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  2      RETOUR EN IMAGES

LE TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS
Après deux années d’interruption, les élu.es de la Ville 
ont été heureux de pouvoir organiser le traditionnel 
repas destiné aux Aînés de La Couronne. 
Renouer avec cette tradition fût un réel bonheur pour 
toutes et tous !
Merci aux agents du Restaurant communal  
et aux bénévoles du CCAS.

VŒUX DU MAIRE 
Mercredi 25 janvier, Jean-François DAURÉ a adressé ses vœux 2023 à la population, aux forces vives et aux agents.  
Des moments clés dans la vie d’une Ville, car l’occasion d’évoquer les services publics rendus à la population et les projets 
dessinant l’avenir de La Couronne.

NON AU HARCÈLEMENT DANS LES ÉCOLES ! 
Les élèves couronnais ont travaillé sur la notion de harcèlement : l’identifier, 
comprendre son fonctionnement, trouver des solutions pour le stopper.
Le directeur académique est venu à la rencontre d’élèves, en 
présence de Nicolas GRÉVERIE, Maire adjoint en charge de 
l’éducation et de l’égalité des chances, pour échanger sur ce fléau.

LA COURONNE A FÊTÉ NOËL
Vous avez été très nombreux à venir vous divertir lors des 
animations proposées par la Ville pour fêter les réjouissances 
de fin d’année. 
Nous remercions vivement l’association des commerçants 
de La Couronne, Cours à La Cour, et les autres associations 
couronnaises pour leur forte implication dans cet évènement.
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Chères Couronnaises, Chers Couronnais, 

Bien sûr, le monde, notre monde va mal. 

Bien sûr, la planète se consume au rythme d’un dérè-
glement climatique incontrôlé parce que l’humanité a 
d’autres priorités : faire la guerre et faire des profits. 

Bien sûr, sans cesse, il y a de quoi s’indigner : toutes 
les espèces sont menacées, nos relations humaines se 
durcissent, se radicalisent, nos idéaux en tous genres 
en prennent un coup, la guerre est à nouveau présente 
en Europe, nos concitoyen.nes se désintéressent 
massivement de la politique…

Bien sûr, nous élu.es de proximité, maire, nous faisons 
face tous les jours aux effets désastreux des dysfonc-
tionnements de notre société. Nous sommes souvent 
les derniers à essayer d’entretenir la petite flamme du 
lien quotidien avec vous, à contre-courant du royaume 
des réseaux sociaux, royaume des néants et souvent 
royaume des haines et des ignorances.

Mais « mieux vaut allumer une bougie que maudire les 
ténèbres » comme l’a dit Lao-Tseu. Je préfère et nous 
préférons donc trouver des inspirations, des pistes de 
sortie, pour nourrir l’avenir plutôt que de se lamenter du 
présent. C’est notre devoir et notre moteur.

Je suis persuadé d’une chose, c’est que lorsqu’une crise 
majeure et d’une gravité extrême arrive, c’est justement 
à ce moment précis qu’il faut assumer des choix qui 
permettront d’affronter les difficultés et d’assurer 
l’avenir. C’est ce que les équipes techniques de la Ville 
de La Couronne font avec les élu.es au quotidien.

Oui, nous aurons des choix importants à faire en 2023 
et encore une fois aucune économie ne pourra se faire 
sans la solidarité de l’ensemble des citoyen.nes et forces 
vives de notre commune.

Personne ne s’y trompe, l’attractivité de La Couronne est 
entrée dans une phase décisive. Cela se voit notamment 
dans les installations de nouveaux commerces dans 
notre centralité, mais aussi avec les projets structurants 
en cours que vous découvrez prendre forme, et sans 
oublier le maintien de services publics de proximité et 
de qualité.  

S’il en était nécessaire de vous convaincre, soyez assurés 
plus que jamais de tout mon engagement et mon énergie 
au service de l’avenir de La Couronne, notre ville.

Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne 
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PATRIMOINE CHANGEMENT DE LOGO

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
POUR VOTRE VILLE 
La Ville de La Couronne a fait appel à Edouard Memponte, graphiste indé-
pendant en Charente, pour refondre l’ensemble de sa charte graphique.

En recherche de modernité, de visibilité et de dynamisme, le nouveau logo 
de La Couronne évoque dans sa forme et ses couleurs : une ville solidaire, 
à l’intelligence collective créative (40 figures géométriques assemblées en 
référence à notre quarantaine de villages), son patrimoine remarquable,  
et son intention de rayonner !

FACEBOOK

À QUOI SERT  
UNE HAIE ?  

BOUCHERIE NARGEOT  
BLASON D’OR 2022 ! 

SENSATIONNELLE
JULIE PIERRET !

Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux !

Voici le trio de posts les plus likés sur notre page Facebook Ville de La Couronne !

ABBAYE 
NOTRE-DAME : 
DES RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES 
EN 2023 
Suite à une première phase de 
rénovation achevée en 2022, 
l’Église abbatiale Notre-Dame 
de La Couronne, propriété du 
Département de la Charente, 
s’apprête à accueillir un chantier 
de fouilles archéologiques en 2023.
Des sondages sont prévus dans le parc, 
le long de la Chapelle de la Vierge, afin 
de rechercher l’implantation des murs 
de la première église de Lambert,  
présente sur le site au XIIème siècle.
La Ville prendra en charge la remise en 
état du site après les fouilles réalisées.
Une participation des archéologues bé-
névoles est programmée au prochain 
évènement des Journées Européennes 
du Patrimoine pour expliquer leur travail.
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COMMERCE

Souhilla ZANZOU, gérante de son salon d’onglerie EMBELLIZZ BEAUTY  
depuis presque 3 ans à domicile, a décidé d’ouvrir son commerce place  
de l’Hôtel de Ville. Souhilla continue d’ajouter de nouvelles prestations à sa 
carte, comme le maquillage permanent, venu compléter sa gamme existante.
Un salon cosy, féminin et chaleureux qui vous accueille du lundi au 
samedi. Vous pouvez également suivre toutes les actualités et réalisations 
du salon sur les réseaux sociaux
Instagram & Snapchat : EmbelliZz Beauty
Facebook : EmbelliZz EmbelliZz
Elle était dans notre magazine d’octobre, en plein travaux !

STRADA PIZZA a ouvert ses portes début janvier 2023 au 22 rue de la 
Libération, en plein cœur de ville. Christophe PASCAUD, originaire de 
Chasseneuil et déjà propriétaire d’un food truck à La Rochefoucauld, a 
décidé de développer son activité sur le sud de l’agglomération. 
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche, ce pizzaïolo vous accueille 
dans un espace refait à neuf pour vous préparer les meilleures pizzas du coin. 

Éric GONCZY a décidé de quitter le monde de la banque pour se former et 
devenir assureur. Il a repris le flambeau des MUTUELLES DE POITIERS, 
suite au départ à la retraite de Yann ROBIN.
Dans un souci de toujours mieux vous accueillir, l’agence du 30 rue de la 
Libération va prochainement bénéficier d’une remise à neuf de son espace 
avec la réalisation de quelques travaux de rafraichissement. 

Et bientôt une nouvelle toiletteuse rue Pasteur !
En pleine reconversion professionnelle et suite à des formations dédiées, 
passionnée d’animaux et du bien-être animal, Nathalie RESTOU a souhaité 
se lancer dans l’aventure du toilettage canin, félin et NAC. 
Son futur commerce s’appellera MES AMIS LES QUATRE PATTES et ouvrira 
en avril.

