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  2      RETOUR EN IMAGES

UNE DÉLÉGATION UKRAINIENNE À LA COURONNE
En août dernier, la Ville de La Couronne accueillait 
pendant une semaine des représentants de la Ville de 
Khotyn en Ukraine. Les liens d’amitié entre les deux 
villes se sont approfondis autour du renouvellement 
de la charte de jumelage.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 
Samedi 17 septembre, l’Abbaye Notre-Dame a une nouvelle fois enchanté petits et grands. Chasse au Trésor, visite en 
réalité virtuelle, concert et repas. Tout le monde a pu s’amuser, s’émerveiller et partager de doux moments dans ce lieu 
magique. Merci à toutes et tous d’être venus aussi nombreux.

CONFÉRENCE SAFE LI ®
L’an dernier, la Ville de La Couronne a été retenue par l’ARS pour mener 
un travail de réduction de l’exposition aux polluants et perturbateurs 
endocriniens dans la Petite Enfance. Le 27 septembre, La Couronne a invité 
toutes les communes de Charente à assister à la restitution de ce travail réalisé 
dans le cadre du programme nommé « SAFE-Li », créé par l’agence Alicse.

PLACE AUX SPORTS ET AUX ASSOCIATIONS
Énorme succès pour cette édition 2022, vous avez été plus 
de 1 000 participants à notre évènement lançant la rentrée 
sportive et associative. Merci à toutes et tous et bravo aux 
associations !
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Chères Couronnaises, chers Couronnais, 
La commune de La Couronne mène depuis près 
de quinze ans des politiques dont les fondements 
priorisent l’éducation sous toutes ses formes : 
conditions de scolarité, restauration scolaire de très 
grande qualité, sport et culture. Nous mettons aussi 
en avant une vraie politique environnementale et de 
santé ainsi que de lutte contre toutes discriminations. 
Nous avons également reconquis un centre-ville 
attractif avec des réouvertures de commerces de 
proximité.
Nous n’acceptons pas que ce travail de longue date 
soit remis en cause par les agissements de groupes 
d’individus, jeunes majeurs et mineurs, dont la plupart 
ne sont pas de La Couronne, mais de Mouthiers-sur-
Boëme, Roullet-Saint-Estèphe, Soyaux et Angoulême.
Élus et Police Municipale, que je tiens à remercier 
chaleureusement pour son engagement sans faille, 
travaillent depuis plusieurs semaines à rétablir le 
calme dans le centre-ville de La Couronne.
Sous mon impulsion, le travail concerté effectué 
par la Police Municipale, la Police Nationale, avec 
le soutien de M. le Directeur départemental de la 
sécurité publique, Mme la Procureure de la République 
et Mme la Préfète, vise dans un premier temps à bien 
(re)connaître les individus qui créent ces troubles à 
l’ordre public et un sentiment d’insécurité totalement 
inacceptable.
Une fois la phase d’identification terminée par nos 
polices, avec témoignages d’habitants à l’appui, 
j’assumerai totalement ma responsabilité de maire 
en convocant les parents des mineurs pour un rappel 
à la loi, que nul n’est censé ignorer.
Le 2 septembre 2022, j’ai également pris l’initiative de 
signer un arrêté permanent réglementant l’occupation 
abusive des espaces publics. Il est appliqué par la 
Police Municipale et la Police Nationale. La répression 
n’est pas une perspective, elle est effective.
Nous constatons que trop de mineurs, voire d’enfants, 
participent à ces troubles, c’est pour cela que j’en 
appelle solennellement les parents à leur autorité. 
Le respect de mon arrêté s’applique également aux 
mineurs et donc indirectement à leurs parents.
Nous ne lâcherons rien. Vous pouvez être assurés 
de notre totale mobilisation pour garantir un espace 
public apaisé à toutes et tous.

Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne 
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FACEBOOK

La Ville de La Couronne, c’est 3 pages Facebook :

VILLE DE 
LA COURONNE

LA COURONNE, 
VILLE SPORTIVE 

ESPACE 
LES 2B 

Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux !

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2022-2023 
Avec pour spectacle d’ouverture 
de saison « Tu me suis ? » du 
collectif 4ème souffle, le 16 
septembre dernier le Théâtre 
Les 2B affichait complet : MERCI ! 

Comme chaque année, la Ville de La 
Couronne a tout mis en œuvre pour 
vous proposer une programmation 
riche et variée, qui permet à toutes 
et tous de renouer des liens avec 
notre Espace culturel et les artistes, 
de créer et de vivre des moments 
de découvertes et de convivialité !
« Pour cette nouvelle saison, la Ville 
de La Couronne réaffirme que la 
culture fait partie de ses missions 
de service public. Notre volonté de 
diversité dans la programmation de 
l’Espace culturel Les 2B est toujours 
aussi forte, pour que la culture soit 
celle de chacun.e. 
La culture est une ouverture sur 
l’autre, sur le monde qui nous en-
toure. Elle est un formidable éveil-
leur de conscience sur les enjeux de 
société, dès le plus jeune âge. Les 
spectacles à destination du jeune 

public et des scolaires ont donc la 
part belle. Mais toutes les généra-
tions vont aussi pouvoir se retrouver 
en 2022-2023 sur des propositions 
qui rassemblent. 
L’aide à la création, via les accueils 
en résidence, fait aussi partie inté-
grante de notre politique culturelle. 
Avec les artistes et nos partenaires, 
nous avons un objectif commun : 
développer les pratiques culturelles.
Dans les livres, sur scène ou devant 

une exposition, suivez-nous et 
laissez-vous transporter par la carte 
des émotions. Belle saison culturelle 
à toutes et tous ! » 

Maud Fourrier,  
Maire adjointe en charge 

de la Culture

Programmation téléchargeable sur 
www.lacouronne.fr et en dernière 
de couverture de ce magazine en 
scannant le QR code.

CULTURE
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UN CENTRE-VILLE VIVANT ET DYNAMIQUE ! 
Nous vous informions dans le dossier du magazine de juillet 2022 que redynamiser le centre-
ville est une des priorités des élus de La Couronne. 

Opération de Revitalisation du 
Territoire, recrutement d’une 
manageuse de centre-ville, projets de 
réhabilitation, ... Autant d’outils que 
la Ville de La Couronne met en place 
pour revivifier votre centre-ville. 

COURS À LA COUR 
C’est le nom de la nouvelle associa-
tion des commerçants et artisans 
de La Couronne.

Le Bureau de l’association :
Président : David Nargeot
Vice-Présidente : Aurélie Bardon
Secrétaire : Nicolas Texier
Secrétaire suppléant : Caroline 
Alves
Trésorière : Annabelle Anquez
Trésorière suppléante : Christine 
Roy

Vous êtes 
commerçant.e et vous souhaitez 
les rejoindre ?

Contact : David Nargeot ou Nicolas 
Texier - coursalacour@gmail.com
Vous pouvez aussi contacter 
Marlène Bailly, manageuse de 
centre-ville au 05 45 67 28 11

VIE ÉCONOMIQUE

VOTRE CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT
Vous avez sûrement pu l’apercevoir, le paysage de votre centre-ville s’est 
modifié ces derniers mois. De nouveaux commerces ou services se sont 
installés, ou sont sur le point de s’installer. La Ville de La Couronne leur 
souhaite la bienvenue ! Des commerces ont aussi rénové leurs façades ainsi 
que leurs agencements, ou ont modernisé leur communication. Bravo !
Pour découvrir les photos des nouvelles façades et agencements de vos 
commerces Mille et une douceurs et Boucherie Nargeot, rendez-vous sur 
la page Facebook Ville de La Couronne, publication du 22 septembre 2022.

La nouvelle association des commerçants accompagnée de Jean-François Dauré, Maire de La Couronne (à droite), et Dominique 
Lasnier, Maire adjoint en charge de l’économie, du commerce, de l’artisanat (à gauche).

Au salon de Sabrina, rue de la Libération

Salon Coiff Hicham, rue Pasteur

O2, services à domicile, route de Bordeaux
Souhella Zanzou ouvrira bientôt son salon 

Ambellizz Onglerie, place de l’Hôtel de Ville. Nouveau logo Fleuriste Art & Création Pervenche
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HOMMAGE

AUDREY
Audrey a intégré la crèche familiale en août 2013, sur 
le poste d’éducatrice de jeunes enfants.

Audrey était d’une nature dynamique, positive et allait 
toujours de l’avant.

Elle a su rapidement trouver sa place 
et mettre à profit ses compétences 
professionnelles.

