets)
une information claire sur les prestations, les démarches engagées et le 
niveau de labellisation

21 agents à temps complet du Restaurant communal assurent au quotidien 
la réalisation des repas pour les jeunes Couronnais.e.s des écoles publiques 
maternelles et élémentaire.
Une diététicienne donne un avis et des conseils sur les menus proposés afin de 
respecter l’équilibre alimentaire des repas.
La volonté de faire certifier le Restaurant communal de La Couronne témoigne d’un 
engagement fort et d’une volonté de transparence vis-à-vis des consommateurs 
et des parents d’élèves, en publiant tous les mois les menus détaillés.
Ce label niveau trois carottes, mention excellence, est une belle récompense 
qui valorise l’excellent travail réalisé par l’équipe.
Pour en savoir plus : https://labelbiocantine.com/ecocert-mairie-la-couronne/

Jean Billard

Michel Épron

ALIMENTATION

RALLUMONS LES ÉTOILES À LA COURONNE
La Ville de La Couronne s’engage à utiliser son réseau d’éclairage public de façon plus sobre dans un cheminement 
de développement durable alliant économies budgétaires et énergétiques, limitation d’émissions de gaz à effet de 
serre et de déchets, prévention des nuisances lumineuses, protection de la biodiversité, legs aux générations futures 
d’un environnement nocturne préservé et d’une capacité d’observation du ciel étoilé.

L’augmentation continue de lumière 
la nuit depuis 20 ans (+94 %) a 
une influence démontrée sur 
l’environnement et la biodiversité, 
la vision, le sommeil et la santé 
humaine. Les choix effectués ont 
aussi de fortes conséquences 
budgétaires et énergétiques. 
Ainsi, les nuisances lumineuses sont 
un objectif public, un devoir pour 
tous, inscrit dans les lois Grenelle 
I et II, dans la loi de Transition 
énergétique pour la croissance 
verte et dans la loi de Reconquête 
de la biodiversité, de la nature et 
des paysages.

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
La Ville de La Couronne procède 
actuellement à une nouvelle 
programmation horaire de son 
éclairage public en passant 
d’une extinction de 0h à 5h à une 
extinction de 22h à 6h. 
La commune compte 1 892 points 

lumineux. Tous ne sont pas concer-
nés car situés sur des axes très pas-
sants ou dans le centre-ville.

UNE DÉMARCHE DE LABELLISATION
La Ville de La Couronne souhaite 
s’inscrire dans une démarche de 
progrès concernant son éclairage 
public en candidatant au label  
« Villes et Villages Étoilés ». 

Ce label national de l’ANPCEN 
est soutenu par le Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire, 
la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, la Fédération Nationale 
des Parcs Naturels Régionaux 
de France, l’Union nationale 
des Centres d’Initiative pour 
l’Environnement, ainsi que par 
l’Association des Maires de France.



DES MOTS D’ÉLUS
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OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE

Commerces, logements, déplacements. L’Opération de revitalisation 
du territoire veut redonner du peps au centre-ville de La Couronne. 
Tour d’horizon des chantiers et des projets en cours.

QU’EST-CE QUE L’ORT ?

Opération de revitalisation du territoire. ORT. Trois lettres derrière lesquelles 
se cachent une multitude de projets dont l’objectif est de reconquérir le 
centre-ville et de lui donner une nouvelle dynamique commerciale, 
sociale et économique. 

Les élus de la commune ont voté dès 2020 l’inscription de La Couronne 
dans l’ORT multisites de GrandAngoulême, qui intègre également les 
villes de Gond-Pontouvre et Ruelle-sur-Touvre. Ce programme de finan-
cements et d’accompagnement de projets, créé en 2018 par la loi Elan, 
est en lien direct avec l’Action Cœur de Ville qui concerne Angoulême et 
qui permet à d’autres communes de l’agglomération d’intégrer l’ORT. 

Le périmètre ORT est bien défini : il s’agit du triangle dessiné par la route 
de Bordeaux, la rue de la Gare et les rues de la Libération et Léonard 
Jarraud (voir plan). Au sein de cette zone, plusieurs leviers vont être ac-
tionnés : logements, commerces, requalification de l’espace public. En 
lien avec une réflexion sur le réaménagement de l’entrée de ville (secteur 
de l’Abbaye), une renaturation des espaces et un travail sur les liaisons 
(pistes cyclables, déplacements doux,...).

L’ORT nous permet de réaliser des études et des opérations de 
revitalisation du commerce et de l’habitat. Une politique dynamique 

en cœur de ville qui intègre le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) 
en passant par la réhabilitation de la place du Champ de Foire, de la 

rue de la Libération, de la place de la Mairie jusqu’au site de l’Abbaye, 
sans oublier la route de Bordeaux et la rue du Stade. Pour la réalisation, 

l’animation et la mise en relation de tous les acteurs de cette opération, 
nous avons pu recruter une Manager de Centre-Ville «Marlène Bailly» qui, 

depuis le début de l’année et en lien avec les élus concernés, travaille sur ce 
projet ambitieux et structurant.

Dominique Lasnier 
Maire adjoint en charge de l’économie, du commerce,  

de l’artisanat et des projets structurants

Philippe Texier
Maire adjoint en charge de l’urbanisme,  

des travaux et de l’aménagement du territoire

Source : Services Habitat, ADS, 
SIG Grand-Angoulême
Réalisation : GrandAngoulême, 
SIG, 05/22

POINT D’ÉTAPE 
ORT LA COURONNE

OBJECTIF, REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE !
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BOOSTER LE COMMERCE, REPENSER LE CHAMP DE FOIRE

D’AUTRES PROJETS VISENT À DYNAMISER LE COMMERCE :
le réaménagement de la place du Champ de Foire, véritable poumon 
commercial de la Ville qui accueille de nombreux commerces et une 
trentaine d’exposants sur les marchés des mercredis et samedis matins.

Accompagné du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE), la commune souhaite réaliser une étude urbaine qui redessinera en 
concertation avec les acteurs et les habitants le nouveau visage du Champ 
de Foire. Cette démarche collective et concertée permettra une réflexion 
globale à l’échelle du centre-ville (espaces publics, accès aux commerces 
et aux équipements structurants, circulations pour les différents modes de 
transports, espaces de stationnements, …). Ce projet de réaménagement 
de la place du Champ de Foire vise en outre à végétaliser la place pour 
offrir des îlots de fraîcheur. Il permettra aussi d’envisager l’implantation 
de nouveaux aménagements (hall ouverte, toilettes publics, ...)  pour 
améliorer le fonctionnement de la place du Champ de Foire pour tous ces 
usagers. Le marché de maîtrise d’œuvre sera lancé avant la fin de l’année, 
mais auparavant le nouveau visage du Champ de Foire se dessinera en 
concertation avec les acteurs et les habitants. 