BIENVENUE À…

SANTÉ

UN NOUVEAU CABINET MÉDICAL 
Le Docteur Nabil INAL, médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie, s’est  
installé le 23 janvier 2023, au 11 rue Léonard Jarraud, dans les locaux de l’ancienne Poste.
Il assure la prise en charge et le suivi de la petite traumatologie, ainsi que la trauma-
tologie du sport. Il assure aussi la pathologie dégénérative articulaire : arthrose de 
hanche, genou, épaule..., les tendinopathies et syndrome de compression d’un nerf, 
les infiltrations : visco-supplémentation, PRP, corticoïdes..., la petite chirurgie sous 
anesthésie locale (ongles incarnés, verrues...)
Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib ou au secrétariat de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire de La Couronne au 05 45 65 99 00.

ÉVÈNEMENT

La commune de La Couronne et  
Le Colibri, CSCS La Couronne 
portent conjointement depuis 
plusieurs années des actions 
dédiées à la promotion de l’égalité 
femmes-hommes, filles-garçons, 
et à la lutte contre les violences et 
toutes formes de discriminations. 
Cette année, l’évènement «Égalité 
à La Couronne» se déroulera sur 
plusieurs semaines à partir du 8 
mars. 
Le travail réalisé tout au long de 
l’année par tous les services de la 
commune et Le Colibri, mais aussi 
avec le soutien des partenaires, dans 
le projet éducatif de territoire, dans 
les aménagements urbains, dans les 
actions culturelles, dans le sport, dans 
les associations, sera mis en lumière.
Expositions, ateliers collégiens,  
café de parents,…
Programme détaillé bientôt 
téléchargeable sur :
www.lacouronne.fr

ÉGALITÉ  
À LA COURONNE
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HOMMAGE

Les mots du Maire, 
Jean-François DAURÉ : 
«Je souhaite rendre hommage 
à Yannick Le Berre pour son  
infatigable dévouement auprès 
des enfants du club de foot de 
La Couronne.» 

Lors du Conseil municipal du 
12 décembre 2022, son nom a 
été donné au stade de l’Anguil-
lard. 
Il le mérite tellement. 
Adieu Nono ! 

La Ville de La Couronne expri- 
me ses plus sincères condo-
léances à la famille de Yannick.

YANNICK LE BERRE

SÉCURITÉ

SPORT

«Demandez Angela» est un dispositif 
national porté par GrandAngoulême 
afin d’aider les victimes de harcèle-
ment de rue. 
Ce système permet à des personnes de 
signaler de façon discrète à un établis-
sement qu’elles se sentent en danger 
dans l’espace public et de s’y réfugier 
pour se sentir en sécurité.
À La Couronne, de nombreux com-
merçants y adhèrent déjà ! 
De nombreux commerçants de la Ville 
de La Couronne ont répondu positive-
ment pour adhérer au dispositif au sein 
de leur établissement. Ces derniers ont 
suivi une formation et ont reçu un kit 
pour permettre de les identifier, compo-
sé d’un macaron et d’une fiche réflexe 
«Demandez Angela».
Les commerçants partenaires sont iden-
tifiables par le macaron «Ici, demandez 
Angela» apposé sur leur vitrine. 
Depuis 2014, la commune de La Cou-
ronne œuvre au quotidien dans ses po-
litiques et dans la mise en place de ses 

projets pour que l’égalité entre toutes 
et tous soit respectée. A ce titre, Zahra 
SEMANE, Maire adjointe, porte la déléga-
tion de Lutte contre les discriminations 
qui inclut l’égalité femmes-hommes.
Vous êtes un.e commerçant.e de La 
Couronne et vous souhaitez rejoindre 
le dispositif ?
Contactez Marlène BAILLY, manageur de 
centre-ville au 07 86 60 86 89.
La lutte contre l’insécurité est l’affaire 
de toutes et tous !
Plus d’informations sur :
arretonslesviolences.gouv.fr 

La commune de La Couronne, en partenariat 
avec le COC Cyclisme, a souhaité créer un 
bike park sur le site de l’Anguillard, juste à 
côté du local du club de cyclisme couronnais. 
Ce nouvel équipement sportif de plein air 
pour nos jeunes voit le jour à moins d’un 
kilomètre du quartier prioritaire de l’Étang 
des Moines. Il a vocation à favoriser la  
pratique du vélo dès le plus jeune âge.  
Sécurisé par une clôture, ce bike park 

comprend l’aménagement de circuits en 
boucles fermés, constitués de plusieurs 
bosses consécutives et de virages relevés. 
Les travaux sont en cours de réalisation et 
devraient se terminer fin février.
Le projet d’un montant de 31 000 € a reçu 
le soutien financier de l’Agence Nationale 
du Sport à hauteur de 50% et de la commu- 
nauté d’agglomération du Grand Angoulême 
à hauteur de 30%. 

DISPOSITIF « DEMANDEZ ANGELA », 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

CRÉATION D’UN BIKE PARK 



HABITAT

GrandAngoulême a délibéré mi-octobre 
2022 pour étendre le dispositif du Per-
mis de louer, l’instaurer (autorisation et 
déclaration) et déléguer à de nouvelles 
communes la mise en œuvre du dispositif. 

750 logements sont désormais soumis à 
autorisation préalable sur les communes 
d’Angoulême, Gond Pontouvre, L’Isle d’Es-
pagnac, La Couronne et Ruelle-sur-Touvre. 

Sur La Couronne, le périmètre ne change 
pas mais la procédure de facturation et son 
montant supportent quelques adaptations, 
applicables à compter du 1er juin 2023 :

n 1ère visite
•   si décent 172 € à la charge de la commune
•  si non décent 172 € à la charge de Grand- 

Angoulême

n Contre visite
•  si décent  172 € à la charge de la commune
•  si non décent 172 € à la charge du proprié-

taire bailleur

Sur la base d’un taux de rotation de 20%, 
et d’un taux de 2ème visite nécessaire pour 
contrôler les travaux effectués, le potentiel 
de logements contrôlés par an est estimé 
à 173. Au regard de cette extension de mis-
sion confiée au GIP Charente SolidaritéS,  
le contrôle sera donc désormais facturé 
172 €.

PERMIS DE LOUER : NOUVEAUX TARIFS AU 1ER JUIN 2023

7VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT

Le code général des collectivités territoriales prévoit 
que chaque commune compétente en matière de cime-
tière doit disposer d’un terrain destiné à l’inhumation des 
défunts, cinq fois plus étendu que l’espace requis pour y 
déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être 
enterrés chaque année. 

Dès lors, les communes confrontées à un manque de place 
dans leurs cimetières peuvent décider de créer un nouveau 
cimetière ou de procéder à l’extension de celui d’ores et 
déjà existant.

Le Conseil municipal a décidé d’agrandir le cimetière de  
La Couronne sur sa partie Sud-Est comprenant la plantation  
de 24 arbres. Une végétalisation est ainsi priorisée en 
vue de créer un cimetière paysager. La réfection de la 
voie d’entrée Sud-Est a de nouveaux emplacements pour 
des caveaux conventionnels et des cavurnes sur herbe.  
Des cheminements piétons ont également été réalisés.

Le montant des travaux s’élève à 66 000 € TTC.

Ce projet s’intègre dans la continuité de l’«Objectif : 
8 000 arbres ! 1 arbre, 1 habitant».