Compétences auprès des assistantes 
maternelles et des enfants. Ces 
tout-petits avec qui elle avait une 
relation d’écoute, d’attention et 
de bienveillance. Sans oublier sa 
patience dans l’accompagnement des 
enfants au quotidien, et l’importance 
qu’elle portait à chacun en apprenant 
à les connaître.

Son travail d’accompagnement auprès des assistantes 
maternelles avec qui elle a su créer un lien de confiance. 
La maîtrise des différents savoirs, ses aptitudes 
relationnelles, son écoute active et constructive lui 
ont permis de guider chacune d’entre elles dans 
leur quotidien et dans l’exercice de leur profession.

Audrey était fortement impliquée dans son poste 
d’éducatrice de jeunes enfants, mais également au sein 
du CSCS « Le Colibri », et de la fédération des parents 
d’élèves.

Des projets communs, tels que « l’égalité filles-garçons », 
donnaient encore plus de sens à son travail.

Elle savait argumenter et se positionner sur des situations 
à défendre.

Audrey était avide d’apprendre, de s’enrichir, de se former 
pour assouvir son désir de connaissances. Connaissances 
qu’elle aimait partager, transmettre à l’équipe des 
assistantes maternelles et des autres collègues.

Elle parlait, éventuellement, de 
se tourner vers le domaine de la 
formation d’ici plusieurs années.

En dehors de son professionnalisme, 
Audrey avait une culture générale très 
riche, et il était intéressant d’échanger 
avec elle sur divers sujets.

Lors de moments de pause avec elle 
ou de moments conviviaux, Audrey 
nous relatait avec humour et de 
manière théâtrale des situations 
personnelles.

En tant que proche collègue d’Audrey, nous avons appris 
à nous connaître, à travailler en binôme et à partager 
8 années de vie professionnelle.

Audrey continuera à vivre à travers nos pensées, à travers 
nos matinées de regroupement à la structure avec les 
assistantes maternelles et les enfants, et au quotidien 
dans notre travail.

Elle laissera son empreinte au sein de la structure 
familiale.

Delphine Fescia, 
pour l’équipe de la crèche familiale

La Ville de La Couronne exprime ses plus sincères 
condoléances à la famille d’Audrey.

Nous tenons à vous rappeler que la route est un 
espace qui se partage, ce qui implique un respect 
mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent. Nous 
devons appliquer les règles du code de la route qui 
garantissent la sécurité de toutes et tous.
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ENVIRONNEMENT

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, UN IMPÉRATIF
Depuis plusieurs années la Ville de La Couronne s’engage pour la transition et la sobriété énergétique. Chaque 
année des investissements sont réalisés pour améliorer le confort et la performance de nos bâtiments selon 
trois cibles :

1 -  L’isolation thermique des 
bâtiments publics

L’été 2022 a notamment permis de 
finaliser les renforts, l’isolation des 
plafonds du bâtiment Marie Curie 
de l’école élémentaire. Pour garantir 
un confort thermique d’hiver et 
d’été de plus en plus nécessaire, 
le choix s’est porté sur des isolants 
biosourcés plus denses favorisant 
ainsi l’inertie du bâtiment. D’autres 
travaux d’isolation, notamment par 
le renouvellement des menuiseries, 
ont été réalisés et vont se poursuivre 
dans les mois à venir.

2 -  La décarbonation de nos 
sources de chauffage

Une première chaufferie bois a été 
mise en service en 2020 permettant 
de chauffer le bâtiment Marie Curie, 
le CSCS, l’Espace Culturel Les 2B et 
la cuisine centrale.
Une seconde chaufferie bois sera 
mise en service en novembre 2022 
pour le bâtiment Jacques Prévert.

3 -  La maîtrise des températures 
et périodes de chauffe

Pour cela, la Ville de La Couronne 
va remettre en application les 
températures réglementaires 
définies depuis 1977, à savoir :

Bureaux et bâtiments d’ensei-
gnement 19°C
Installations sportives 15°C 
(vestiaires 20°C)
Bâtiments accueillant de jeunes 
enfants (moins de 3 ans), per-
sonnes âgées et établissement 
de santé 21°C

Pour cela les chaufferies des bâti-
ments publics vont rapidement être 
équipées de sondes de température 
qui réguleront automatiquement 
les consommations d’énergie.
Les périodes de chauffes seront 
vérifiées pour correspondre au plus 
près aux horaires d’occupations. Nous 
allons travailler activement avec les 
différents usagers des bâtiments pour 
optimiser ces périodes.

LABEL

UN LABEL VILLE ACTIVE & SPORTIVE RENOUVELÉ
Décerné en 2019 par le Conseil national des « Villes actives et sportives » sous le haut patronage du Ministère des 
Sports, la Ville de La Couronne s’est vu renouveler cette année, et pour 3 ans, le label « Ville active et sportive ». 

Cette distinction met en lumière l’engagement de 
la collectivité, ses initiatives et ses actions dans le 
cadre d’une politique sportive tournée vers l’avant et 
la promotion des activités physiques accessibles au 
plus grand nombre. 

Ce label est une récompense pour les collectivités 
territoriales qui sont à l’origine de projets et 
d’innovations audacieuses dans la pratique du 
sport, le développement d’une meilleure santé et le 
renforcement de la mobilité des habitants du territoire. 

INFORMATION
Dans la continuité de son en-
gagement à utiliser son réseau 
d’éclairage public de façon plus 
sobre dans un cheminement de 
développement durable alliant 
économies budgétaires et énergé-
tiques, limitation d’émissions de 
gaz à effet de serre et de déchets, 
prévention des nuisances lumi-
neuses, protection de la biodiver-
sité, legs aux générations futures
d’un environnement nocturne 
préservé et d’une capacité d’ob-
servation du ciel étoilé, la Ville de 
La Couronne et le SDEG 16 procé-
deront à partir du 1er novembre à 
l’extinction de l’éclairage public :

du secteur urbain de 23h à 
5h, avec une exception pour le 
secteur hypercentre de 2h à 5h 
sur la place du Champ de foire,  le 
quartier de l’Étang des Moines  et 
la place de l’Hôtel de Ville.

des villages de 22h à 6h.
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GRANDS PROJETS CONCERTÉS

Depuis des années, les choix des élus sur les projets de réaménagement de la Ville de La Couronne s’appuient 
nécessairement sur le dialogue avec les citoyens. Trois grands projets de concertation citoyenne ont été 
(re)lancés lors de cette rentrée 2022. 

JOURNÉES ORU
À LA RENCONTRE DES HABITANTS DU QUARTIER 
DE L’ÉTANG DES MOINES POUR L’OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Les 7 et 8 septembre, deux journées de concertation ont eu lieu sur l’aménagement de l’espace Saint-Jean et 
la liaison piétonne nord-sud, allant de l’espace Saint-Jean jusqu’au Jardin public.
Jeux des émotions, jeux de rôle, 
escape game pour les ados, tables 
rondes, balade urbaine, plusieurs 
temps ont permis d’écouter petits 
et grands sur leurs idées.
Ce qu’il faut retenir :

Créer des espaces de convivialité 
et des zones de rencontre 
favorisant les loisirs et la 
pratique sportive de tous
Conserver l’aspect naturel du 
site de l’espace Saint-Jean 
traversé par le ruisseau de la 
Fontaine du Poirier et valoriser 
la biodiversité
Végétaliser les espaces

Les membres du Conseil citoyen 
ont accompagné les élus et les services de la commune sur ces 2 jours pour aller à la rencontre des habitants.
Un grand succès ! Prochain rendez-vous : en début d’année 2023.

LE DEVENIR 
DES CARRIÈRES 
ET DU PATRIMOINE 
LAFARGE
Dans le prolongement de la 
concertation citoyenne sur 
« Imaginons ensemble le devenir 
des carrières et du patrimoine 
Lafarge » réalisée en 2019, les 
élus de la Ville de La Couronne 
ont souhaité réunir à nouveau les 
participants pour leur présenter 
l’état d’avancement des projets.
En effet, différents projets sont en 
cours d’étude avec des partenaires 
publics et privés.
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Ainsi, sur le site des anciennes carrières, plusieurs projets sont en cours d’étude : développement d’énergie 
renouvelable avec une centrale solaire photovoltaïque, zone à vocation économique (artisanale, industrielle, ...), 
et préservation naturelle d’une partie du site.
Concernant le patrimoine bâti autour de l’Abbaye, plusieurs projets pour mettre en valeur ce patrimoine 
historique sont à l’étude. Ils sont en lien avec des activités relevant de domaines complémentaires, en particulier : 
artisanat, culture, tourisme, restauration et habitat résidentiel.
La concertation citoyenne autour de ces différents projets se poursuivra dans les prochains mois.