Une première réunion publique sur ce sujet est prévue le 12 septembre 
prochain, à 18h au Théâtre de La Couronne, en présence notamment 
d’une architecte et d’une paysagiste du CAUE. 

l’évolution de l’application « Of Courses La Couronne », mise en place par 
la mairie pendant le confinement en 2020 afin de maintenir l’activité 
commerciale de proximité via le « click and collect ». Cette appli est 
appelée aujourd’hui à se transformer, dans l’objectif de mettre en 
avant les nouveaux commerçants de la commune et suivant aussi les 
besoins exprimés par l’association « Cours à La Cour ».
l’opération « Demandez Angela », un dispositif national grâce auquel les 
commerçants sont parties prenantes contre le harcèlement de rue, 
toute personne victime de harcèlement pouvant trouver refuge chez 
un signataire de la charte « Demandez Angela » qui lui vient en aide. 
La commune espère mettre en place ce programme avant fin 2022.

ZOOM SUR … LE PERMIS DE LOUER

Depuis le 8 janvier 2019, la commune a mis en place 
le permis de louer pour les logements situés dans le 
périmètre de l’hyper-centre (voir plan). Précurseur 
sur le département, La Couronne souhaite ainsi lutter 
contre l’habitat indigne en obligeant les propriétaires 
bailleurs à louer des logements décents. En deux ans 
et demi, près de 150 demandes d’autorisations ont été 
déposées en mairie et une quarantaine de propriétaires 
se sont vu notifier un refus de mise en location. D’un 
autre côté, 9 propriétaires ont effectué les travaux de 
décence nécessaires et ont pu ainsi louer leur bien. 
C’est le GIP Charente SolidaritéS qui est chargé des 
visites de logements.

DES AIDES À LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS PRIVÉS

L’ORT comporte également un important volet logement, notamment dans un objectif de lutte contre la 
vacance et contre l’habitat indigne en hyper centre. Dans ce cadre, GrandAngoulême a signé en décembre 
2021 une convention (1) avec l’État et l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) qui ouvre un 
programme de financement sur 5 ans (2022-2026) pour aider les propriétaires bailleurs et les propriétaires 
occupants à la réhabilitation de leurs logements. À la clé : des aides financières (de l’ANAH, de GrandAngoulême 
et de la commune) et un accompagnement en faveur de la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat.  
Les logements privés éligibles sont ceux compris dans le périmètre ORT. 
LES TRAVAUX CONCERNÉS SONT :

des travaux lourds engagés dans des logements 
très dégradés 
des travaux de mise en accessibilité pour un public 
âgé ou à mobilité réduite 
des travaux de rénovation énergétique (changement 
de chaudière, isolation des combles, …)

À noter : fin 2022, des crédits seront également 
débloqués via ce programme pour aider les propriétaires 
à la rénovation des façades, toujours pour les logements 
du périmètre ORT.

En pratique : Pour savoir si vous êtes éligibles, 
venez rencontrer Kevin Henri de SOLIHA (structure 
chargée par GrandAngoulême de mettre en place ce 
programme). Il tient une permanence à La Couronne 
tous les jeudis matins de 8h30 à 12h, dans la salle 
de l’ancienne bibliothèque, au rez-de-chaussée des 
services techniques, en face de la mairie. Uniquement 
sur rendez-vous, auprès de GrandAngoulême Habitat : 

Contact : 05 86 07 20 66 
grandangouleme.habitat@grandangouleme.fr
2 rue Jean Mermoz, 16000 Angoulême

LE COMMERCE À LA 
COURONNE : FAIBLESSES 
ET POINTS FORTS

En 2021, une étude sur le 
commerce dans la commune 
a été menée par un cabinet de 
Villeurbanne, co-financée par 
l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT) et la 
Banque des Territoires. 
Objectif : identifier le fonction-
nement urbain et les comporte-
ments de la clientèle du centre-
ville de La Couronne, dans le but 
de proposer des voieS de déve-
loppement. 
Les conclusions de cette étude, 
rendues en octobre dernier, ont 
mis au jour des points forts :

43 commerces bien implantés 
dans le centre-ville
des espaces bien définis et 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite
une requalification des es-
paces publics déjà engagée 
qui se poursuit avec l’arrivée 
du Pôle d’échanges multimo-
dal (PEM) en 2023.

Mais l’étude pointe également 
des points faibles :

une forte vacance commer-
ciale rue de la Libération
une valeur locative moyenne 
trop élevée (111 € HT / m² par an)
une périphérie commerciale 
très importante 
peu d’espaces verts 

D’ici à 2026, trois grandes orien-
tations sont donc proposées :

entretenir et développer un 
secteur marchand convivial 
autour de la place du Champ 
de Foire (restaurant, café, 
enseignes culturelles, …)
développer les services au 
sud, autour du PEM, pour 
ne pas prendre le risque de 
« cannibaliser » le secteur 
marchand du Champ de Foire
développer le commerce de 
destination autour de la mai-
rie (bien-être, onglerie, …).

LE RÔLE DE LA MANAGEUSE DE CENTRE-VILLE

Dans le cadre de l’ORT, le rôle de Marlène Bailly est crucial. 
Recrutée en janvier 2022 par la commune, sur un poste financé à 80 % par 
la Banque des Territoires, la manageuse de centre-ville a pour mission de 
porter cette opération : « C’est un travail transversal très intéressant, qui 
œuvre à la fois sur les volets commerce, habitat et aménagement du terri-
toire », explique Marlène Bailly qui a derrière elle quinze ans d’expérience 
à la direction de l’urbanisme au sein d’autres collectivités, notamment 
en Gironde. Le gros volet auquel Marlène Bailly s’est rapidement attelé : 
celui du commerce, avec le lancement d’une nouvelle association des 
commerçants et des artisans. Il n’y en avait plus sur la commune depuis 
deux ans. Elle est désormais constituée et fédère une quarantaine de 
membres, bouillonnant d’idées et de projets. Deux réunions ont déjà eu 
lieu, en avril et en mai. Son nom ? « Cours à La Cour ».

(1) Nommée « convention PIG – OPAH RU » : programme d’intérêt général, Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain.