UN CIMETIÈRE PAYSAGER
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MOBILITÉ

OUVERTURE DU PARKING DU PÔLE 
D’ÉCHANGES MULTIMODAL (PEM)  
DE LA COURONNE
Une première tranche des travaux de l’esplanade du PEM de La Couronne 
se sont terminés mi-décembre 2022, ce qui a permis d’offrir 67 places de 
stationnement. 
Les travaux du PEM continuent avec la réalisation de la 
passerelle et de ses parvis, la végétalisation de l’esplanade, 
l’aménagement des quais pour la future halte ferroviaire 
dont l’achèvement est prévu fin 2023.  À terme, le PEM de 
La Couronne permettra de favoriser les échanges entre les 
services de transports ferroviaires et routiers de voyageurs 
(réseau Möbius, lignes régionales) ainsi qu’entre modes 
actifs (piétons, vélos) et transports collectifs. 
Le projet global est estimé à 8,1 M€. Le plan de finan-
cement prévoit un soutien 
financier de l’opération par 
la Région Nouvelle-Aquitaine 
et l’Europe à hauteur de 50%, 
par l’État à hauteur de 18%, et 
à parité par La Couronne et 
GrandAngoulême (16% res-
pectivement pour la commune 
et l’agglomération).

De janvier à avril 2023, GrandAn-
goulême réalise une grande enquête 
pour connaître les déplacements des 
habitants des 38 communes qui com-
posent l’agglomération.

La connaissance précise des déplace-
ments des habitants est cruciale pour 
que GrandAngoulême et les autres col-
lectivités puissent décider des amélio-
rations à apporter aux infrastructures 
du territoire et aux offres de transport. 
Ces informations constitueront aus-
si une base pour construire le projet  
«Cartéclima ! J’écris mon territoire de 
demain».

Des adresses seront tirées au sort pour 
constituer un échantillon représentatif 
d’habitants du territoire (répartition 
géographique, classe d’âge, etc.). Un 
courrier officiel sera envoyé, puis des 
enquêteurs professionnels mandatés 
par GrandAngoulême contacteront les 
personnes par téléphone. 

Les réponses seront traitées dans un 
but statistique et analysées de manière 
totalement anonyme. Les données 
recueillies seront confidentielles. 

Votre réponse est importante pour 
améliorer les conditions de déplace-
ments de tous sur le territoire !

Fin 2022, une piste cyclable et un chemi-
nement piéton ont été réalisés route de 
Bordeaux entre les giratoires de Lafarge 
et de l’Oisellerie (750 m). 
Ces aménagements ont pour objectif de 
favoriser et développer les déplacements 
en vélo et à pied. 
Cette nouvelle piste cyclable fait par-
tie intégrante du schéma cyclable de la 
communauté d’agglomération du Grand 
Angoulême. Une première tranche avait 
été réalisée en 2020 entre les giratoires 
de Girac et de l’Université.

La maîtrise d’ouvrage de ces travaux a été 
confiée par la commune de La Couronne 
au Département de la Charente, chargé 
du financement de la rénovation de la 
voirie pour un montant de 161 200 € HT. 
Cette opération d’un montant total de 
585 000 € HT a reçu le soutien financier 
de la communauté d’agglomération  
du Grand Angoulême (100 000 € HT), 
de l’État dans le cadre du plan France 
Relance (164 620 € HT) et de l’Europe 
(203 380 € HT, demande de subvention 
en cours). 

NOUVELLE PISTE CYCLABLE

VIE MUNICIPALE
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Le Conseil de développement de Grand- 
Angoulême est composé de personnes 
bénévoles impliquées dans la vie locale 
(habitants, acteurs économiques ou 
sociaux, représentants non élus des 
38 communes de l’agglomération). 
C’est un espace indépendant et neutre 
de dialogue entre les citoyens, la so-
ciété civile et les élus locaux. Son rôle 
est de faire émerger une parole collec-
tive sur des questions d’intérêt géné-
ral et de construire des contributions 
et des avis citoyens en direction des 
élus. Aujourd’hui, environ 90 membres 
participent aux travaux du Conseil de 
développement.
Mardi 11 octobre 2022, plus de 70 cito- 
yens, élus, acteurs du territoire, se 
sont réunis à Vindelle pour échanger 
et partager sur le thème de « L’eau et 
ses usages  ». Sécheresse ou abondance, 
biodiversité, utilisation, accès, recy-
clage de l’eau, autant de sujets qui nous 
concernent, et sur lesquels les citoyens 
ont pu s’exprimer. Six ateliers d’échanges 

ont été animés par des membres du 
Conseil de développement autour de ces 
thématiques. On notait aussi la présence 
d’élus locaux et de personnels de ser-
vices techniques ou administratifs. Les 
participants ont proposé, échangé, dé-
battu, écouté avec l’envie de transmettre 
leur vision du sujet, leurs interrogations, 
et dégager une pensée en commun. Une 
première question a été posée à tous les 
participants : « Quelles sont vos interro-
gations par rapport à l’eau ? ». Qualité de 
l’eau, accès à l’eau potable, équité, tarifi-
cation, contrôle, gestion des ressources, 
service public, sont les sujets principaux 
évoqués en réponse à cette question.  
Il en ressort une forte attente de la part 
des citoyens qui souhaitent être accom-
pagnés pour améliorer leurs usages de 
l’eau (information, communication et 
aides financières) et mieux connaître 
la réglementation. Tous volontaires et 
prêts au changement, les citoyens ont 
émis de nombreuses idées qui seront 
communiquées aux élus.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT :
L’EAU ET SES USAGES  
AU CŒUR DES ÉCHANGES

INTERCOMMUNALITÉ

GrandAngoulême habitat a vocation 
à être une porte d’entrée unique pour 
l’ensemble des habitants de l’agglo-
mération pour toute question rela-
tive à l’amélioration de l’habitat : 
accession, investissement location, 
adaptation et rénovation énergétique.

La plateforme baptisée « Grand- 
Angoulême habitat » a pour vo-
cation de :
•  Proposer aux habitants de GrandAn-

goulême un lieu d’information pour 
toute question relative à un projet 
d’amélioration de l’habitat

•  Coordonner un réseau de partenaires 
et professionnels pour proposer aux 
usagers un parcours complet autour de 
l’amélioration de l’habitat (information 
technique, juridique, aides financière 
et accompagnement social…)

Ses missions :
•  Information et orientation de premier 

niveau pour tous les usagers (sans 
condition de ressource) et les copro-
priétés

•  Conseil personnalisé au particulier lors 
d’un RDV avec le conseiller rénovation 
énergétique

•  Accompagnement du particulier pour 
la réalisation de ses travaux (30 actes/ 
an)  : visite sur site, aide au choix du 
scénario, accompagnement dans la 
mobilisation des aides financières, 
bilan à l’issue des travaux et prise en 
main du logement

•  Sensibilisation, communication, ani-
mation auprès des ménages, des pro-
fessionnels et des copropriétés

•  Sensibilisation, communication, ani-
mation auprès du petit tertiaire (TPE, 
commerces, artisans, bureaux, restau-
rants inférieurs à 10 salariés ne ren-
trant pas dans le champ d’obligation 
du dispositif Eco énergie tertiaire)

GRANDANGOULÊME 
HABITAT 
VOUS ACCOMPAGNE

n  Si vous souhaitez rejoindre le Conseil de développement et contribuer  
à la participation citoyenne, contactez le 05 45 93 08 28 ou par mail  
conseildedeveloppement@grandangouleme.fr

n  Site internet :  
www.codevgrandangouleme.fr

n  Facebook :  
Conseil de développement de GrandAngoulême

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

Ouverture :
• Lundi : fermé
• Mardi : 9h-13h / 14h-17h30
• Mercredi : 9h-13h / 14h-17h30
• Jeudi : 9h-13h / 14h-17h30
• Vendredi : 9h-13h / 14h-16h30

VIE MUNICIPALE
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Consciente des enjeux environnementaux et soucieuse de la préservation des ressources énergétiques, 
l’équipe municipale mène depuis des années des projets d’investissement dans l’objectif de réduire  
les consommations de ses équipements. 