IMAGINONS ENSEMBLE VOTRE CENTRE-VILLE DE DEMAIN
Dans le cadre de son étude urbaine du centre-ville, les élus de la Ville de La Couronne ont souhaité mettre 
tous les acteurs au centre de la réflexion. Le projet consiste à imaginer le centre-ville de demain, notamment 
à travers les mobilités et le bien vivre ensemble. 

Afin de travailler sur les usages et 
besoins des habitants, commer-
çants, consommateurs, la Ville, avec 
le soutien du CAUE, a lancé une 
concertation. 
La première réunion a eu lieu le 12 
septembre dernier ; l’occasion de 
rappeler les projets structurants de 
la Ville à prendre en compte dans 
le cadre du réaménagement du 
centre-ville de demain. 
Habitants et commerçants étaient 
présents pour donner sens à cette 
rencontre qui s’est terminée par une 
déambulation autour de la place 
du Champ de Foire. 

Le stationnement est un sujet central dans la réflexion du devenir de l’hyper centre-ville. 
Quelle place pour le piéton de demain au milieu des axes de circulation automobile ? 
Quelle place pour la végétation ? 
Quel dynamisme donné ou redonné à la place du Champ de Foire ? 

La concertation s’est poursuivie les 3 et 17 octobre sur le thème de la mobilité, du stationnement et des usages.

SOYEZ ACTEURS DE VOTRE VILLE !   
Intégrez les Comités de quartier - Informations 05 45 67 28 11 

COMITÉS DE QUARTIER
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PROJET CŒUR D’ÉCOLE

Depuis plusieurs années, la Ville 
de La Couronne est engagée pour 
l’égalité et la transition écologique. 
L’équipe municipale met au cœur 
de tous ses projets ces deux fortes 
thématiques.

Le projet « Cœur d’école » est un 
exemple fort du travail mené au 
quotidien.

Qu’est-ce que c’est ? 
Qui intervient sur le projet ? 
Combien ça coûte ? 
Calendrier ?

On vous dit tout dans ce dossier.

MOINS DE BITUME, PLUS D’OXYGÈNE ET D’ÉGALITÉ

Colloque Égalité (mars 2019)

Phase expérimentale avec des installations test éphémères
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La Commune de La Couronne mène 
depuis longtemps une politique active et 

volontariste d’amélioration constante du 
bâti scolaire. En 2019, une réflexion autour 

des cours d’école s’est faite jour, faisant écho 
aux préoccupations égalitaires datant déjà de 

2017. Pour mener à bien des aménagements, la commune a su mobiliser 
spécialistes, communauté éducative et enfants afin de construire le 

meilleur projet possible.
S’occuper des cours, des cœurs d’école, c’est permettre aux enfants de 

s’épanouir, de jouer, d’échanger, dans un lieu apaisé et agréable, mais c’est 
aussi l’occasion d’interroger les interactions entre des groupes différents, selon 

l’âge, mais aussi le genre. Les mixités sont une caractéristique essentielle de 
la Ville de La Couronne et nos écoles en sont le reflet le plus puissant. Atteindre 

l’égalité, c’est apprendre à partager, à jouer ensemble, c’est un maillon essentiel 
de lutte contre les violences faites aux femmes et de réduction des inégalités liées 

au genre.
S’occuper des cours, des cœurs d’école, c’est également lutter contre les îlots de 

chaleur, lutter contre les conséquences du réchauffement climatique. Nous ne pouvons 
rester aveugles et sourds au changement climatique et notre devoir est d’adapter le bâti 

scolaire aux conditions de demain. Dès aujourd’hui, au-delà de l’ombre et de la fraîcheur, 
les arbres permettront de créer des espaces de jeux calmes, des espaces de coopérations.

Ce projet est donc cohérent et innovant puisque mixité sociale et végétalisation se répondent.

Nicolas Gréverie
Maire adjoint en charge de l’éducation 

et de l’égalité des chances

MOINS DE BITUME, PLUS D’OXYGÈNE ET D’ÉGALITÉ

LE PROJET CŒUR D’ÉCOLE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

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 mars 2019, dans le cadre de son évènement 
« Semaine de l’Égalité », La Couronne organisait deux 
jours de colloque Égalité femmes-hommes à destination 
des collectivités, animé par Édith Maruéjouls, géographe 
du genre et directrice de ARObE.
Ce colloque avait pour objectifs de donner aux élus des 
différentes collectivités du territoire et aux techniciens 
les clés de compréhension et des outils sur des enjeux 
d’égalité femmes-hommes.
Suite à ce colloque, la Ville de La Couronne, qui 
inscrit systématiquement la question de la transition 
écologique au cœur de ses projets, décide d’ajouter 

l’enjeu égalitaire à la réflexion amorcée sur le 
réaménagement des cours d’école. La démarche 
retenue est celle d’une approche participative. 
L’objectif sera d’être au plus près des usages et des 
besoins des usagers : enfants, enseignants, agents 
municipaux, animateurs périscolaires et parents sont 
mis à contribution.
La pandémie de Covid-19 en mars 2020 oblige la 
suspension du calendrier du projet.
En septembre 2021 : les élus valident le redémarrage 
du projet de cour d’école égalitaire et végétalisée. 
Deux bureaux d’études sont mobilisés pour travailler 
conjointement les deux axes à travers une méthodologie 
participative.
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QUI INTERVIENT SUR CE PROJET ?

POUR L’ACCOMPAGNER DANS CE PROJET, LA COURONNE FAIT APPEL À : 

Édith Maruéjouls : sociologue, docteure en géographie du genre et 
experte sur les questions d’égalité dans l’espace urbain, directrice du 
bureau d’études l’Arobe qui accompagne les collectivités territoriales 
dans la mise en œuvre des politiques publiques d’égalité intégrée.
Anaïs Escavi, architecte-paysagiste de l’Atelier du Sablier, qui intervient 
sur la végétalisation et la lutte contre le réchauffement climatique.
Écoliers, parents, enseignants apportent leurs contributions au 
projet « Cœur d’école » en observant et en faisant leurs propositions 
de réaménagement.

Les techniciens de La Couronne en aménageant les espaces de façon 
provisoire pour des tests.

La SCOTPA réalise les travaux de « décroutage » afin d’installer le 
réaménagement définitif.

Anaïs Escavi

Édith Maruéjouls
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

246 000 € : C’EST LE COÛT ESTIMÉ DE L’ENSEMBLE DE L’OPÉRATION « CŒUR D’ÉCOLE » AVEC PHASAGE 
PLURIANNUEL, DONT 58 000 € EN 2022. 

Cette dépense comprend :
Prestations intellectuelles, 
Décroutage, 

Étude de faisabilité sur les 
sanitaires, plantations, 

Une partie des structures bois 
(kiosque, cabane, mobilier, …).

QUEL CALENDRIER ?

FÉVRIER/MARS/AVRIL 2022 : PHASE DE 
CONCERTATION - OBSERVATION

Réunions de sensibilisation avec la communauté 
éducative, écoliers
Observations des enfants à partir de leurs carnets
Réunion avec les enseignants pour sonder les 
besoins dans les usages des cours

MAI/JUIN 2022 : PHASE DE RESTITUTION - 
EXPÉRIMENTATION - OBSERVATION

Réunion pour informer sur les propositions d’ex-
périmentation
Réunion avec les services techniques de la Ville 
pour organiser et aménager la phase test à partir 
de matériaux détournés ou recyclés pour préfigurer 
les futurs aménagements
Observations des usages, échanges avec les écoliers 
et la communauté éducative

JUILLET/AOÛT 2022 : PHASE DE TRAVAUX - 
DÉCROUTAGE 
 Les cours de l’école élémentaire sont décroutées sur 
une partie, 1 000 m² de bitume retirés.

SEPTEMBRE 2022 : PHASE DÉCOUVERTE - 
AMÉNAGEMENT PAYSAGISTE PARTICIPATIF

Présentation des croquis d’aménagement définitif
Plantations, ateliers avec les écoliers

2023 : PHASE FINALE D’AMÉNAGEMENT
Plantations suite
Réaménagement des sanitaires
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Contact : cosmicvb@gmail.com

À L’HONNEUR

LES PAWNEE’S 
FONT LEUR 
RENTRÉE
Le club The Pawnee’s a fait sa 
rentrée le mardi 13 septembre 2022 
pour sa 12ème année. Il propose 
trois cours de Line dance tous 
les mardis soirs (hors vacances 
scolaires) : un cours débutant à 
19h, un cours novices à 20h05, et 
un cours intermédiaires à 21h10.