LUTTE CONTRE LA VACANCE : LE BAR DES AMIS RÉHABILITÉ 

L’ORT contient aussi un volet de requalification du foncier. Là encore, 
l’objectif est de lutter contre la vacance. Ainsi, l’ancien bâtiment du Bar des 
Amis, rue Pasteur à côté de la mairie, va bénéficier d’une remise à neuf 
dans les années à venir. Comprenant une partie commerciale au rez-de-
chaussée, et un logement à l’étage, mais fermé depuis de longues années, 
il a récemment été acquis par l’Établissement public foncier (EPF). Une 
étude va désormais être menée par GrandAngoulême pour évaluer les 
travaux à mener. L’idée est de transformer l’étage en 2 logements et le rez-
de-chaussée en local commercial qui appartiendrait à la commune, et où 
des commerçants et des artisans pourraient venir proposer leur activité. 

À savoir : la Ville a racheté la licence IV de l’ancien Bar des Amis. Un porteur 
de projet peut la racheter ou la louer à la Ville.

Plus d’info : www.lacouronne.fr
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CONSEIL CITOYEN

DES REPAS DE QUARTIERS POUR DE NOUVEAU PARTAGER !
Cette année, le Conseil citoyen innove et vous propose des « repas de quartiers ».

Après cette dure période de restriction, nous pouvons enfin nous retrouver.
C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser ces repas de quartiers à partager entre voisins, dans plusieurs 
endroits du Quartier Prioritaire de la Ville, avec des thèmes différents, et passer des moments conviviaux.
Et vous êtes déjà nombreux à participer : merci ! 
Le 6 avril dernier, 15 personnes se sont réunies lors 
du premier repas partagé. Le 20 mai, lors de la « Fête 
des voisins » 58 personnes ont échangé, joué, rigolé, 
partagé, découvert des plats traditionnels.

LES REPAS PARTAGÉS À VENIR 

Si vous souhaitez nous rejoindre et passer un bon 
moment, retrouvez-nous le 26 juillet pour la date de 
clôture de l’action du Colibri « Le Mardi, c’est permis ! », 
derrière le bâtiment 21 pour un apéro dinatoire à partir 
de 18h30 (avant la projection du ciné en plein air prévue 
à l’Espace Saint-Jean).
Le dernier repas partagé sera un barbecue le 23 août 
à partir de 18h30 sur l’Espace Saint-Jean.
Le Conseil citoyen reste à votre disposition, n’hésitez-
pas à nous contacter.

Morgane Foucher  
pour le Conseil citoyen

Contact : conseilcitoyen.lacouronne@gmail.com 

LES COMITÉS DE QUARTIER 
REPRENNENT LES SENTIERS 
Quatre Comités de quartier vous ont proposé deux randonnées  
pédestres le 22 mai dernier.

Une trentaine de personnes ont marché sur les sentiers bucoliques de La 
Couronne pendant 6 et 7 km. Les deux randonnées se sont terminées par 
un moment convivial de partage, la bonne humeur était au rendez-vous.

COMITÉS DE QUARTIER

À L’HONNEUR

SOLIDARITÉ UKRAINE
ALCK (ASSOCIATION LA COURONNE-KHOTYN) 

Même si des signes avant-coureurs auraient dû nous alerter, personne 
ne voulait croire que la Russie de Vladimir Poutine mettrait ses menaces 
à exécution et envahirait l’Ukraine le 24 février 2022.

Un état de sidération s’est abattu sur le peuple ukrainien 
qui depuis son indépendance en 1991 voyait son économie 
prospérer et son peuple commencer à vivre mieux.
La France, comme les autres pays d’Europe,  a commen-
cé à se mobiliser pour accueillir ceux qui ne pouvaient 
rester sur place au péril de leur vie ; la Charente n’a pas 
failli à son devoir.
La municipalité de La Couronne, tout comme le 
Département de La Charente, a été très réactive. Dès 
le vendredi 25 février, elle s’est mobilisée autour des 
familles ukrainiennes installées sur son territoire et a 
souhaité réactiver le jumelage existant depuis 1995 avec 
la ville de Khotyn, située à l’ouest de l’Ukraine à environ 
100 km de la frontière roumaine.
La décision d’envoyer de l’aide humanitaire s’est prise 
très rapidement, la municipalité a mis à disposition un 
local pour réceptionner et conditionner les dons en 
nature qui commençaient à arriver.
L’association du Festival de Confolens s’est associée 
aussitôt à ce projet, apportant ses compétences logis-
tiques hors pair.
Le Département ainsi que de nombreuses communes et 
associations de Charente ont contribué généreusement 
à cet élan de solidarité par leurs dons, nature et espèces. 
De nombreux bénévoles se sont relayés presque chaque 
jour pendant un mois, ce qui a permis de faire partir  
2 camions de 35 tonnes. 
Un 3ème est parti début juin, avec principalement de l’aide 
médicale et surtout des produits alimentaires.
Je voudrais souligner ici la participation des transports 
Bouyat pour le 1er camion et Schenker pour le 2ème, ainsi 
que l’aide précieuse de l’association roumaine qui a 
permis aux 2 chargements d’arriver à leur destination 
finale : la ville de Khotyn, lieu de transit des réfugiés. 
Imaginons une ville comme La Couronne, recevant 
pendant un mois, parfois plus de 2 000 réfugiés par jour ! 
Khotyn a conservé ce dont elle avait le plus besoin mais a 
aussi distribué au plus près possible de zones de conflit.
Un contact permanent entre le Maire de La Couronne 
et son homologue de Khotyn contribue grandement au 
bon fonctionnement de cette aide et permet d’ajuster 
nos collectes au plus près de leurs demandes et d’en 
suivre la distribution de manière précise. 
Nous avons appris à travailler ensemble, élus, membres 