Elle n’a pas attendu de subir les crises actuelles – crise climatique, crise des approvisionnements et crise infla-
tionniste – pour être pleinement engagée en faveur de la transition écologique et de la sobriété énergétique 
et ainsi limiter les effets sur le budget des énergies.

Ainsi, entre 2018 et 2021, la consommation énergétique a baissé chaque année. Sur cette même période, cette 
baisse a permis de réduire les dépenses énergétiques, malgré la hausse des tarifs et des taxes. 

Ces économies de consommation se poursuivent aujourd’hui pour faire face à d’inédits coûts énergétiques.

 Années Consommations énergétiques Budget
 2018-2019 -13,0% -2,0%
 2019-2020 -5,3% -3,5%
 2020-2021 -7,4% -3,4%
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

UN IMPÉRATIF POLITIQUE ET CITOYEN



POUR  
ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE,  
ON AGIT,  
ON RÉDUIT
Mobilisons-nous  
tous ensemble  
pour réduire  
notre consommation  
d’énergie de 10%  
dans les deux ans  
et de 40% d’ici 2050.

Plus d’informations sur  
www.ecologie.gouv.fr

DES MOTS D’ÉLUS

DOSSIER

L’humanité vit au-dessus de ses moyens  ! 
Nos modes de vie, de production, de 

consommation et d’échange émettent 
beaucoup trop de gaz à effet de serre, épuisent 

les ressources naturelles et détruisent les  
milieux naturels qui ne peuvent plus se régénérer. 

Ce mode de vie occidental est en plus et surtout facteur d’inégalités 
sociales.

La Ville de La Couronne s’est engagée depuis de nombreuses années  
dans une politique de développement soutenable au travers de ses  

compétences telles que l’éducation, l’enfance/jeunesse, la solidarité,  
l’urbanisme, la gestion des bâtiments publics, etc.

La sobriété énergétique en est un axe prioritaire. Nous avons et continuons  
à isoler nos bâtiments afin de réduire la demande en énergie.

Les énergies renouvelables doivent remplacer l’usage du gaz. Nous avons et continuons 
à implanter des chaudières biomasse (bois énergie).

Il en va de même pour l’éclairage public que nous avions déjà réduit et qu’il faut encore 
limiter.

Toutes ces actions sont bonnes pour l’environnement et pour les finances de la commune 
vu l’augmentation phénoménale du gaz et de l’électricité.

Jacky BONNET
Maire adjoint en charge du plan d’actions de résilience et d’adaptation 

de la ville au changement climatique

UN IMPÉRATIF POLITIQUE ET CITOYEN
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Pour préserver votre budget et le réseau,
pensons tous aux gestes utiles.

J’éteins Je décaleJe baisse

Pour préserver votre budget et le réseau,
pensons tous aux gestes utiles.

J’éteins Je décaleJe baisse

5 gestes clé pour économiser de l’énergie  
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3 OBJECTIFS
RECHERCHÉS

PLUS D’1 M€ 
D’INVESTISSEMENTS

2018
  L’isolation, la ventilation rénovées et l’installa-
tion d’un éclairage économe à l’école publique 
élémentaire, bâtiment Marie Curie : 130 000 €

  Renforcement de l’isolation des toits terrasse 
du bâtiment CSCS : 36 000 €

  L’installation d’une nouvelle chaufferie biomasse 
pour alimenter en chauffage les bâtiments Marie 
Curie, restaurant communal, Espace culturel et 
CSCS : 497 000 €

1.  L’ISOLATION THERMIQUE  
DES BÂTIMENTS PUBLICS

2.  LA DÉCARBONATION  
DE NOS SOURCES DE CHAUFFAGE 

3.  LA MAÎTRISE DES TEMPÉRATURES  
ET PÉRIODES DE CHAUFFE

2019
  Isolation du bâtiment Jacques Prévert : 40 000 €

Avec le soutien financier de l’État, de la Région Nouvelle- 
Aquitaine et du Département de la Charente.

2020
  Changement des menuiseries du bâtiment  
Jacques Prévert : 25 000 €

Isolation des plafonds du restaurant communal  : 
19 000 €

  Rénovation de la couverture et de l’éclairage de 
l’Espace culturel : 62 000 €

  Rénovation du réseau de chauffage de la mater-
nelle Étang des Moines : 35 000 €

  Installation d’une chaufferie biomasse à  
granulés, bâtiment Jacques Prévert : 145 000 €

Chaque année, la commune de La Couronne 
réalise des investissements pour améliorer la 
performance mais aussi le confort des équi-
pements et bâtiments publics, procède à un 
éclairage public plus sobre, et mobilise ses 
habitant.es et ses forces vives en prodiguant 
des conseils d’économie.

INVESTIR DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Installation d’une chaufferie biomasse à granulés, bâtiment Jacques Prévert

Installation d’une nouvelle chaufferie biomasse pour alimenter en chauffage 
les bâtiments Marie Curie, restaurant communal, Espace culturel et CSCS
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2022
  Changement des menuiseries de la maternelle 
Étang des Moines : 14 000 €

  Changement des menuiseries du bâtiment  
Marie Curie : 15 000 €

  Changement des menuiseries du bâtiment 
Jacques Prévert : 28 000 €

  Changement des menuiseries de la Maison de la 
Petite Enfance : 14 000 €

2021
  Isolation des combles du bâtiment Jacques  
Prévert : 12 000 €

  Installation d’une nouvelle chaudière à conden-
sation, bâtiment ALSH primaire : 3 000 €

  Peinture blanche à base de coquilles d’huîtres  
sur la toiture de la Maison de la Petite Enfance  :  
6 000 €

POUR ÉCONOMISER SUR DU LONG TERME

Changement des menuiseries du bâtiment Jacques Prévert

Changement des menuiseries de la maternelle Étang des Moines

Peinture blanche à base de coquilles d’huîtres sur la toiture 
de la Maison de la Petite Enfance

PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 
2023-2026
n      Le remplacement accéléré des ampoules d’éclairage 

public, en étant réalisé uniquement avec des leds.

n      Un projet de réseau de chaleur biomasse pour  
chauffer les équipements publics situés autour de la 
place du 14 Juillet (crèche, Salle des Fêtes, gymnase,  
école maternelle de l’Étang des Moines). 

n      Le projet de la nouvelle école maternelle du Parc 
est engagé dans la démarche «Bâtiment Durable  
Nouvelle-Aquitaine» pour réaliser un équipement 
exemplaire au niveau des dépenses énergétiques.
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La commune 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, la réduction des nuisances lumineuses est 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.

Depuis le 1er janvier 2023, le SDEG16 a procédé à une 
nouvelle programmation horaire de l’éclairage public sur 
la Ville de La Couronne :

l  En secteur urbain de 23h à 5h, y compris pour le  
secteur hypercentre, place du Champ de Foire, quartier 
de l’Étang des Moines et place de l’Hôtel de Ville ; 

l  Dans les villages de 22h à 6h.

La commune compte 1 892 points lumineux. 