Vous êtes invités à venir découvrir 
cette danse encore méconnue et 
partager des moments de complicité 
avec ses adhérents. De la musique 
moderne à la musique country, en 
passant par la musique irlandaise 
et la musique latine, la variété des 
danses proposées offre à chacun 
l’opportunité d’une ouverture 
culturelle et d’une activité physique 
épanouissante. 

Contact : Patrick Marot - 06 71 20 51 48
thepawnees@laposte.net
www.thepawnees.fr

LOISIRS ET COMPÉTITION

COSMIC VOLLEY-BALL
Le coup d’envoi est lancé pour le 
Cosmic Volley-Ball !

La reprise des entraînements 
a eu lieu fin août et suit son 
déroulement avec de nouvelles 
recrues, ce qui renforce les effectifs 
du club sur tous les niveaux.
L’équipe sénior masculine se lance dans 
un nouveau défi en faisant son retour en pré national pour 
cette année 2022-2023 avec le soutien et l’encouragement 
de toutes les équipes du Cosmic Volley-Ball.
Lancement de saison le 1er octobre à l’extérieur contre 
Brive (gymnase Rollinat).
Cependant, nous vous attendons nombreux pour 
encourager l’équipe lors de la première rencontre à 
domicile le 22 octobre 2022 au gymnase de la ZAC, 
l’occasion pour les Cosmic Boys, d’affronter Floirac.
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LOISIRS ET COMPÉTITION

COC RUGBY

Le Coc Rugby vous ouvre 
ses portes pour cette saison 
2022-2023. Si vous souhaitez 
rejoindre un club dynamique, 
convivial, où tout le monde 
évolue ensemble, nous vous 
accueillerons avec plaisir, tout 
le monde est le bienvenu ! 

Enfants, adultes, novices, 
expérimenté.e.s, nous vous 
donnons rendez-vous sur le 
terrain ou dans les gradins pour 
vivre des temps de partage, de 
vivre ensemble. Pour suivre 
les informations et rendez-
vous du club à ne pas rater, 
rejoignez-nous sur nos réseaux 

  @Cocrugbylacouronne.

Contact : 
la.couronne.coc.rugby@gmail.com
https://coc-rugby-lacouronne.ffr.fr/

LA COURONNE BASKET
Voici le calendrier officiel du championnat NF3 pour la saison 2022-2023. 

Venez nombreux soutenir la seule équipe en Nationale 3 Féminine en 
championnat de France en Charente. Rendez-vous les dimanches après-
midi à 15h30 au gymnase place du 14 Juillet à La Couronne. Si changement 
d’horaires et de match avancé le samedi soir, suivez les infos sur tous les 
matchs et la vie du club sur   La Couronne Basket. Bonne saison à tous.

Contact : contact@lacouronnebasket.fr - www.lacouronnebasket.fr

QUATRE COURONNAISES 
AUX CHAMPIONNATS DE 
FRANCE 1ÈRE DIVISION SENIORS
Les 5 et 6 novembre prochains à Toulon, quatre judokates 
couronnaises participeront aux championnats de France 
seniors 1ère division : Manon Desfarges (-48kg), Morgane 
Arthuis (-57kg), Marie Desangle (-70kg) et Julie Pierret (-78kg). 

Un rendez-vous majeur dans le calendrier du judo français puisque l’élite de la discipline sera présente dans 
le Var. Julie Pierret ira chercher un septième podium national après ses deux titres de championne de France 
en 2016 et 2018 et ses médailles de bronze obtenues en 2013, 2015, 2017 et 2021. Manon Desfarges (troisième 
des championnats de France 2ème division 2022) et Morgane Arthuis (1ère des championnats de France 2ème 
division 2022) combattront le samedi alors que Marie Desangle (vice championne de France juniors 2022) et 
Julie Pierret combattront le dimanche.

Contact : Guillaume Avril - 06 76 53 95 68
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LA RANDONNE : 40 ANS D’EXISTENCE
Avec un an de retard, La Randonne a fêté ses quatre décennies. 

Deux temps forts  : une journée de convivialité avec 
randonnées, apéritif et repas partagés et un grand 
week-end à Beaulieu sur Dordogne. Ces deux mani-
festations ont été très appréciées de toutes et tous 
comme l’a été la gourde siglée au logo du club remise 
à chacune et chacun des membres du club. Un cadeau 
bien utile, écologique et responsable.
40 ans, c’est l’âge sur lequel on se retourne, mais aussi 
l’âge auquel on envisage des changements.
Déjà l’an passé, nous avons élargi notre offre dans 
deux directions.

En direction de personnes en reprise d’activités 
pour quelle raison que ce soit, avec l’obtention du 
label Rando Santé.

En direction de celles et ceux qui veulent faire plus 
d’efforts avec des randonnées  de 12 à 14 km à allure 
soutenue.
Enfin, cette année, nous proposerons le lancement 
d’une activité marche nordique.

Contact : larandonnedelacouronne@gmail.com - 
larandonne.e-monsite.fr

LOISIRS ET COMPÉTITION

LAPLLA.NET ANIME !
Ces derniers mois, LAPLLA.net a participé à plusieurs évènements d’importance. En mai,  au festival Japan à 
Rives, nous avons préparé des PCs tout spécialement pour du rétro-gaming. Les joueurs ont pu s’affronter en 
réseau sur Linux avec les grands classiques des FPS, juste à côté des ... robots-dinosaures et du pingouin toqué !

Plus tard, au mois de juin, nous avons proposé aux 
visiteurs du festival CalitoFest de faire l’expérience de 
la réalité augmentée autour d’un mystérieux cube ...
Enfin, à Place aux Sports et aux Associations en août, 
nous avons à nouveau permis à toutes et à tous de se 
plonger dans la réalité virtuelle.
N’hésitez pas à venir nous voir le samedi après-midi à 
la Maison du projet de La Couronne. Nous offrons de 
l’aide à l’utilisation et au dépannage des ordinateurs, 
et nous animons des ateliers d’électronique et de 
programmation Arduino.
LAPLLA.net, c’est tout un programme !

Contact : Florian Soulard - 06 12 41 95 80
contact@laplla.net - https://laplla.net

NUMÉRIQUE
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SOLIDARITÉ

CERADER 16 AMIANTE EN DEUIL
Notre ami Christian Boissard est décédé jeudi 28 juillet 2022 des suites 
d’un cancer foudroyant. Son épouse Marie-Claire était à ses côtés et l’a 
accompagné dans ses derniers instants.

Christian était l’un des membres fondateurs et un personnage histo-
rique de l’association CERADER 16 Amiante qu’il avait contribué à créer 
et à développer en mettant ses compétences et son expérience profes-
sionnelle au service des requérants.
Il a su transmettre ses valeurs à l’ensemble des membres du bureau 
qui continueront à suivre le chemin qu’il leur a montré, en aidant tous 
ceux qui ont été exposés à l’amiante à faire valoir leurs droits.

Contact : Claude Guérin - 06 45 30 37 36 - cerader16-amiante@orange.fr

RESTOS DU CŒUR
Cherchons bénévoles pour 
l’accueil, l’accompagnement 
des personnes démunies, 
mais aussi des chauffeurs, 
des manutentionnaires pour 
les denrées, des personnes 
pour le secrétariat, le bureau ...

Contact : Siège Départemental
ad16.siege@restosducoeur.org
05 45 67 49 49

LA COURONNE UNE HISTOIRE DE CŒUR
UN WEEK-END MÉDIÉVAL ORGANISÉ À L’ABBAYE DE LA COURONNE

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022, animations médiévales avec entre autres, Fortress Combat 
et Griffon Rouge, troupes médiévales et leurs animations, le groupe de danses médiévales « Scénies en 2 
Monts » ainsi que des combattants de Tallàe Fer, Angoulême Béhourd.

Sur les deux jours, avec le marché 
d’artisans, nous avons pu décou-
vrir les talents de nos sculpteurs, 
créateurs de bijoux, peintre sur cé-
ramiques, potier, savonnière, maro-
quinière, couturière et tant d’autres 
(90 % d’entre eux étaient Charentais).
Le vendredi après-midi était réservé 
aux scolaires avec une découverte 
du Moyen Âge, us et coutumes, des 
jeux anciens et du site de l’Abbaye 
pour une classe de CE2 de l’école 
Notre Dame.
Le public a largement répondu 
présent et le week-end fut festif grâce 
à la soirée spectacle du samedi soir 
qui a remporté un vif succès.