de l’association, bénévoles ; cet élan de solidarité restera 
pour nous une très belle expérience humaine.
Parallèlement, dès le 13 mars, 11 familles ukrainiennes 
composées essentiellement de femmes et d’enfants 
sont arrivées exténuées à La Couronne ; et là aussi,  
un immense élan de générosité a permis en un temps 
record à ces familles de trouver un toit et de quoi se 
nourrir : 7 familles couronnaises se sont proposées pour  
accueillir 8 familles ukrainiennes et Emmaüs avec  
« 100 pour un toit »  héberge les 3 autres.
L’association ALCK a organisé une collecte de produits frais 
sur le marché à destination des familles accueillantes et 
accueillies, elle a fourni un panier d’installation aux familles 
logées par le dispositif d’Emmaüs, et a déjà fourni 2 colis 
de viande à chaque famille accueillante ou accueillie.
À l’heure actuelle, les démarches administratives 
commencent à être moins importantes (là aussi, toutes 
nos félicitations aux services sociaux de la commune qui 
se sont démenés sans compter malgré la surcharge de 
travail), et tous les enfants sont scolarisés.
L’association a mis en place des cours de français 2 fois 
par semaine, le mardi et le jeudi après-midi de 14h à 
16h. Afin de faciliter l’intégration de ces familles déjà 
bien éprouvées,  elle  fait également le lien avec le tissu 
associatif local : ateliers du CSCS, marches avec La 
Randonne, Bal Folk avec Trad en 16 et la Coronellade, 
sont déjà inscrits au programme, d’autres suivront bientôt. 
Vous êtes nombreux, associations, écoles, commerçants 
et habitants de La Couronne à participer à cet élan de 
solidarité. Nous vous en remercions au nom de notre ville 
jumelle Khotyn et du peuple ukrainien. Nous souhaitons 
que la guerre cesse, et que l’aide que nous continuerons 
à apporter soit destinée à la reconstruction.

Bethie Chansarel 
Présidente de ALCK Solidarité Ukraine 
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COSMIC VOLLEY-BALL
Vous avez envie de pratiquer le volley-ball ?

Les entrainement se déroulent les mercredis et jeudis :
Le mercredi de 18h30 à 20h pour les jeunes au gymnase du collège de La Couronne. 
 De 20h à 22h30 pour l’équipe départementale féminine au gymnase de Puygrelier à Saint-Michel et le jeudi 
de 20h30 à 22h30 au gymnase de la ZAC à la Couronne.

L’équipe masculine senior du 
Cosmic Volley-Ball a joué sa finale 
régionale le 7 mai 2022. L’équipe 
a affronté celle d’Anglet et clôture 
brièvement la saison avec un 
passage en pré-national pour la 
saison prochaine malgré leur 
défaite lors de la finale régionale.
Le club continue d’accueillir de 
nouveaux licenciés dans toutes 
les catégories dès l’âge de 8 ans et 
jusqu’en Master.

Contact : Anne Auer (Présidente) 
06 84 80 91 77

LOISIRS ET COMPÉTITIONLOISIRS ET COMPÉTITION

L’ÉCHIQUIER COURONNAIS
L’Échiquier prend l’avantage et pense déjà au coup suivant.

La saison a été longue et bien remplie. 
Longue car, voulant s’affirmer dans 
le paysage sportif du jeu échecs et 
retrouver ses effectifs après deux 
saisons rendues difficiles par les 
contraintes sanitaires, l’association 
n’a pas pris de vacances.
Bien remplie, car avec ses bénévoles 
elle a « coché toutes les cases » du club 
accueillant, éduquant, participant 
aux compétitions et organisateur 
des événements échiquéens :

 95 licencié.e.s à comparer 
aux moins de 50 des années 
précédentes.
80 jeunes initiés au jeu d’échecs en 
périscolaire ou entraînés au club.
 3 équipes, en Nationale 3, Natio-
nale 4 et Régionale 1, qui après 
9 matches avec beaucoup de 
déplacements ont gagné leur 
maintien dans leur division pour 
la prochaine saison.

1 championnat départemental 
des jeunes.
2 championnats régionaux 
sélectifs pour le Championnat de 
France des Jeunes organisés à La 
Couronne fin août et en février 
pendant les vacances scolaires.
1 Coupe Loubatière, remportée 
pour la phase départementale, 
perdue à Brive pour celle régionale.
1 Championnat régional féminin 
organisé avec succès à La 
Couronne.
1 Championnat départemental 
des écoles et collèges.
1 tournoi rapide avec un record 
de 112 participants.
1 Open de 7 parties longues en 
4 jours ouvert à tous les joueurs, 
homologué par la Fédération 
internationale, support du 
championnat individuel de 
Charente.

Et déjà, nos « pousseurs de bois » cou-
ronnais ont préparé la prochaine 
saison. Dès la rentrée, le 16 sep-
tembre, les joueurs de France et de 
Navarre sont en effet invités à venir 
à La Couronne disputer le Trophée 
Armand Mazza et battre le record de 
participation de 2021.
Toute l’année, 4 jours par semaine, 
le club reçoit les joueuses et joueurs 
aguerri.e.s ou voulant apprendre et 
se perfectionner : lundi 17h30-20h, 
mercredi 17h-20h, vendredi 20h15-
minuit, samedi 14h30-17h30.

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

LA COURONNE  
GRAND-ANGOULÊME JUDO
UNE SAISON PLEINE POUR LE CLUB

Après deux ans où la crise sanitaire aura fortement 
impacté le judo français, c’est une saison enfin 
complète qu’a pu vivre le club de judo de La Couronne. 

Une saison marquée par de très bons résultats dans les 
différentes catégories d’âge. En novembre dernier, Julie 
Pierret remportait une médaille de bronze (en -78kg) 
lors des championnats de France seniors. Un sixième 
podium national pour elle dans cette catégorie d’âge 
(elle a été championne de France en 2016 et 2018). 
Début mars, c’est Marie Desangle (-70kg) et Ilana 
Bouvier (-78kg) qui terminaient vice-championnes de 
France juniors, alors que Marven Bamana-Kibiti finissait 
à la cinquième place (-73kg). Trois semaines après, 
Théo Tresson se classait également à la cinquième 
lors de la Coupe de France minime (-73kg). 
En avril, Keziah Harvent fut sacré champion de France 
cadet en -90kg avant de s’adjuger trois semaines plus 
tard la victoire lors de l’European Cup cadet de France, à 
Strasbourg. Un mois d’avril pendant lequel Fathi Dupuis 
remporta, lui, le championnat de France universitaire 
1ère division en -60kg.

Une saison 2021/2022 loin d’être finie : fin mai, l’équipe 
féminine a participé aux championnats de France 1ère 
division par équipes à Villebon (Essonne), alors que les 
résultats obtenus lors des sélections internationales 
pourraient permettre une participation aux champion-
nats du monde juniors (mi-août en Équateur) pour 
Marie Desangle et Ilana Bouvier et aux championnats 
d’Europe (fin juin en Croatie) et du monde cadets (fin 
août en Bosnie-Herzégovine) pour Keziah Harvent. 