DES ÉCONOMIES CHIFFRÉES ! 
Suite au plan de sobriété énergétique engagé en 2022 avec la 
modification de la programmation de l’éclairage public, la Ville 
de La Couronne projette de baisser fortement les dépenses 
prévisionnelles 2023 d’éclairage public de 63% en passant d’un 
prévisionnel de 180 000 € à 67 000 €. 

ET AUSSI DES PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES 
POUR CONTRIBUER À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  
Depuis 2010, les toitures des bâtiments publics municipaux 
ont permis de développer une production d’énergie photo-
voltaïque qui participe à l’effort national pour la transition 
énergétique. 
Ces projets sont financièrement équilibrés par la revente 
d’électricité. 

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC PLUS SOBRE ET ADAPTÉ

Panneaux photovoltaïques, bâtiment Marie Curie



15VIE ASSOCIATIVE

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

LOISIRS ET COMPÉTITION

MARCHE ET DÎNE 2023
L’Office Municipal des Sports de La Couronne et ses associations 
sportives vous proposent la 10ème édition de Marche et Dîne le samedi 
1er juillet à La Couronne.
Une randonnée pédestre dinatoire semi-nocturne qui rassemble nos marcheurs 
autour d’un moment plein de bonne humeur et de convivialité.

Les bulletins d’inscription seront disponibles chez vos commerçants, à la Mairie 
de La Couronne et sur le site www.lacouronne.fr à partir de mai 2023.

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

LA RANDONNE
Une nouvelle année pleine de promesses
L’année qui vient de s’achever a été marquée par 
la reprise totale de nos activités et par les festivités 
qui ont accompagné les quarante ans d’existence de 
l’association La Randonne  : une journée conviviale 
sur le site des Séverins avec remise à chaque adhérent 
d’une gourde siglée au logo de La Randonne, un séjour 
à Beaulieu sur Dordogne et sa soirée anniversaire, et 
enfin une journée de Noël à La Rochefoucauld avec 
visite guidée de la ville.

Notre ambition et nos souhaits pour 2023 sont d’élargir 
et de renforcer notre offre afin d’amener de nouveaux 
pratiquants. Renforcer le groupe du mercredi matin qui 
propose des randonnées d’environ 14 km à un rythme 
soutenu ainsi que le groupe de marche nordique du jeudi 
matin. 

Élargir les groupes du mercredi après-midi et du dimanche 
qui proposent des randonnées courtes le mercredi et plus 

RALLYE ROSES DES SABLES 
Soutenons Amandine et Pauline !
Les Barbes à Papa sont deux cousines qui ont pour 
projet de participer au Rallye Roses des Sables 2023.
Le Rallye Roses des Sables, qu’est-ce que c’est ?
C’est un rallye de près de 5 000 km entre la France et 
le Maroc, avec guidage carte/boussole.
Une aventure 100% Féminine, à travers les pistes 
marocaines, où l’esprit d’entraide et de dépassement 
de soi règne. 
C’est aussi et surtout un Rallye Solidaire et Humanitaire, 
l’objectif étant pour chaque équipage d’acheminer 
minimum 50 kg de matériel à destination des enfants 
du Maroc (cahiers, trousses, crayons, ...).

Pour les aider, vous pouvez 
déposer vos dons de 
fournitures et matériel en 
Mairie de La Couronne.

longues le dimanche à un rythme qui s’adapte au groupe ; 
et le groupe rando santé qui s’est imposé comme groupe 
moteur en nombre de participants.
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NUMÉRIQUELOISIRS ET COMPÉTITION

MUSIQUE

COC RUGBY

Belle année de la part 
du COC Rugby 

La grande famille du COC 
Rugby vous souhaite une belle 
année 2023. Le COC poursuit 
sa saison avec au programme 
des entrainements, des 
matchs pour nos Dromados 
et un stage de rugby pendant 
les vacances de février.

Suivez l’actualité du club ainsi 
que les résultats sportifs sur 
nos réseaux sociaux.  

   @Cocrugbylacouronne

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

CONCERT : LA MISA CRIOLLA 
PAR CHOEURS DE CHARENTE
Choeurs de Charente est une association qui répète à l’université 
de La Couronne depuis septembre 2021.
Jean-Claude AUDOUIN dirigera la Misa Criolla dans une série de 
sept concerts en Poitou-Charentes à partir d’avril 2023. Cinquante-
sept choristes accompagnés par sept musiciens professionnels 
dont Patricio CADENA, guitariste connu internationalement, 
qui s’est produit récemment au Carnegie Hall de New-York. 
Nous sommes fiers de sa présence, il interprétera en solo des airs latino. 
Le Président de Choeurs de Charente, Michel RENOU, est soliste avec Roland DENNERY. 
En première partie Christelle MECHAIN dirigera des chansons sur Paris.
Nous sommes heureux d’avoir ajouté une association à La Couronne, qui après dix-huit mois de travail est impatiente 
de montrer à un public départemental l’aboutissement de ce projet.  
Contact : Michel RENOU - 06 83 23 86 91 - choeursdecharente16@gmail.com - www.choeursdecharente.fr

L’ASSOCIATION LAPLLA.NET, 
QUE FAIT-ELLE ?

L’association LAPLLA.net agit pour la démocratisation des logiciels libres, et pour 
le réemploi de matériel informatique. Nous sommes ouverts tous les samedis 
après-midi à la Maison du projet de La Couronne, pour aider les habitants du 
quartier de l’Étang des Moines et au-delà à trouver des solutions libres à leurs 
problèmes informatiques. Dans cette même salle, nos ateliers de mécatronique 
permettent aux passionnés de tous âges de s’initier à la programmation 
Arduino et à l’électronique, et de découvrir la robotique et la réalité virtuelle.
Nous avons participé au tout premier salon Antigaspi & Solidaire à 
Roullet-Saint-Estèphe en septembre 2022. Ce fut l’occasion de présenter 
au public les possibilités pour prolonger la vie des ordinateurs,  
et d’échanger avec les autres exposants engagés dans une même démarche. 
Prochain rendez-vous : les 3 et 4 mars 2023 au FOFE !  
Venez nous rendre visite sur notre stand, des surprises vous attendent !
Contact : Florian SOULARD - 06 12 41 95 80 (WhatsApp et Signal)
contact@laplla.net - https://laplla.net
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CSCSCOMMERÇANTS ET ARTISANS

COURS À LA COUR

C’est le nom de l’association 
des commerçants et artisans 
de La Couronne. 

Le Bureau  
de l’association : 
n  Président :  

David NARGEOT
n  Vice-Présidente :  

Aurélie BARDON 
n  Secrétaire :  

Nicolas TEXIER 
n  Secrétaire suppléante :  

Caroline ALVES 
n  Trésorière :  

Annabelle ANQUEZ
n  Trésorière suppléante : 

Christine ROY 

Vous êtes commerçant.e 
et vous souhaitez 
les rejoindre ? 

Contact : David NARGEOT  
coursalacour@gmail.com 

Vous pouvez aussi contacter 
Marlène BAILLY,  
manageuse de centre-ville  
au 05 45 67 28 11.

ACTIVITÉS AU COLIBRI, CSCS LA COURONNE
Les ateliers de juin
En juin, venez découvrir notre 
association, nos activités de loisirs, 
nos groupes d’échanges et de savoirs. 
Une semaine pour échanger avec 
les intervenant.es et les participant.
es des ateliers.  L’occasion pour vous 
de nous exprimer vos besoins en 
matière de loisirs sur la commune.  
Pour connaître toutes les modalités, 
suivez-nous sur facebook : 
    @cscs.lacouronne 
et sur notre site internet : 
www.cscslacouronne.org
ou contactez par téléphone ou mail :
Laetitia PAILLOT - 05 45 67 17 00 
socioculturel@cscslacouronne.org

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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POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 5 ANS 
•  Ateliers  

«Graines de Philo» : 
Des temps d’échange et d’expression 
pour apprendre à penser par soi-même.  