Contact : Claude Jutan - 06 26 72 36 92 
lacouronneunehistoiredecoeur16@gmail.com



18 VIE ASSOCIATIVE

ALCK SOLIDARITÉ UKRAINE
(ASSOCIATION LA COURONNE-KHOTYN) 

Réactivée le 24 février 2022, l’Association ALCK continue son travail de soutien à L’Ukraine. Des liens très 
forts se sont recréés avec la municipalité de Khotyn et son maire Andrii Drantchyk. Un vrai travail d’équipe 
s’est alors organisé pour collecter les différents dons, en nature et en argent, ce qui a permis de mettre en 
place un pont d’aide humanitaire entre la Ville de La Couronne et la Ville de Khotyn. 

Résultat de cette collaboration : 
trois camions de 18 tonnes de 
nourriture et matériel ont déjà été 
acheminés via la Roumanie.
Afin de consolider une amitié de 
près de trente ans, les amis de 
Khotyn n’ont pas hésité cet été à 
franchir les presque 3 000 km qui 
séparent les deux villes et sont 
arrivés à La Couronne le 8 août 
au soir.
Ville de 20 000 habitants, Khotyn 
a accueilli 7 000 réfugiés depuis le 
début du conflit et devrait encore 
en accueillir 5 000 à partir de 
septembre. Son maire, avec tout 
le dynamisme de sa jeunesse, 
témoigne d’une grande sagesse 
pour soutenir son peuple dans la 
souffrance et le combat, et pense  
en permanence  à la reconstruction 
de son pays. 
Au cours de cette semaine non 
planifiée et organisée en très peu de 
temps, la délégation ukrainienne, 
composée de Andrii Drantchuck, 
maire de la ville, Liubov Petrova, 
maire-adjointe à l’économie et à 
l’intégration européenne, Anatolii 
Sukharenko, député, Tétiana 
Solodka, directrice de la médecine 
familiale et Olena Melnitska, 
interprète, a été accueillie dans les 
familles. Un grand merci à elles pour 
leur générosité et leur réactivité 
dans cette période de vacances.
Des rencontres très intéressantes et 
porteuses d’espoir auprès d’acteurs 
de la vie charentaise ont été 
organisées par la municipalité de La 

Couronne : Conseil Départemental, 
Préfecture, Centre Hospitalier 
d’Angoulême, Maison de Santé, 
Corps des Sapeurs-Pompiers et 
Services techniques de la Ville de 
La Couronne, ainsi que prise de 
contact avec l’association Emmaüs.
Invitée à son arrivée au gala d’ou-
verture du Festival de Confolens, 
la délégation de Khotyn a eu éga-
lement à la fin de son séjour l’occa-
sion et la joie de passer une journée 
à l’océan avec beaucoup d’émotion, 
les bains de mer étant actuellement 
complètement impossibles en 
Ukraine : accès minés à Odessa et 
bien sûr momentanément interdits 
en Crimée occupée.
Le point d’orgue de cette semaine 
riche en émotions a été la soirée 
du 12 août, ouverte à tous dans 
la Salle des Fêtes de La Couronne 
autour d’une paëlla concoctée par 

Nicole et Brigitte, où les Maires des 
deux villes ont signé un Serment 
de Jumelage, lequel est porteur 
d’espoir car il définit un cadre 
d’échanges économiques, culturels 
et humanitaires plus complet que 
la charte d’amitié initiale.
Enfin, la délégation ukrainienne 
a pu repartir le 15 août avec un 
minibus de 17 places offert par 
la Ville de La Couronne pour que 
les enfants de Khotyn, et aussi les 
enfants réfugiés dans cette ville, 
puissent faire leur rentrée scolaire.
Sans la générosité des donateurs 
et des partenaires associés à ce 
soutien : le Festival de Confolens, 
le Crédit Mutuel de Nouvelle-
Aquitaine, Groupama, Emmaüs, 
de nombreuses communes et 
associations du département 
et aussi vous tous, nombreux 
donateurs et bénévoles anonymes, 

SOLIDARITÉ

Minibus de 17 places offert par la Ville de La Couronne
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notre action n’aurait pas pu voir le 
jour et se poursuivre dans la durée.  
L’action continue donc toujours  
dans les deux directions que nous 
nous sommes fixées : l’accueil 
des réfugiés à La Couronne et 
le soutien de la population en 
Ukraine.

Pour l’accueil des réfugiés : cet 
été, les cours de français avaient 
fait une pause, mais nous avions 
gardé le contact en proposant aux 
familles présentes (certaines ont 
profité des vacances scolaires pour 
rentrer dans leur pays et ne sont 
pas revenues) de se retrouver à  
certaines manifestations culturelles  
de la ville et une sortie avait été 
organisée au gala d’ouverture du 
Festival de Confolens. 
Plus récemment, le groupe 
d’apprentissage du francais a été  
invité à passer un week-end à la mer 
par une membre de l’association qui 
a gentiment accueilli 17 personnes 
chez elle. 

Depuis le 13 septembre, les cours 
de français reprennent une fois 
par semaine salle de l’ancienne 
bibliothèque en fonction des 
disponibilités de chacun, car nos 
amis ukrainiens présents à La 
Couronne ont presque tous trouvé 
un travail. Par contre, un besoin 
d’aide aux devoirs se fait sentir 
pour les collégiens et lycéens, nous 
sommes en train d’étudier quel 
soutien nous pouvons leur apporter.

L’acheminement de l’aide à 
l’Ukraine reprend également : 
un autre camion est en préparation. 
Il devrait partir fin octobre, début 
novembre, avec cette fois, des 
sous-vêtements chauds pour les 
soldats, des matelas et couvertures, 
de l’équipement médical et surtout 
du matériel et des outils pour la 
construction d’infrastructures 
permettant d’accueillir  les réfugiés 
qui arrivent chaque jour du front 
et tentent de se refaire une vie à 
Khotyn.

Le Maire de Khotyn nous a envoyé 
une liste très précise de leurs 
besoins et nous préparons le 
camion en fonction de cette liste. 
Nous allons reprendre l’accueil 
des dons au 2 rue du Stade le 
vendredi après-midi de 14h à 18h 
à partir du 7 octobre. Que ce soit 
pour faire des dons ou pour offrir 
des heures de bénévolat, n’hésitez-
pas à nous contacter. 
Vous pouvez également poursuivre 
votre soutien à l’Ukraine en 
adressant vos dons par chèque 
à l’ordre de « ALCK - Solidarité 
Ukraine » à l’adresse de la Mairie 
de La Couronne.

Contacts : 
Bethie Chansarel - 06 07 87 81 27
bethllechansarelllll@orange.fr
Christine Périchon - 06 09 81 19 66 

À l’invitation de Colette Houlier, week-end à la mer
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FÊTE DES JUMELAGES À ITZEHOE : UNE AMITIÉ EUROPÉENNE
Une délégation du Comité de Jumelage La Couronne-Itzehoe s’est rendue dans la ville jumelle d’Itzehoe 
pour fêter avec les amis allemands, polonais, anglais et malchin (ex RDA) les différents anniversaires de 
jumelage en présence des Maires des diverses villes jumelées.
Le programme concocté par Renate 
Wilms-Marzisch, son équipe et la 
Mairie d’Itzehoe fut chargé tant au 
point de vue visites, conférences 
ciblées, rencontres et surtout 
des moments conviviaux et 
émotionnels.

Tout d’abord le workshop : 
atelier interactif avec des jeunes sur 
le thème «  L’Avenir des Jumelages : 
comment rendre attractif le 
Jumelage pour les jeunes ». De 
nombreuses idées ont émané de 
cette rencontre et l’idée maîtresse 
fut « les jeunes doivent proposer leurs 
centres d’intérêt et à nous de voir 
comment être force de propositions ».

Visite guidée de la ville 
d’Itzehoe, découverte générale 
pour les nouveaux venus, et 
visite ciblée sur le renouveau des 
commerces pour les autres. Suite à 
la fermeture de magasins en centre-
ville, de nouveaux commerces ont 
vu le jour, notamment axés sur 
l’artisanat et le savoir-faire local. 

Bel exemple de reconversion du 
centre-ville ! 

Soirée officielle au Théâtre 
d’Itzehoe en présence des Maires 
des villes jumelées. Des différents 
discours, une constatation a surgi : 
« Face aux problématiques actuelles 
(guerre en Ukraine, nouvelles 
sources d’énergie ...) l’Europe doit 
être de plus en plus unie et faire 
front pour endiguer les différentes 
crises et aux jumelages d’en assurer 
le lien.» Le discours de M. Dauré, 

Maire de La Couronne excusé, lu 
par le Président de notre Comité, 
abondait dans ce sens également. 

Lors de cette soirée officielle, 
un spectacle remarquable 
réalisé par Anita Chmielewski 
nous a fait revivre avec différents 
tableaux l’Europe depuis sa création  
jusqu’à nos jours. La Couronne a 
brillamment représenté la France 
lors d’un tableau avec le béret, la 
baguette, le vin rouge et les tenues 
traditionnelles charentaises.