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

L’ÉTÉ À L’ÉTRIER CHARENTAIS
Stages multi-activités à partir de 
6 ans

Toutes les semaines de l’été du 
lundi au vendredi. Les stages 
multi-disciplines font découvrir 
au cavalier l’univers du poney 
ainsi que différentes disciplines.
Promenades en main du lundi 
au vendredi entre 17h et 17h45 
sans rendez-vous. 
Cours proposés tous les soirs à 
partir de 17h (tarifs à consulter 
sur le site du club).
Balade tous les jeudis soir de 
19h à 20h sur inscription. 

Contact : 05 45 61 25 20
www etrier-charentais.com

 @CEletriercharentais · École d’équitation instagram
 @etrier_charentais

Marie Desangle (-70kg) et Ilana Bouvier (-78kg), vice-championnes de France juniors

COC RUGBY
Un tournoi de rugby touché à 
5 a été organisé par l’équipe 
loisir du COC Rugby le samedi 
18 juin pour les plus de 18 
ans. Amusement, fête et 
rugby furent les consignes 
de cette journée ouverte à 
tous, ponctuée d’un repas.

Contact : Marion Gregis
06 40 30 96 25
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LES ISGLES
Si tu as entre 12 et 17 ans, l’association Les ISGLES organise pour toi un séjour dans les Pyrénées au plateau 
d’Artigues sous tentes à 3 km de Saint-Lary-Soulan, sur la commune de Tramezaïgues plus précisément.

Durant ce séjour qui démarre le 8 
et se termine le 28 juillet, tu vas 
pouvoir découvrir ou approfondir 
ta connaissance de la vie à la 
montagne l’été avec des jeunes 
de ton âge.

Ce séjour accueille jusqu’à 48 
jeunes organisés en 3 équipes 
dans le respect des tranches 
d’âges et des capacités physiques 
de chacun.
Ce sera pour toi l’occasion de 
randonner en montagne, en 
compagnie de professionnels et 
de deux animateurs pendant deux 
ou trois jours, avec dans ton sac à 
dos, ton sac de couchage, un tapis 
isolant, du change, de quoi manger 
et une tente pour 2 ou 3.
Deux ou trois jours dans des sites de 
toute beauté au cœur de la partie 
la plus haute des Pyrénées.
Sur le lieu du séjour, tu participeras 
à des activités proposées par les 
animateurs en fonction de leurs 
compétences (artistique, bricolage, 
sport … et/ou de tes propositions).
L’après-midi des jeux, le soir des 
veillées autour du feu qui feront 
appel à ton imaginaire, à tes com-
pétences artistiques ou musicales.
Une tente bibliothèque, une tente 
détente, des jeux : baby-foot, ping-
pong, volley-ball, jeux de société, …
sont installés pour les moments de 
liberté à utiliser avec tes copains-
copines.
Une randonnée sur une journée, en 
rivière, te sera proposée (appelée 
vulgairement « canyoning » dans les 
publicités) en combinaison parce 
que l’eau y est froide : des sauts, des 
toboggans naturels en perspective 
dans un cadre somptueux, dans 
les Rios espagnols si la situation  

sanitaire le permet. Une expérience 
collective inoubliable.
Conseillé par les Accompagnateurs 
à l’Art Culinaire (AAC), tu cuisineras 
matin et/ou soir pour ton équipe 
par groupe de 2 ou 3. Tu appren-
dras ainsi des « tours de mains » 
pour des compositions culinaires 
dont tu pourras avoir l’initiative. 
Tu participeras aussi dans la joie 
et la bonne humeur à la vaisselle 
bien sûr !
Les 15 adultes de l’équipe péda-
gogique seront à l’écoute de tes 
propositions avec par exemple, 
pour les plus grands, la possibilité 
de séjourner à l’extérieur en auto-
nomie sans animateurs pendant 
1 ou 2 jours. Un conseil avec tous 
se tient régulièrement pendant le 
séjour pour évaluer ou modifier le 
déroulé de tes vacances. L’objectif 
est que tu sois acteur de ton séjour 
et pas simple consommateur d’ac-
tivité, un des points forts du projet.
Pour l’aspect financier, c’est 771 € 
pour les 21 jours, tout compris. 
Des aides sont possibles (CAF, 
Association, Conseil départemental, 
comités d’entreprise, …). L’argent 

ne doit pas t’empêcher de nous 
rejoindre si tu en as envie. Le 
coût véritable est de 1 450 €, mais 
l’association, grâce aux actions de 
ses bénévoles, prend à sa charge la 
différence. Merci de nous consulter 
pour les aides.
Alors n’hésite pas à venir parler 
avec nous de ce séjour, ou à nous 
téléphoner. 

Contact : Les Isgles
Association d’éducation 
populaire et œuvre de plein air - 
loi 1901
05 45 91 50 05 - 06 86 04 92 25
Place Jean Noir de Chazournes
16470 Saint-Michel
les-isgles@orange.fr
www.associationlesisgles.org
Permanence : 
le mercredi de 17h à 20h
Pour demander ton dossier 
d’inscription ou pour toute autre 
demande : 07 49 55 80 90

FANFARE-BANDA 
« L’INTRÉPIDE DE 
LA COURONNE »
L’Intrépide de La Couronne, 
du haut de ses 101 ans 
d’existence, souhaite modifier 
son répertoire musical pour 
que ses prestations soient 
plus festives. 

Que vous soyez débutant ou 
confirmé, rejoignez nos rangs 
afin de développer de nouveaux 
rythmes. Nos répétitions ont 
lieu le vendredi soir dans notre 
local situé à côté du stade de 
rugby de La Couronne.
Nous sommes une grande 
famille et nous vous y attendons 
avec impatience ! 
Contactez-nous pour plus 
d’informations. 
Nous souhaitons également 
rendre mémoire à notre défunt 
chef de musique, Jean Billard, 
ainsi qu’à son adjoint, Michel 
Épron. Nous pensons très 
fortement à leurs familles.
Le centenaire de l’association 
sera prochainement célébré et 
leur sera dédié. 

Contact : Yoann Billard 
06 32 20 11 00 
intrepidelacouronne@orange.fr 

 intrepide.lacouronne

MUSIQUESÉJOUR NATURE

LAPLLA.NET 
L’association LAPLLA.net propose des initiations à la mise en œuvre de 
platines de développement de type « Arduino ». 