POUR DES PARENTS,  
BEAUX-PARENTS,  
GRANDS PARENTS
•  Ateliers «Café de parents» : 
Un moment pour partager des bon-
heurs, des expériences, préoccupations 
et questionnements  sur la famille.

LES SAMEDIS PAPOTIS 
Espace de partage, de réflexion et d’échange

CSCS

NOUVEAU 
POUR LES ADOLESCENTS  
À PARTIR DE 11 ANS 
•  Atelier «Graines de Philo ados» : 
Un temps spécifique d’échange pour 
les 11 ans et plus.

Samedi 11 mars :
Les émotions ont-elles un genre ? 
(dans le cadre de l’évènement «Égalité à 
La Couronne»)
Avec l’intervention Les FRANCAS
Rendez-vous au Colibri,  
CSCS La Couronne à 10h00 ! 
De 10h00 à 12h00
Gratuit - Sur inscription au 05 45 67 17 00.

Contact : Ophélie QUECHON 
05 45 67 29 67  
polefamillesinsertion@
cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org

PARENTHÈSE EN FAMILLE
Une journée en famille pour vivre autrement  
les relations parents-enfants. 

Au programme :
•  Atelier parents-enfants 

- Motricité
- Activités manuelles
- Jeux… 

• Matinée-conférence

•  Retour et partage  
d’expérience…

Avec l’intervention d’Hélène MAZIÈRES,  
conférencière en communication 
emphatique et bienveillante,  
et de l’Association Libre comme l’Arbre. 

Samedi 25 février de 9h30 à 17h00 
Programmation complète sur le site du Colibri.

Contact : Ophélie QUECHON  - 05 45 67 29 67  
polefamillesinsertion@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org
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LA JEUNESSE AU COLIBRI 
2023 sera l’occasion pour les jeunes d’initier,  
d’expérimenter, de découvrir et de partager  
autour d’animations et projets multiples

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

n  Dans le cadre des PEAC 
GrandAngoulême, évènement 
multi partenarial : rencontre 
et atelier de customisation de 
vêtements de seconde main 
animés par l’artiste VAVA DUDU.  
Évènement partagé avec 
Emmaüs et valorisé  
lors de la Fête des Arts  
le samedi 10 juin à Emmaüs.

NOUVEAUTÉS :
ANIMATIONS/ATELIERS 
n  «Aller-vers les jeunes» dans 

l’espace public ! Des animations 
construites à partir des 
propositions des jeunes. Gratuits 
et ouverts à toutes et tous. 
Info et programme auprès du 
responsable jeunesse.

PROJETS D’ANIMATION 
CULTURELLE
n  TIPI du 03 au 08 février : 

Découverte du média Radio : 
ateliers et création d’une 
émission radio participative  
le dernier jour.  
Animé par Sisyphe Vidéo et  
Radio Zaï Zaï, accompagnés  
par Le Colibri et la commune  
de La Couronne.

Groupe 11-17 ans
n  Accueil/animations/projets à 

l’Espace Jeunes au 15 allée des 
Sports 16400 LA COURONNE
En libre accès sur certains créneaux

n  Participation à la réalisation 
d’une sculpture sociale et 
collective géante.  
Dans le cadre du Festival  
de la BD et en partenariat  
avec la Cité internationale  
de la bande dessinée.

n  Permanences au collège  
Elisabeth et Robert Badinter 
•  ateliers numérique les mardis 

de 13h à 14h
•  ateliers jeux de société les 

jeudis de 13h à 14h.

Groupe 16-25 ans
n  Atelier «EXPRESSION, gestes 

et oralité» pour des jeunes en 
insertion socioprofessionnelle 
Encadré et animé par Eric 
MIMEAU, responsable artistique 
de la Cie I.si (auteur, clown, 
musicien).

À VENIR :
n  FIFCA – Festival International  

du Film Court d’Angoulême -  
le samedi 25 février  
de 18h à 21h 
Théâtre Les 2B 

Projection/débat  
de court-métrage et échange 
avec l’un des réalisateurs.  
Suivi d’un pot convivial. 

Gratuit - À partir de 14 ans. 

Évènement  proposé par  
le FIFCA et accompagné  
par Le Colibri.

n  Semaine Olympique et 
Paralympique  
le vendredi 07 avril :  
rencontre et match avec 
l’Echiquier Couronnais. 
Évènement organisé par la 
commune de La Couronne.

n  Vacances scolaires /  
Animations et projets
o Printemps :  
du 17 au 21 avril
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FÉVRIER

JEUDI 23 FÉVRIER > 11H30 À 12H30
GYMNASE PLACE DU 14 JUILLET 

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 
proposent de découvrir le basket santé lors d’un 
atelier au féminin.

Tarifs : 10 € l’année (licence + cours)

Contact : Ophélie QUECHON - 05 45 67 29 67 
polefamillesinsertion@cscslacouronne.org 
www.cscslacouronne.org

VENDREDI 24 FÉVRIER > 20H30
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

RUPTURE À DOMICILE
COMPAGNIE VIV’ART
Éric a créé une agence chargée d’annoncer, à votre 
place, la rupture avec votre ami ou conjoint - un 
service impeccable, efficace, avec à l’occasion un 
bouquet de fleurs pour agrémenter la nouvelle - un 
service qui fait ses preuves. Mais ce soir-là, rien ne 
se passe comme prévu. Éric Vence, fondateur de 
«Rupture à domicile», est missionné par Hyppolite 
pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la 
quitter. C’est là qu’Éric tombe sur Gaëlle, son ex, partie 
il y a 7 ans sans la moindre explication. Sur un air de 
vaudeville, moderne et imprévisible, l’auteur revisite 
la comédie romantique avec du rire, des quiproquos 
et des retournements de situation incessants. C’est 
le début d’un poker menteur explosif dont personne 
ne ressortira indemne...
Tarifs : 8 € - 4 € tarif réduit  
- 20 € tarif famille (2 parents + 2 enfants)

SAMEDI 25 FÉVRIER > 18H00
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

PORTRAITS DE FAMILLE
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM COURT D’ANGOULÊME
Dans le cadre du FIFCA, une soirée de projections et 
débat aura lieu à l’Espace culturel Les 2B. 
Au programme : diffusions de courts métrages, temps 
d’échanges avec un des réalisateur/trices et pot de fin. 
Vous pourrez découvrir quelques films courts parmi une 
sélection des films les plus singuliers, surprenants, engagés, 
créatifs, etc. autour du thème «Portraits de famille».
Gratuit  
À partir  
de 14 ans

22 FÉVRIER > 20H30
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

ASSEZ
SORTIE DE RÉSIDENCE - COMPAGNIE ABORDAGES
Cinq amis, deux couples et une femme - la trentaine - sont amenés 
à se rencontrer régulièrement.
Au fil des scènes, le spectateur découvre comment la violence conjugale 
se cache du regard des amis. La pièce met en lumière le processus 
de dégradation des relations amoureuses qui mettent en jeu une 
forme de perversion et les processus psychologiques qui conduisent 
à cette violence. 
Elle amène également le spectateur à se positionner au centre du 
conflit, et à avoir un regard objectif sur l’enjeu, à découvrir le rôle 
porté par chacun des protagonistes.