COMITÉ DE JUMELAGE

Visite du Parlement de Kiel

Groupe franco-allemand en visite guidée de la Ville d’Itzehoe
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ACTIVITÉS AU COLIBRI, CSCS LA COURONNE
Vous recherchez une activité 
de loisirs ? Vous avez envie de 
partager un savoir ? 

Le Colibri, CSCS La Couronne 
propose un large panel d’activités : 
culturelles, sportives, bien-être, 
des groupes d’échanges …
Envie de tester ? Les deux pre-
mières séances sont offertes !
Restez connecté pour connaître 
la liste de nos activités et leurs 
modalités.

Contact : 05 45 67 17 00 
cscslacouronne.org 

 CSCS La Couronne

Visite instructive du musée de 
plein air de Molfsee retraçant la 
vie du monde rural local.

Journée « Énergies renouve-
lables » avec la visite d’une ferme 
écologique fonctionnant avec sa 
propre énergie (photovoltaïque et 
bio-gaz). Ils produisent 50 % d’élec-
tricité en trop par rapport à leurs 
besoins et revendent ce surplus. 

Promenade en bateau électrique 
sur la Wilsterau, ancienne rivière 
canalisée à travers la campagne de 
Brunsbüttel. 

Visite du port de Hambourg 
et du Musée des miniatures 
« Miniatur-Welt » avec des miniatures 
impressionnantes du monde entier.

Enfin, soirée de gala festive d’au 
revoir en présence des différents 
Maires avec une ambiance musi-
cale et artistique (chants, danses, 
musique classique ...). À cette oc-
casion, notre Comité a offert à tous 
un verre de pineau des Charentes. 
En marge de cette soirée, nous 
avons rencontré un dirigeant 
de football d’une ville proche 
d’Itzehoe nous proposant une ou 
des rencontres sportives entre villes 
jumelées. Proposition intéressante 
à mettre en œuvre.
Pour conclure, une semaine dense 
mais très enrichissante dans tous 
les domaines montrant la force, 
l’enthousiasme et l’esprit d’un vrai 
jumelage.

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

Soirée au Théâtre d’Itzehoe

CSCS

BÉNÉVOLE EN NUMÉRIQUE, 
POURQUOI PAS VOUS ? 
Vous souhaitez partager vos connaissances, découvrir notre 
association, être bénévole ? 

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

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

 cscs.lacouronne
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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 quotidienne, les tech-
niques faciliteront une communi-
cation apaisée avec vos enfants.
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.

CSCS

LES SAMEDIS 
PAPOTIS 
Espace de partage, de réflexion 
et d’échange, avec le soutien 
de l’association départemen-
tale Les Francas Charente

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 5 ANS 
Ateliers Graines de Philo :  
des temps d’échanges et d’ex-
pression 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 ques-
tionnements de parents, de 
grands-parents. 

PROCHAINES DATES 
Samedi 22 octobre 2022
Samedi 26 novembre 2022
Samedi 21 janvier 2023
Samedi 11 mars 2023
Samedi 27 mai 2023

Rendez-vous au Colibri, 
CSCS La Couronne à 10h ! 
De 10h à 12h
Gratuit - Sur inscription 

Contact : 05 45 67 17 00

MOINS D’ÉCRAN, 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 im-
pact dans le développement des 
tout-petits, sur les conséquences 
des excès d’utilisation notamment 
chez les jeunes ...
Lors de la Quinzaine du numérique, ces questions seront abordées. En 
partant des expériences du quotidien, les parents, les jeunes et les enfants 
entourés des professionnel.le.s proposeront des pistes pour avancer sur 
ces sujets.
Programme : rencontres et partages d’expérience entre parents, ateliers 
de sensibilisation pour les enfants et les jeunes, activités en famille ...  
Fin d’année 2022 - Début 2023.

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



23VIE ASSOCIATIVE

PASS’R’ELLES, 
VERS L’EMPLOI DES FEMMES 
Dispositif d’accompagnement des femmes de La Couronne dans leur 
projet professionnel. 

Pour qui ? 
Les femmes de plus de 18 ans bénéficiaires des minimas sociaux 
Demandeuses d’emploi longue durée 

Pourquoi ? 
Mieux connaître ses besoins, ses limites et ses atouts 
Élargir ses connaissances du monde professionnel et/ou de la formation 
Permettre de construire son projet social et professionnel

Comment ? 
 Des rencontres professionnelles, des journées d’immersion, des visites 
d’entreprises, des points infos sur l’emploi et les formations
  Un suivi individuel, des ateliers collectifs 
En partenariat avec les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle
Fonctionnement du dispositif toute l’année hors vacances scolaires

BASKET SANTÉ AU FÉMININ 
Vous souhaitez maintenir ou améliorer votre santé ? Reprendre le goût 
de l’activité sportive, remettre votre corps en mouvement ? 

Le Colibri et le club de basket de La Couronne vous propose de découvrir 
le basket santé lors d’un atelier au féminin une fois tous les 15 jours. 
Le basket santé est une pratique non-compétitive, accessible à toutes, 
ludique, intergénérationnelle et bénéfique pour la santé. 
TARIF 
Participation (licence + cours)  
de 10 € l’année
QUAND ? 
Le jeudi de 11h30 à 13h 
tous les 15 jours 
Période de découverte du 22 
septembre au 20 octobre
OÙ ? 
Gymnase, place du 14 Juillet, 
16400 La Couronne
Inscription auprès de l’accueil  
du Colibri (possibilité d’inscription 
en cours d’année).

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

ALLER VERS 
LES JEUNES 
DU TERRITOIRE
ACTION NOUVELLE

Le Colibri développe ses 
actions à destination de la 
jeunesse locale. L’animateur 
en charge de la jeunesse se 
déplace sur la commune  pour :

Rencontrer les jeunes, créer 
des liens,
 Les écouter, questionner 
leurs envies, leurs souhaits.

Partir en vacances l’été pro-
chain ? Participer à des évè-
nements sportifs ? Découvrir 
un festival culturel ? Organi-
ser des soirées ? S’informer ? 
Toutes les idées seront discu-
tées. L’animateur sera présent 
pour accompagner les jeunes 
dans leurs projets. 

OÙ ET QUAND ? 
Quartier de l’Étang des 
Moines, sortie de collège, 
club de sport, les mardis et  
mercredis de 16h à 18h
 À l’Espace jeunes : les 
vendredis (tous les 15 jours) 
de 17h à 18h et pendant les 
vacances scolaires

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

Contact : Ophélie Quéchon - 05 45 67 17 00 - www.cscslacouronne.org
polefamillesinsertion@cscslacouronne.org
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GYMNASE, PLACE DU 14 JUILLET

MATCHS DE 
BASKET-BALL
Matchs à domicile des équipes 
féminines. Snacks et boissons 
vendus sur place.
Entrée libre

SAMEDI 8 > 20H 
Nationales 3 : contre Boigny. 
DIMANCHE 9 > 13H15
Régionales 2 : contre Val de Vienne.

DIMANCHE 16 > 15H
Régionales 2 : contre Club du Cérizéen.
DIMANCHE 30 > 15H30
Nationales 3 : contre Chantonnay.

Contact : Maxence Courtay - 06 08 85 99 88 - maxence.courtay@gmail.com - www.lacouronnebasket.fr

OCTOBRE

DIMANCHE 30 > 14H30
SALLE DES FÊTES

THÉ DANSANT
Organisé par le Comité de jumelage Itzehoe, avec 
l’orchestre Christiane Luc. Pâtisserie offerte.

Tarif : 11 €

Contact : Christine Périchon - 06 09 81 19 66

DU MARDI 4 AU SAMEDI 22 > HORAIRES  
DE LA MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE - ESPACE 
CULTUREL LES 2B

EXPOSITION
LA CHIMIE BIOSOURCÉE, 
CHIMIE DE DEMAIN

Partez à la découverte de la 
chimie biosourcée, une chimie dans laquelle les res-
sources fossiles sont partiellement ou complètement 
remplacées par des ressources issues de la biomasse. 
La nature est en effet un vivier de molécules et de ma-
tériaux utilisables à l’infini. Cette chimie est aujourd’hui 
au cœur de la bioéconomie. Tout public.