Les samedis après-midi, à la Maison du projet, sont consacrés à découvrir 
les fondamentaux de l’usage de composants électroniques qui permettent 
de réaliser de petits circuits, après quoi nous apprenons à les contrôler 
par une « carte Arduino », ceci par l’apprentissage des fondamentaux 
de la programmation. L’étape suivante consistera à mettre en œuvre la 
maquette d’une maison connectée, puis un robot à trois roues et enfin 
un bras articulé. Et si nous en avons besoin, une imprimante 3D est à 
notre disposition pour réaliser des pièces mécaniques. Participer à ces 
activités nécessite de venir avec son ordinateur portable et son envie de 
découvrir ! 
Les ateliers sont ouverts à partir de 9 ans au tarif de 5 € par séance,  
le matériel est mis à disposition.
Tous les samedis de 14h à 17h, fin le 02/07/2022 et reprise le 03/09/2022 
Maison du projet, place des volontaires de l’An II, 16400 La Couronne
Première séance gratuite - Sur inscriptions.

Contact : contact@laplla.net - https://laplla.net

NUMÉRIQUE

CSCS

S’INSCRIRE AU COLIBRI ! 
ACTIVITÉS DE LOISIRS, GROUPE D’ÉCHANGES, PRATIQUES 
CULTURELLES ET SPORTIVES … 

Du lundi 5 au samedi 10 septembre 2022
De 9h à 19h (en semaine) / de 10h à 12h et de 13h30 à 18h (le samedi)
Tarifs : selon l’activité 
Des permanences non-stop durant une semaine.
Notre équipe vous accueille et vous informe sur les activités, les 
modalités, les tarifs.  

Contact : Laetitia Paillot - 05 45 67 17 00 - accueil@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org - Le Colibri, 1 allée des Sports, 16400 La Couronne 
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LES MINUSCULES
ÉTÉ 2022

Partons à la découverte du 
monde des petites bêtes qui 
nous entourent (l’abeille, 
la coccinelle, l’araignée, le 
papillon, etc.)

Comment se déplacent-elles ? 
Sont-elles des solitaires ou 
vivent-elles en groupe ? Sont-
elles si dangereuses pour les 
humains ? Apprenons-en un 
peu plus sur elles et mettons-
nous dans leurs carapaces, …
Arriverons-nous à nous dépla-
cer sur un fil ? À monter sur 
un arbre ? À coopérer pour 
prendre une décision ? À se 
camoufler pour se protéger 
des prédateurs ? À confec-
tionner notre repas avec les 
éléments de la nature ? …

CSCS

ESPACE JEUNES (SAISON 2022-2023) 

L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil dédié aux jeunes âgés de 11 à 17 ans 
proposant diverses animations et projets : loisirs, sportifs, culturels, ... 
Le programme est construit en tenant compte des envies et besoins 
des jeunes. Pendant les vacances, accueil possible en demi-journée 
ou journée selon le souhait des jeunes/familles.

QUAND ? *
Mercredi de 13h à 18h
Vendredi de 17h à 22h 
(1 fois par mois)
Samedi de 9h à 18h 
(1 fois par trimestre)

Vacances scolaires de 8h30 à 18h
Permanences au collège de La 
Couronne, en semaine de 13h 
à 14h

* Ces horaires sont modifiables en fonction des projets des jeunes.
OÙ ? 15 allée des Sports - 16400 La Couronne
TARIFS : Adhésion annuelle de 7,10 € au CSCS + forfait annuel et tarif en 
fonction du Quotient Familial
MODALITÉS D’INSCRIPTION : en dehors 
des animations au collège, pour toute 
participation aux activités jeunesse, 
l’adhésion au Colibri est obligatoire. 
Les démarches administratives se font 
auprès de Marc Lamy,  responsable du 
pôle Animation et Insertion Jeunesse 
ou à l’accueil du Colibri. Pour bénéficier 
des services et animations, les familles 
doivent chaque année remplir un dossier 
administratif, disponible à l’accueil du 
Colibri et téléchargeable sur son site 
internet. Inscription possible à partir 
du 24 août 2022.

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

PERMANENCE 
ITINÉRANTE
(NOUVEAU) 

Tous les jeudis de 16h à 18h en 
période scolaire, l’animateur 
jeunesse du Colibri  part  à la 
rencontre des jeunes dans dif-
férents lieux de la commune. 

Cette permanence permet d’être 
au plus près des jeunes, de tisser 
des liens, de recueillir leurs envies, 
leurs souhaits et besoins : loisirs, 
accompagnement administratif 
(CV, recherche de stage, …). 
Permanences en partenariat avec 
les agentes relais du Colibri, de 
la Mairie de La Couronne et du 
GrandAngoulême, avec la Mission 
Locale du Grand Angoumois 
et les médiateurs d’Omega.

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

Inscription pour la fiche mensuelle de septembre possible à partir du 
lundi 25 juillet 2022. Pour les nouveaux arrivants, les dossiers peuvent 
être déposés avant cette date.

OÙ ? 16400 La Couronne
ALSH Primaire, impasse du Champ de l’Épine 
ALSH Maternel, 20 rue de Quiers
TARIFS : en fonction de votre Quotient Familial et des temps de présence 
de l’enfant, adhésion obligatoire de 7,10 € par enfant et par année scolaire.
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Pour un accueil de qualité et par respect de la réglementation, les nouvelles 
familles doivent remplir obligatoirement un dossier administratif, sanitaire 
et une fiche d’inscription. Ces documents doivent être complets et remis 
avant l’arrivée de l’enfant en septembre. Les dossiers des enfants en 
ALSH maternel ou primaire remplis pour l’année 2021-2022 sont encore 
effectifs pour la rentrée 2022. Cependant, des réactualisations de pièces 
administratives ou de potentielles données personnelles seront à compléter 
(nouvelles vaccinations, attestation d’assurance, numéro de téléphone, 
déménagement, etc). La fiche d’inscription pour le mois de septembre 
sera disponible à partir du 25 juillet. L’inscription est effective et validée 
à la remise du dossier complet et après validation du directeur-trice de 
l’ALSH.
QUAND ? À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022
ALSH Maternel

Accueil avant l’école : 7h30-8h20
Accueil après l’école : 16h20-18h30
Le mercredi : 7h30-18h30

ALSH Primaire 
Accueil avant l’école : 7h30-8h25
Accueil après l’école : 16h-18h30
Le mercredi : 12h-18h30

Contact :
ALSH primaire - 07 82 35 30 75 - alshprimaire@cscslacouronne.org 
ALSH maternel - 07 83 74 61 06 - alshmaternel@cscslacouronne.org
cscslacouronne.org -  CSCS La Couronne

LE NUMÉRIQUE  
AU QUOTIDIEN 
(NOUVEAU)

Des ateliers collectifs construits 
et adaptés en fonction de vos 
demandes et de vos envies 
pour mieux comprendre et 
maîtriser l’environnement 
numérique ! 