Gratuit - À partir de 12 ans - Réservation conseillée au 05 45 67 29 67
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MARS

SAMEDI 4 MARS > 20H30
SALLE DES FÊTES

SPECTACLE
Pour fêter ses 25 ans d’existence l’Association «LE QUÉBEC 
AUTREMENT» vous propose le groupe «Korolane MILLETTE», 
composé de 3 musiciens et venu directement du Québec pour 
un florilège de chansons de leur répertoire et traditionnelles de 
leur pays. À ne pas manquer.

Tarif : 20 €

Renseignements et inscriptions :
Éliane ROY : 05 45 91 46 86 - royaroya@wanadoo.fr

SAMEDI 18 MARS > 20H30
DIMANCHE 19 MARS > 15H00
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

VIVE LE PRINTEMPS ! 
Concert de chansons françaises
Le printemps fêté en chansons françaises par des 
artistes dont la qualité des interprétations enchantera 
le public.

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

Réservation auprès de Salut L’Artiste
Patrick ÉTOURNEAU NOBLECOUR - 06 85 91 79 23 
patnoblecour@orange.fr 

   Facebook : Salut l’artiste

LES JUMJUMS
Duo de frères jumeaux fusionnels et indissociables 
depuis tellement longtemps, les Jumjums sont de 
grands fans d’Henri Dès, et reprennent souvent son 
répertoire. Aujourd’hui, ils sont en pleine écriture de 
leurs propres chansons pour enfants et sur le point 
de produire un premier album.

SOLOA2
SOLOA2 est un duo de rap français angoumoisin. Julien 
et Thomas chantent tout d’eux autour d’une seule et 
même voix. Ensemble, ils composent et écrivent leurs 
morceaux. En novembre dernier, ils ont sorti leur nouvel 
album « Antonyme ».

LOUIS MORTEL
Jeune bordelais, Louis Mortel s’est notamment fait 
connaître en allant sur la scène de The Voice en 2016. Natif 
de Charente Maritime. Louis Mortel développe très tôt un 
goût prononcé pour la musique en général. Dès l’âge de  
6 ans, il prend des cours de violon, puis de piano. Entre  
8 et 14 ans, il s’initie même aux techniques du chant lyrique. 
Ces six dernières années, certaines expériences lui feront 
prendre conscience qu’il est bien à sa place.
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MARS

AVRIL

THÉS DANSANTS
SALLE DES FÊTES
À PARTIR DE 14H30

n DIMANCHE 12 MARS 
Organisé par le COC Cyclisme
Orchestre : Pascal LOUBERSAC
Tarif : 11€, cocktail offert

n DIMANCHE 26 AVRIL 
Organisé par le COC Rugby
Orchestre : Christian LUC
Tarif : 11€, pâtisserie offerte

n DIMANCHE 14 MAI 
Organisé par La Couronne Basket
Orchestre : Frédéric VERHNET
Tarif : 11€, pâtisserie offerte

n DIMANCHE 18 JUIN
Organisé par l’APE
Orchestre : Pierre-François DUQUEYROIS
Tarif : 11€, cocktail offert
 

VENDREDI 24 MARS > 20H30
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B

DU BLUES AU HIP HOP,
IL N’Y A QU’UN PAS ?!
Revenir sur ses pas pour mieux se situer. Le musicien 
Axel Rasoanaivo passe en revue plusieurs siècles de 
l’histoire de la musique afro - américaine, symbole 
de survie de lutte et de liberté. Ce récit, ponctué de 
musique live, parcourt les époques, le contexte sociétal, 
l’évolution de la technique au service de la musique et 
soulève la question du maintien des traditions et de 
la transmission de la culture au sein de notre société. 
En route pour un voyage de 300 ans, de l’Afrique de 
l’Ouest au quartier du Bronx à New-York !
Tarifs : 8 € - 4 € tarif réduit  
- 20 € tarif famille (2 parents + 2 enfants) 

À partir de 10 ans

SAMEDI 15 AVRIL > 19H00
SALLE DES FÊTES

100 ANS DU COC FOOT
Tarifs : 15 € adulte - 8 € pour les moins de 10 ans 

Inscriptions :
Laurent DEBARD - 06 11 76 14 25
Didier INDAUD - 06 67 86 15 01  

DIMANCHE 19  MARS > 
9H00 À 18H00
RUE JEAN MOREAU, 
PARKING STADES ET 
PISCINE  
ET AIRE COUVERTE

BROCANTE
Le Comité de Jumelage 
La Couronne-Itzehoe 
organise sa 34ème Brocante 
réservée aux occasionnels 
et professionnels.
Restauration possible  sur place.

Gratuit

Contact et infos : Francis VINCENT - 06 78 12 43 57
vincent-fr@wanadoo.fr
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LUNDI 17 AU MERCREDI 19 AVRIL > 9H00 À 17H30
LA COURONNE

STAGE MULTISPORTS
Contactez l’Office Muni-
cipal des Sports par 
téléphone ou mail avant le 
27/03/2023 pour inscrire 
votre enfant.
Activités sportives matin 
et après-midi avec les 
associations couronnaises 
(rugby, judo, football, 
etc.).

Tarif : 25 € - activités, repas et goûter compris

Marion GRÉGIS - 06 40 30 96 25 
gregismarion.oms@gmail.com

DIMANCHE 30 AVRIL > 9H00 À 13H30
LE COLIBRI, CSCS LA COURONNE  
ET ESPACE CULTUREL LES 2B

TROC AUX PLANTES
Cet évènement est proposé par le groupe d’échanges et de 
savoirs Jardin « Les plantophiles paludéens ».
Une animation printanière pour échanger des plantes en 
pots étiquetés. La grainothèque du Colibri sera ouverte 
pour des échanges et dons de graines. 
En bonus ! Les précieux conseils de nos bénévoles jardins 
et des petits gestes pour la biodiversité !
Entrée libre

AVRIL

MAI - JUIN

MAI - JUIN
LE COLIBRI, CSCS LA COURONNE
THÉÂTRE - ESPACE CULTUREL LES 2B 

EN SCÈNE !
Représentation de fin de saison des activités Danse, 
Ragga et Théâtre du Colibri.

Gratuit - Sauf Ragga 5 €

Pour connaître toutes les modalités : 
Contact :  
Laetitia PAILLOT - 05 45 67 17 00

   @cscs.lacouronne 
socioculturel@cscslacouronne.org
www.cscslacouronne.org

DIMANCHE 30 AVRIL > 14H30
SALLE DES FÊTES

LOTO 
Au profit du Rallye Roses des Sables,  
équipage Les Barbes à Papa #52

Ouverture des portes à 13h45
10 parties

Tarifs : 3 € le carton, 12 € les 7,  16 € les 12,  
20 € les 20

Nombreux lots : places pour les Antilles de 
Jonzac, promos pour un escape game, bons 
d’achats chez des commerçants…
Buvette et crêpes

DIMANCHE 16 AVRIL > 8H00 À 19H00 
TERRAIN DE MOTOCROSS DES SÉVERINS  

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
MOTO ANCIENNE ET  
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
Venez assister au championnat de France moto 
ancienne et au championnat ligue Nouvelle-Aquitaine 
125 cm3 et national open.