Gratuit

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67 

VENDREDI 21 OCTOBRE > 20H30
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

LA VALISE DE MÉMÉ
DE LA CIE JUSTE NEZ

« Dans ma valise, je garde 
précieusement toutes les 
comptines, les poésies que 
j’ai apprises de la bouche de 
ma mémé Paulette qui est 
très chouette ! Tenez, le matin 
pour le bain ... »
Zazou, au son de l’accordéon rouge du « P’tit Jeannot » 
nous entraîne avec malice et humour dans une ballade 
poétique et familiale : musiques, chansons et poésies 
y sont délicatement réunies. Tout public.

Tarifs : plein 8 €, réduit 4 €, famille 
(2 parents + 2 enfants) 20 € 

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

VENDREDI 28 OCTOBRE > À PARTIR DE 14H
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL  LES 2B

CINÉ-GOÛTER D’HALLOWEEN
CIE THÉÂTRE ON STAGE

Cinéma immersif, jeune public
14h : stands de maquillage et confiserie
15h : projection du film 
immersif « Hocus Pocus »
16h : goûter
Venez déguisés ! 
Réservation conseillée.

Gratuit

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

VENDREDI 28 OCTOBRE > 20H
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE
LE COMMENCEMENT
CIE THÉÂTRE ON STAGE

Cinéma immersif, 
public averti

Gratuit

Contact : 
Médiathèque - 05 45 67 29 67
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NOVEMBRE

GYMNASE, PLACE DU 14 JUILLET

MATCHS DE BASKET-BALL
Matchs à domicile des équipes féminines.
Snacks et boissons vendus sur place.
DIMANCHE 6 > 15H
Régionales 2 : contre Saujon.
DIMANCHE 13 > 15H
Nationales 3 : contre Chauray.
DIMANCHE 20 > 15H
Régionales 2 : contre Jarnac.
Entrée libre
Contact : Maxence Courtay - 06 08 85 99 88
maxence.courtay@gmail.com - www.lacouronnebasket.fr

SAMEDI 5 > DE 9H30 À MINUIT
SALLE DES FÊTES

JOURNÉE 
WORKSHOP 
AVEC DARREN BAILEY

Le club de country line dance 
The Pawnee’s vous donne ren-
dez-vous pour une journée de 
stages tous niveaux avec le cho-
régraphe mondialement connu Darren Bailey, suivi 
d’un repas avec le Food truck « Le Boucanier » et d’un 
Bal CD. 
Complétez le bulletin d’inscription et renvoyez-le 
par courrier avec le règlement par chèque à l’adresse 
indiquée, avant le samedi 15 octobre 2022. 
Le bulletin est téléchargeable sur le site web : 
www.thepawnees.fr

Tarifs : 30 € la journée sans repas, 50 € la journée 
avec repas midi et soir

Contact : Patrick Marot - 06 71 20 51 48
thepawnees@laposte.net - www.thepawnees.fr

DIMANCHE 20 > 14H30
SALLE DES FÊTES

THÉ DANSANT 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Organisé par La Couronne 
Basket, avec l’orchestre 
Frédéric Vernhet. 

Tarif : 11 €

Contact : 
Chantal Chevaleyre - 
06 63 52 06 36 - chchevaleyre@hotmail.fr

SAMEDI 12 > 20H30
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

ET POURTANT 
CIE ALICE THÉÂTRE

Au sein d’une association caritative, 
chacun est à sa place et tient son 
rôle, mais si un grain de sable 
venait gripper cette mécanique ? « Les restos », vous 
connaissez ? Eh bien vous êtes-vous demandé ce 
qu’en ferait Coluche s’il était encore parmi nous ? « Et 
pourtant ... » envisage une piste ! Tout public.

Tarifs : plein 8 €, réduit 4 €, famille 
(2 parents + 2 enfants) 20 € 

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

SAMEDI 19 > DE 9H À 13H
HALL D’EXPO - ESPACE CULTUREL LES 2B

VENTE DE LIVRES
Pendant cette matinée seront vendus les livres sortis 
des collections de la Médiathèque : documentaires, 
romans, BD, albums jeunesse, imagiers et CD.

Entrée libre

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

SAMEDI 19 > DE 9H À 17H30
ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX

JOURNÉE RÉCUP DE MATÉRIAUX
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Collecte de ferraille : 
à votre domicile sur 
rendez-vous ou dépôt 
aux anciens ateliers 
municipaux (allée des 
Sports à La Couronne).
Collecte de carton : dépôt aux anciens ateliers municipaux. 

Contact : Joseph Aubineau - 06 83 81 37 55

SAMEDI 26 > DE 8H À 12H
MARCHÉ DE LA COURONNE

STAND TÉLÉTHON
Contact : Philippe Texier - 06 82 03 84 58



DIMANCHE 27 > DE 9H À 18H
SALLE LCR, SALLE DES FÊTES ET TIVOLIS PLACE DU 14 JUILLET

MARCHE DE NOËL
Nombreux exposants dans deux salles et en extérieur sous des tivolis. Photos avec le Père Noël (faites par les 
parents). Nombreuses animations dans la journée. Restauration sur place : vin, chocolats chauds et crêpes. 
Réservation pour les exposants.

Contact : Bernadette Malichier - 06 88 93 62 45 - nadou55mali@gmail.com - www.lacoronellade.fr
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NOVEMBRE

GYMNASE, PLACE DU 14 JUILLET

MATCHS DE BASKET-BALL
Matchs à domicile des équipes féminines.
Snacks et boissons vendus sur place.
DIMANCHE 4 > 15H30
Nationales 3 : contre Limoges.
DIMANCHE 10 > 20H
Régionales 2 : contre Libourne.
DIMANCHE 11 > 15H30
Nationales 3 : contre Riez Vie.
Entrée libre
Contact : Maxence Courtay 
06 08 85 99 88
maxence.courtay@gmail.com 
www.lacouronnebasket.fr

SAMEDI 10 > 20H30 
DIMANCHE 11 > 15H
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

LES VIEILLES PIES
CIE  ZYGOMAT

A r l ette  G ro g n a rd , 
ancienne syndicaliste 
acariâtre et revancharde 
se fait héberger par 
Joséphine Dufermoir 
de Monsac, bourgeoise 
naïve et coincée depuis 
leur évasion d’une 
maison de retraite. Joséphine cherche l’amour et a 
participé à l’amour est dans le pré. Elle a jeté son dévolu 
sur Paulo, reproducteur de chèvres dans le Larzac.
Tout public.

Tarifs : plein 8 €, réduit 4 €, famille 
(2 parents + 2 enfants) 20 € 

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

MERCREDI 14 > 14H 
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

LES JUMJUMS
CONCERT

Fans inconditionnels 
du chanteur pour 
enfants Henri Dès, les 
Jumjums reprennent 
son répertoire avec 
passion. Si vous aimez 
rire, chanter, crier et 
vous amusez, alors 
venez en famille pour ce spectacle. La Mélasse, La 
Machine, La Petite Charlotte ... Elles y seront toutes ! 
Tout public.

Tarifs : plein 8 €, réduit 4 €, famille 
(2 parents + 2 enfants) 20 € 

Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67

DÉCEMBRE

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4
SALLE DES FÊTES

WEEK-END 
DU TÉLÉTHON
VENDREDI 2 > 20H 
Lancement du Téléthon 
Karaoké animé par l’association Salut l’Artiste
SAMEDI 3 > DE 10H À 17H30
Grande vente Emmaüs
SAMEDI 3 > 20H
Repas dansant animé par DJ Steph Atti-tude
DIMANCHE 4 > 14H
Loto

Contact : Philippe Texier - 06 82 03 84 58
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SAMEDI 17 > 17H & 20H30
DIMANCHE 18 > 16H
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

WEEK-END THEÂTRAL  
FOLIES EN SCÈNE
Folies en Scène présente un Festival de Théâtre où 
vont se mêler des moments amusants et émouvants 
pour le plaisir du public.

Tarifs : 10 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans

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

DÉCEMBRE

DES GENS BIEN

Dans un quartier pauvre de Boston, Margie vient 
d’être licenciée d’un énième emploi. Sur les conseils 
de ses 4 « amies » et partenaires de soirées Bingo, 
elle reprend contact avec un ancien amoureux, Mike. 
Devenu médecin, marié à une universitaire professeure 
de littérature, désormais très aisé, Mike sera-t-il prêt 
à assumer un passé qu’il a - pour le moins - enseveli ? 
Dans cette comédie grinçante, David Lindsay-Abaire
- lauréat du Prix Pulitzer - explore le fond de l’âme 
humaine avec des dialogues vifs et percutants, tout 
en tentant de répondre à une question intemporelle : 
est-ce la force de caractère ou les coups de chance, 
qui déterminent le destin d’une personne ? (Vous avez 
1h30 pour tenter de répondre à cette question ...).