Prendre en main son téléphone, 
sa tablette, son ordinateur ! 
Guidé et accompagné par un 
conseiller numérique. Vendre-
di matin de 9h30 à 11h30 sur 
inscription (période scolaire).

Contact : Mehdi Iaichouchen 
05 45 67 17 00 
conseilnumerique@cscslacouronne.org
cscslacouronne.org

LA RENTRÉE EN ACCUEIL DE LOISIRS !
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CSCS

CIE AVIS DE TEMPÊTE 
UNE LONGUE ESCALE AU COLIBRI

Dirigée par Louise Faure acrobate, autrice et metteuse en scène, la  Cie  Avis 
de Tempête travaille à  la création de son nouveau spectacle « La Promesse 
du Vide ». 

Sensible à la démarche artistique et humaine de cette Cie, le Colibri lui  
propose de faire escale à La Couronne en 2022 et 2023.
Alternant périodes de résidence, présentation d’étapes de travail et 
ateliers de médiation, ce collectif d’artistes de cirque contemporain va 
croiser de multiples publics. Temps d’échanges, ateliers accro-cirque et 
chant naîtront de-ci de-là dans les différents espaces de vie et d’expres-
sion animés par Le Colibri.
En septembre, une première fenêtre s’ouvrira sur leur univers avec 
«Rituel» programmé pour la fête du Colibri. Leur nouvelle création sera 
accueillie en 2023.

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

LE MARDI 
C’EST PERMIS !
Proposé et animé par le Colibri 
et ses partenaires 

Au programme : culture, 
cirque, sport, science, ateliers 
cuisine, numérique, activités 
manuelles et créatives, jeux, 
repas partagés, ...
Lieu d’animation : Espace 
Saint-Jean
Ateliers cuisine : le mardi de 
9h à 12h - Le Colibri
Animations : de 16h30 à 21h30
Quartier de l’Étang des Moines
Nocturne le mardi 26 juillet.  

Contacts : Ophélie Quéchon & 
Marc Lamy - 05 45 67 17 00
accueil@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org

 @cscs.lacouronne

ATELIER PARENTS : ENVIE DE COMMUNIQUER AUTREMENT ?
Le REAAP, animé par le Colibri, propose aux parents un 
cycle d’ateliers pour découvrir, partager et s’approprier 
de nouvelles formes de communication. 

Concrètes, pratiques et applicables dans la vie quoti-
dienne, les techniques faciliteront une communication 
apaisée avec vos enfants.
Un temps fort autour de la parentalité positive à la 
rentrée marquera le début de ce cycle. 
Ouvert à tous les parents. 
La programmation des ateliers sera construite avec 
les parents intéressés par la démarche. N’hésitez pas 
à nous faire part de votre intérêt pour ce projet en 
contactant le Colibri.

Contact : Ophélie Quéchon - 05 45 67 17 00

JUILLET

DU LUNDI 18 AU MERCREDI 20 > 10H-22H30
JARDIN PUBLIC 

« MUSCLE TES VACANCES » 
AVEC L’OMS ! 

Stage sportif destiné aux jeunes de 12 à 17 ans. 
Activités proposées par les associations sportives de 
La Couronne, matin, après-midi et soir. Repas et goûter 
pris sur place. Soirées conviviales autour d’un repas. 
Inscriptions avant le 30 juin.

Tarif : 35 € l’inscription pour 3 jours complets 

SAMEDI 23 > 12H-19H
CITÉ LAFARGE 

LA GUINGUETTE COURONNAISE

Contact : Marion Gregis - 06 40 30 96 25 
gregismarion.oms@gmail.com

 Office municipal des Sports La Couronne

VENDREDI 8 ET VENDREDI 22 > 18H-20H30
JARDIN PUBLIC

VENDREDI SPORTS

Les associations sportives de La Couronne animent  
le Jardin public de 18h à 21h. 
Animations sportives tout au long de la soirée, ouvert 
à tout public. 
Restauration et buvette sur place. 

Gratuit

AU PROGRAMME : 

Concert de jazz manouche, chansons brésiliennes, 
… animé par le trio Julien Birot

Une restauration, une buvette, une caravane à crêpes 
seront également au programme

Balade à poneys, jeux pour enfants

Défilé en costumes d’époques des années 1940

Prévoyez vos jeux de pétanques, de belotes, de tarots, 
molkis, palets bretons ou vendéens, … Tout public. 

Gratuit
Contact : Virginie Turgné - 07 88 56 60 00

Partenaires : Comités de quartiers, La Coronellade,  
L’Étrier Charentais et l’Association Royan La Belle 
Époque.
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JUILLET

MARDI 26 > 22H
ESPACE SAINT-JEAN 

LES MARDIS, C’EST PERMIS ! 
CINÉMA DE PLEIN AIR

La Ville de La Couronne vous donne rendez-vous  
pour une séance de cinéma en plein air dans la 
continuité des animations estivales « Les mardis c’est 
permis ! » du CSCS.
Venez assister à la projection du film « Une belle 
équipe », entièrement gratuite. En avant de la projection 
sera diffusée une vidéo réalisée par la compagnie 
MicMac.
N’oubliez pas d’apporter : assises, coussins et 
couvertures si besoin.
Cette séance est labellisée passeurs 
d’images.
Tout public.

Gratuit 

Contact : Virginie Turgné - 07 88 56 60 00

AOÛT

SAMEDI 27 > 14H-18H
ESPACE SAINT-JEAN 

PLACE AUX SPORTS  
ET AUX ASSOCIATIONS
Rendez-vous incontournable de cette rentrée 2022-
2023. La Ville de La Couronne et l’Office Municipal 
des Sports vous donnent rendez-vous le 27 août 2022, 
de 14h à 18h, à l’occasion de Place aux sports et aux 
associations. 
Ce forum sera l’occasion de découvrir et de rencontrer 
l’ensemble des associations couronnaises dans les 
domaines du sport, des loisirs, de la santé et de la 
culture. Vous pourrez vous informer sur leurs activités, 
les horaires, les tarifs ou toute autre information.
Au programme : des activités et des démonstrations 
sportives, des espaces d’animations pour les enfants,
des défis, des licences et des lots à gagner.
Tout public.