Tarif : 7 € - Gratuit jusqu’à 13 ans

Infos et contacts : Jacky BARRET - 07 60 36 08 23 
lacouronneloisirmoto@hotmail.com 
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31 JANVIER > 24 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE - ESPACE CULTUREL LES 2B

WES IN TOWN
EXPOSITION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA LECTURE
Réalisation : Editions Makisapa
Pendant l’hiver 2018-2019, un évènement fantastique s’est produit à  
Angoulême : le réalisateur américain Wes Anderson arrivait avec toute son 
équipe pour tourner son nouveau film dans nos rues, «French Dispatch !»
APRÈS DEUX ANS DE CRÉATIONS, UN LIVRE PRÉCIEUX A ÉTÉ CRÉÉ 
PAR 12 AUTEURS ET DESSINATEURS DE CHARENTE, «WES IN TOWN» 
AUX ÉDITIONS MAKISAPA.
Ce livre est le recueil de témoignages d’artistes passionnés par l’univers 
fantastique du réalisateur Wes Anderson. En tirant le fil de l’expérience 
vécue avec l’exposition Chorégraphie, de la valse aux convulsions et 
le collectif Café Creed, le Service Départemental de la Lecture a com-
mandé à Jim Jourdane, éditeur de Makisapa et sa cohorte d’artistes 
dont Julie Gore et Chris Nardi, une exposition en volumes liée au livre.
Immersion totale dans une incroyable aventure artistique !
Gratuit
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67 

7 MARS > 18 MARS
MÉDIATHÈQUE - ESPACE CULTUREL LES 2B

PETITES FORMES  
ET GRANDES HISTOIRES
DANS LE CADRE DU FESTIVAL  

PETITES OREILLES EN GOGUETTE,  
ORGANISÉ PAR GRANDANGOULÊME

PAS D’ILLUSTRATIONS ENCADRÉES ET INACCESSIBLES, 
ON PEUT TOUCHER À TOUT !
Des doudous géants tout droit sortis des albums. Des 
modules ludiques pour dessiner en grand, raconter des 
histoires et jouer avec les formes. Mais aussi les maison-
nettes des contes, où vivent notamment Chaperon et les 
3 petits cochons... Une exposition à hauteur d’enfants 
conçue par l’illustratrice Anne Crahay, à ne rater sous 
aucun prétexte !
C’est ce sentiment d’appartenance, en quelque sorte. 
C’est ainsi qu’on peut se sentir chez soi quand bien même 
nous n’avons aucun lien avec le pays où l’on voyage. Ou 
qu’on se retrouve en quête d’ailleurs alors même qu’on 
est bien chez soi.
MERCREDI 15 MARS > 10H30

Lectures «dou-douces» pour les tout-petits de 0 à 5 ans
Gratuit - Sur réservation
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67 

21 MARS > 15 AVRIL
MÉDIATHÈQUE - ESPACE CULTUREL LES 2B

FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ
EXPOSITION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA LECTURE
LES DROITS DES FEMMES ONT BEAUCOUP ÉVOLUÉ AU 
FIL DES ANNÉES.
De nombreuses difficultés ont été reconnues et des iné-
galités réparées. Mais la situation est-elle pour autant 
toujours juste lorsqu’on est une femme aujourd’hui en 
France ? Les femmes ont-elles toujours des raisons de 
se battre ?
L’exposition «Femmes dans la société» nous propose de 
revisiter quelques enjeux fondamentaux de la défense 
des droits humains des femmes et de la lutte pour l’éga-
lité. À travers 10 panneaux et un camaïeu de bleu et de 
rose, nous sommes invité.es à réfléchir au sexisme, à la 
vie politique, au monde du travail…
Luttes de femmes : 100 ans d’affiches féministes
Elles ont réalisé leur rêve : 
50 portraits de femmes célèbres
Le monde des femmes
Les Françaises : au XXème siècle

Gratuit 
Contact : Médiathèque
05 45 67 29 67

EXPOSITIONS À LA MÉDIATHÈQUE
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La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a 
engagé depuis 2019 une transformation de son réseau. 

Au 1er janvier 2023, les agents de la Trésorerie Municipale 
de La Couronne ont été transférés au Centre des Finances 
Publiques situé à Soyaux au sein du nouveau Service de 
Gestion Comptable. Ce SGC a pour principale activité 
l’exécution comptable des dépenses et des recettes de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême et 
de ses 38 communes membres.

Vous pouvez désormais effectuer vos démarches :

- auprès des agents du SGC à Soyaux, 1 rue de la Combe 
– 05 45 97 57 00
- en ligne : 
https://www.economie.gouv.fr/dgfip/services-en-ligne

En cas de difficultés pour accéder aux dispositifs en ligne 
ou dans la réalisation de vos démarches, un accompa-
gnement personnalisé vous est proposé sur La Cou-
ronne :

n  à l’espace France Services, Agence postale de La 
Couronne, 26 rue de la Libération – 05 45 25 70 55 
Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 
la-couronne@france-services.gouv.fr

Deux buralistes sont également agréés, en numéraire 
jusqu’à 300 € ou par carte bancaire, pour le règlement 
de vos impôts, factures du secteur public local et 
amendes :

n  LE GIBBUS, 143 route de Bordeaux 16400 La Couronne
n  TABAC de La Couronne, 34 bis rue de la Libération  

16400 La Couronne

DÉMARCHES ÉCOLE

MAIRIE

FINANCES PUBLIQUES
OÙ EFFECTUER VOS DEMARCHES A PARTIR DE 2023 ?

https://www.economie.gouv.fr/dgfip/services-en-ligne
mailto:la-couronne@france-services.gouv.fr


NOUVEAUX HORAIRES 
DÉCHÈTERIES
GrandAngoulême harmonise les horaires des  
7 déchèteries.

Elles sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, et fermées les dimanches et 
jours fériés.

Plus d’infos : grandangouleme.fr
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TRANSPORT

STGA 
Les personnes résidant sur La Couronne, de plus 
de 65 ans et non imposables sur le revenu, peuvent 
bénéficier d’abonnement STGA ou de 4 tickets de bus 
10 voyages à tarifs préférentiels. 
Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez-vous au 
05 45 67 28 11 puis vous présenter en Mairie avec votre 
pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins 
de trois mois et votre dernier avis de non-imposition.

DÉCHETS
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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

L’éducation reste plus que jamais une priorité ! 

En tirant la sonnette d’alarme quant aux 
difficultés croissantes de recrutement des 
assistant.es maternel.les, nous attirons 
l’attention sur l’obligatoire défense du 
service public de la petite enfance.

L’accueil des tout-petits relie entre eux 
des sujets déterminants pour l’avenir 
dont celui de garantir aux femmes leur 
émancipation dans la société par le travail, 
mais aussi les équilibres démographiques 
et donc l’avenir des retraites. 

Notre responsabilité tient aussi dans 
la qualité de l’accueil en formant les 
personnels et en valorisant leurs métiers. 
Ville pilote pour la Charente dans la lutte 
contre les perturbateurs endocriniens,  
La Couronne met tout en œuvre pour 
réunir les conditions de préservation de 
la santé dès le plus jeune âge. Fournir 

des repas sains et équilibrés participe 
également au bon développement de 
l’enfant. 
Nous avons la ferme volonté politique de 
rétablir l’égalité des chances. Notre action 
dans le domaine éducatif se construit 
donc sur le socle des principes et des 
valeurs de la République. Nous portons 
un projet éducatif de territoire dont la 
laïcité est un principe fédérateur et qui 
met en avant l’égalité filles-garçons. 

Les sports, et les valeurs qu’ils véhiculent, 
participent eux aussi au développement et 
à l’éducation de l’enfant. À La Couronne, 
ce sont 15 écoles de sport que nous 
soutenons activement.

La Couronne Innovante & Solidaire
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