LA COMPAGNIE DU VENDREDI
Initialement simple atelier de théâtre, La Compagnie 
du Vendredi a été fondée en 2020, après le succès 
rencontré par la présentation - à plusieurs reprises -
de la pièce « Avant de s’envoler » de Florian Zeller. L’âme 
de la compagnie, Hélène Pelletier est, elle, comédienne 
et metteur en scène professionnelle ; elle a mis en scène 
et met actuellement en scène des pièces pour d’autres
acteurs/compagnies professionnels ou amateurs.

DAVID LINDSAY-ABAIRE
Dramaturge, parolier et scénariste américain. Il a reçu 
le Pulitzer d’art dramatique en 2007 pour sa pièce 
« Rabbit Hole », et a également obtenu plusieurs 
nominations aux Tony Awards. Sa pièce « Des gens 
bien » a, notamment, été montée en France au Théâtre 
Hébertot, avec Miou Miou.

LA REINE DE BEAUTÉ DE LEENANE
de Martin Mc Donagh
Une campagne perdue 
du Connemara ;
Une mère égoïste, 
possessive et tyrannique ;
Une fille fragile, solitaire 
et qui n’a connu de la vie 
que les pires moments ;
Et pour peu que l’espoir 
en-trouve la porte, 
l’affrontement ne peut 
être qu’explosif !
LE MANTEAU D’ARLEQUIN

NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE
de Jean-Marie Chevret
Comédie sociale créée en 2006
Le destin de la famille Leblanc bascule subitement 
lorsque Bernard, le chef de famille, remporte les six 
bons numéros au loto … Avec Nadette, sa femme, ils 
décident de réaliser le vœu le plus cher de leur unique 
fille, Laetitia, 19 ans : passionnée des sagas des familles 
royales et fan d’Anne-Sophie Darcy, spécialiste des 
têtes couronnées, elle veut devenir ... princesse ! La 
solution : kidnapper Anne-Sophie Darcy pour les aider 
à transformer leur fille en vraie princesse, grâce aux 
35 millions gagnés. Harcelée, l’animatrice vedette va 

installer la télé-réalité à domicile pour changer cette 
sympathique famille de français moyens en un trio de 
snobs arrivistes !
LA TROUPE MÉMOIRES D’EN FAIRE
Acteurs : André Dupuis (Bernard),  Martine Bourit 
(Bernadette, dite Nadette), Claudine Herrouet (Laetitia),  
Christine Pantier (Anne-Sophie Darcy), Jean-Paul 
Pinoteau (Aurélien)
Metteur en scène : Cyril Sardin
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DÉCEMBRE

DIMANCHE 18 > DE 14H À 18H30
SALLE DES FÊTES 

BAL COUNTRY LINE DANCE AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Le club The Pawnee’s vous invite au bal CD annuel au profit du Téléthon pour danser en ligne sur de la musique 
country et non country. Tous les bénéfices de la journée seront reversés au Téléthon. Buvette et crêpes sur place. 

Tarifs : 6 €

Contact : Patrick Marot - 06 71 20 51 48 - thepawnees@laposte.net - www.thepawnees.fr

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 
PLACE DU CHAMP DE FOIRE

LA COURONNE FÊTE NOËL
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17
La Couronne fête Noël revient cette année. Vous 
pourrez contempler les différentes illuminations. 
Durant ces trois jours, diverses animations gratuites 
seront proposées. Vous aurez la possibilité de vous 
restaurer sur place, sous des tivolis, avec des stands :
Bar à huîtres pour l’entrée, la Chti frite pour le plat, 
les délices de la Couronne pour le dessert et un stand 
marrons chauds et vin chaud.

DIMANCHE 18 
Bourse aux jouets et aux vêtements. Emplacement 
gratuit. 50 exposants maximum. 
Restauration sur place. 

Tout au long de ce week-end, le Père Noël sera présent 
et le manège gratuit. 
Programme détaillé à venir sur www.lacouronne.fr 
Contact : inscription au 05 45 67 28 11



Du 19 janvier au 18 févrierDu 19 janvier au 18 février
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JANVIER 2023

GYMNASE, PLACE DU 14 JUILLET

MATCHS DE BASKET-BALL
Matchs à domicile des équipes féminines.
Snacks et boissons vendus sur place.
DIMANCHE 8 > 15H30
Nationales 3 : contre Stade Rochelais.
DIMANCHE 15 > 15H
Régionales 2 : contre Bressuire.
Entrée libre
Contact : Maxence Courtay
06 08 85 99 88
maxence.courtay@gmail.com
www.lacouronnebasket.fr

DIMANCHE 15 > 14H30
SALLE DES FÊTES

THÉ DANSANT
Organisé par le COC Foot, avec 
l’orchestre Hugues Lanagat. 
Pâtisserie offerte. 

Tarif : 11 €

Contact : Chantal Chevaleyre 
06 63 52 06 36 - chchevaleyre@hotmail.fr



30 INFOS PRATIQUES

RAPPEL
ADRESSE MAIRIE

L a  Po st e 
constate des 
difficultés 
pour distri-
buer notre 
courrier. 
Si vous souhaitez nous écrire, le 
libellé exact de notre adresse est : 
1 place de l’Hôtel de Ville 
16400 La Couronne

MAIRIE

EMPLOI

POLICE NATIONALE

UN NOUVEL OUTIL POUR SIMPLIFIER VOS 
DÉMARCHES : MONCOMMISSARIAT.FR
La Police Nationale de la Charente vous informe du développement 
d’un nouvel outil informatique dont l’objectif est de répondre à toutes 
les questions de sécurité que peuvent se poser les usagers, renforcer le 
lien police-population, mais aussi simplifier au maximum les démarches 
liées aux problèmes de sécurité, et ce en s’adressant directement aux 
experts de la Police nationale.

moncommissariat.fr est un commissariat de nouvelle génération. 
Avec moncommissariat.fr, il est devenu simple de s’informer, signaler 
une situation ou être assisté immédiatement si l’on est victime. Sur sa 
messagerie instantanée (tchat), il est possible pour l’internaute d’échanger 
directement avec un policier en cas de besoin.
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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

Crise climatique et énergétique :  
accélérer le mouvement, agir collectivement et solidairement !
La guerre en Ukraine n’a fait qu’accélérer 
la crise mondiale, énergétique, climatique 
et sociale. La sobriété s’impose dans 
l’urgence. Le Président de la République 
nous l’a affirmé, en col roulé, après des 
années d’inaction de l’État, de mesurettes 
relevant de l’affichage !!!
Quatorze ans que La Couronne a entamé 
sa mue face à cette nécessaire transition 
écologique et énergétique ! Malgré 
l’insuffisance de financements de l’État, 
une quasi absence de coordination des 
ministères, nombre de projets ont été 
initiés et portés avec convictions : isolation 
des bâtiments publics, mix énergétique en 
favorisant la biomasse, approvisionnement 
bio local en restauration scolaire, protection 
de la biodiversité, réduction voire 
extinction de l’éclairage public, production 
photovoltaïque sur nos toits de bâtiments, 
développement des déplacements doux, 
ouverture en 2023 du Pôle d’échanges 
multimodal dont la gare TER, etc.

Il faut maintenant accélérer le mouvement ! 
Mais cela ne pourra pas se faire sans 
l’exemplarité et l’accompagnement de 
l’État, sans une profonde mutation de la 
production industrielle. Cela ne pourra pas 
se faire sans justice sociale. Quoi de plus 
indécent, de plus inacceptable, dans cette 
période de crise profonde, que de voir les 
conditions de vie de nos concitoyen.ne.s 
se dégrader.
Les enjeux environnementaux rejoignent les 
préoccupations économiques, individuelles 
et collectives. Moins consommer, c’est 
moins dépenser ! Nous pouvons, nous 
devons, toutes et tous, prendre notre 
part de l’effort face à l’urgence, pour des 
changements de comportement durables. 
C’est l’objectif que nous nous sommes 
fixé et que nous souhaitons poursuivre 
avec vous, habitants, associations, acteurs 
économiques et sociaux.

La Couronne Innovante & Solidaire

LA COURONNE MAGAZINE
MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Service communication 
Mairie de La Couronne - Place de l’Hôtel de Ville  
16400 La Couronne - 05 45 67 28 11

Directeur de publication : Jean-François DAURÉ    Responsable de publication : Maud FOURRIER    Rédaction : Service communication et les 
services municipaux    Crédits photos : Ville de La Couronne, Adobe Stock, Freepik    Conception et impression : Agate Communication - Angoulême  
05 45 61 12 89 - agate.com@wanadoo.fr    Tirage : 4 300 exemplaires sur papier PEFC (issu de forêts gérées) - Date de parution : octobre 2022