Gratuit 

Contact : Virginie Turgné - 07 88 56 60 00

SEPTEMBRE

SAMEDI 24 > 22H
PARC DE L’ABBAYE NOTRE-DAME

LA FÊTE DU COLIBRI 
Pour sa deuxième édition, la fête du  Colibri prend son 
envol. À découvrir : «Rituel» de la Cie Avis de tempête, 
ateliers accro-cirque, espace parents-enfants, jeux 
géants, extraits d’ateliers (danse, ragga, théâtre, 
guitare, arts plastiques, batucadas), défilé « Annie et 
Cie », karaoké avec René Lambiance, une journée à 

savourer juste pour le plaisir. Programme complet en 
septembre à l’accueil et sur notre site internet.

Gratuit

Contact : Colibri - 05 45 67 17 00 
accueil@cscslacouronne.org - www.cscslacouronne.org

VENDREDI 16 > 10H-17H30
SALLE DES FÊTES 

3ÈME TROPHÉE ARMAND MAZZA 
COMPÉTITION D’ÉCHECS RAPIDES HOMOLOGUÉE PAR 
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ÉCHECS (FIDE)

Inscription ouverte à tout.e licencié.e A ou B de la 
Fédération Française des Échecs (FFE). La licence 
peut être prise à l’Échiquier couronnais. Un tournoi 
principal + un tournoi jeunes pour les moins de 14 ans 
ayant un elo inférieur à 1 300. 7 rondes de 15 minutes 
+ 5 secondes/coup. Nombreux prix : au classement 
général, par catégorie, spéciaux.

Tarifs : 16 € adultes, 8 € jeunes

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

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)

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)

Bière : La Brasserie de l’Ogre 
16290 Saint-Saturnin (06 69 50 52 73)

Contact : 06 23 46 67 69 -      lapinotiere
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Le Maire 
Jean-François Dauré
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 
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

Philippe Texier
5ème 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 
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

Les conseiller.ère.s municipaux.ales délégué.es
Marcelle Clérac 
Conseillère municipale déléguée en 
charge de la solidarité en faveur des 
personnes âgées
Sur rendez-vous

Chantal Chevaleyre
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

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

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

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

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

PERMANENCES DES ÉLU.E.S

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

TRIBUNE POLITIQUE

Menant une politique active et volontariste sur l’égalité femmes-hommes, travaillant 
sur l’amélioration constante du bâti scolaire, nous, élu.e.s couronnais, avons 
entamé en 2019 une réflexion autour des cours d’école.
Au-delà de l’essentiel épanouissement de l’enfant, s’occuper des cœurs d’école 
est l’occasion d’interroger les interactions entre des groupes différents, selon 
l’âge, mais aussi le genre.
Questionner cette mixité, c’est aussi éduquer à des relations plus égalitaires 
entre filles et garçons, entre femmes et hommes dans le futur. L’éducation est un 
maillon essentiel de lutte contre les violences faites aux femmes, de réduction 
des inégalités liées au genre.
Atteindre l’égalité, c’est apprendre à partager, à jouer ensemble. Pour cela, Édith 
Maruéjouls, spécialiste de la question du genre dans les cours d’école, et Anaïs 
Escavi, architecte paysagiste, accompagnent les enfants, la communauté éducative 
et les élu.e.s dans la démarche. Issues de leurs préconisations, plusieurs phases 
de travaux vont se succéder sur 2 ans.
Loin de s’opposer, mixité sociale et végétalisation se répondent. Au-delà de l’ombre 
et de la fraîcheur, les arbres permettront de créer des espaces de jeux calmes,  
de coopérations, entre les plus âgés et les plus jeunes, entre filles et garçons.
Se centrer uniquement sur la lutte contre les îlots de chaleur serait une erreur. C’est un 
projet global que mène la commune, il ne faudrait pas tomber dans l’instrumentalisation. 
C’est une opportunité formidable pour replacer la lutte contre les discriminations,  
les violences ou le harcèlement, au cœur des projets de bâti scolaire.

La Couronne Innovante & Solidaire
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SÉCURITÉ

UN NOUVEAU SITE INTERNET DÉDIÉ 
À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Le programme départemental de prévention « J’agis pour réduire », 
porté par l’ensemble des collectivités charentaises, vient de mettre en 
ligne un site internet dont le contenu est entièrement dédié aux pra-
tiques permettant de consommer plus éco-responsable et ainsi limiter 
les déchets produits.

Que ce soit sur les thèmes de l’alimentation, l’hygiène, l’entretien ménager, les 
extérieurs, les loisirs et le sport, les enfants, les vêtements et équipements, ... 
De nombreux conseils pratiques et des recettes à faire soi-même sont proposés.
À découvrir également, des initiatives locales menées par des particuliers, 
des associations, des entreprises, qui mettent en place des projets allant 
dans le sens de la réduction des déchets.
Enfin, une carte interactive permet de localiser les services de proximité 
pour agir et adopter les bons gestes !
Toutes les aides financières accordées pour réduire ses déchets et les 
formulaires de demande en ligne sur www.jagispourreduire.com

Plus d’informations : www.jagispourreduire.com - N° vert : 0 800 500 429

INFO DROITS
Vous avez une ou des ques-
tions juridiques ? 

L’association Info droits vous 
répond gratuitement lors de 
permanences à La Couronne, à 
la Maison du projet, place des 
volontaires de l’an II, sur rendez-
vous entre 14h30 et 16h30.

Jeudi 7 juillet
Jeudi 21 juillet
Jeudi 1er septembre
Jeudi 15 septembre
Jeudi 6 octobre
Jeudi 20 octobre
Jeudi 3 novembre
Mercredi 23 novembre
Jeudi 1er décembre
Jeudi 15 décembre

Contact : 05 56 45 25 21

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de 
votre maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à la police 
ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile !

Le dispositif gratuit Opération tranquillité vacances (OTV) des services 
de police et de gendarmerie vous propose de veiller sur votre logement 
pendant votre absence et de vous prévenir en cas d’anomalie.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum) en vous rendant 
au commissariat, à la brigade de gendarmerie ou à la Mairie de La Couronne 
(pour les habitants de La Couronne).

Formulaire de demande en ligne sur service-public.fr et lacouronne.fr

DÉCHETS

DROIT



Patrimoine
Expositions

Arts de la rue

Abbaye Notre-Dame
25 rue Léonard Jarraud
16400 La Couronne
05 45 67 28 11
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Programme complet sur 
www.lacouronne.fr


