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LA COURONNE : 
UNE VILLE LABELLISÉE
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Chères Couronnaises, chers Couronnais, 
La crise sanitaire que nous avons connue en 2020, et que nous 
continuons de subir en ce début d’année 2021, nous incite bien 
sûr à la prudence. Mais nous devons aussi l’entrevoir comme 
une ressource. 
Les crises économique et sociale que traverse notre pays nous 
obligent à bousculer notre imagination, notre créativité, pour 
continuer à agir en proximité. 
En développant en moins d’un mois la plateforme d’achats en ligne 
« Of Courses La Couronne », j’ai souhaité un accompagnement de 
nos commerçants à la transition digitale. Outil complémentaire 
de vente, le numérique leur offre une plus grande visibilité et 
donc un potentiel de clientèle plus large. 
Ne pouvant pas rouvrir le Théâtre de La Couronne, nous étudions 
systématiquement la possibilité de diffuser des spectacles en 
ligne. Le service de portage de livres et CD à domicile se poursuit 
également.
Avec le Centre Communal d’Action Sociale, j’espère retrouver 
au printemps les plus Aînés d’entre vous autour d’un moment 
convivial, pourquoi pas champêtre au cœur du parc de l’Abbaye, 
pour nous faire oublier l’annulation du repas de la nouvelle 
année. En attendant, les visites à domicile sont assurées par les 
élu.e.s et permettent de rompre l’isolement que cette période 
ne fait qu’accentuer.
Par la retransmission sur réseau social du Conseil municipal, 
nous vous permettons de poser vos questions en direct, et 
nous y répondons, sur les sujets qui intéressent votre quotidien 
ou les projets de la commune. Il s’agit d’une nouvelle forme 
de démocratie participative palliant à l’impossibilité actuelle 
d’organiser de grandes réunions publiques mais que nous 
souhaitons aussi inscrire dans le temps. 
En 2020, la Ville de La Couronne a continué de rayonner en 
agrémentant la constellation de ses labels. 
Grâce au fidèle partenariat avec l’association Lire et Faire lire 
Charente et la communauté éducative, l’équipe Médiathèque 
de l’Espace Les 2B était fière en novembre dernier de se voir 
récompenser du label « Ma commune aime lire et faire lire ». Il 
reconnaît le travail collectif en faveur de l’ouverture citoyenne 
et culturelle, au travers du lien intergénérationnel.
Dans la perspective des prochains Jeux Olympiques, La Couronne 
a rejoint l’aventure « Terre de Jeux 2024 ». En coopération avec 
les forces vives du mouvement sportif, nous ambitionnons de 
mettre toujours plus de sport dans la vie des Couronnais.e.s. Le 
premier temps fort se déroulera à partir du 1er février à l’occasion 
de la Semaine Olympique et Paralympique. 
Et une nouvelle fois reconnue pour la qualité de sa 
restauration collective, impulsée par une politique volontariste 
d’approvisionnement bio et local, La Couronne a renouvelé le 
label « Territoire bio engagé ». 
En 2021, de nouveaux projets vont continuer de transformer 
notre ville. Également attaché aux 40 villages qui font la diversité 
de La Couronne, nous pourrons échanger sur leur sécurisation, 
leur embellissement. 
Élu.e.s, technicien.ne.s de la commune, se joignent à moi pour 
vous souhaiter à toutes et tous une belle et heureuse année 2021 !

Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne 
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BOÎTES SOLIDAIRES
Grâce à vous, c’est plus de 300 
boîtes solidaires qui ont pu être 
distribuées par 115-Urgence 
sociale et les Restos du Cœur aux 
plus démunis, femmes, hommes, 
enfants, ados, ...
Incontestablement, La Couronne 
est solidaire !

DÉAMBULATION À L’ÉTANG DES MOINES
Déambulation en musique et lumière proposée par le Conseil 
citoyen. Des balcons ou à la rencontre du Père Noël, les yeux 
ont pétillé dans le quartier de l’Étang des Moines ! Merci 
au Conseil citoyen pour cette belle proposition culturelle 
de proximité. 

TÉLÉTHON 2020
La coordination « La Couronne Actions Téléthon » a 
répondu présente encore cette année en organisant 
un stand sur le marché de La Couronne. Déjà plus de 
10 000 € ont été récoltés, un chiffre remarquable au vu 
du contexte actuel. Un grand merci à toutes 
et tous pour votre mobilisation !

HOMMAGE À SAMUEL PATY
En présence de l’Inspectrice de l’Éducation 
Nationale Mme Philipson, de la directrice de l’école 
élémentaire publique Christine Soubrane, et des 
enseignant.e.s, Jean-François Dauré, maire de La 
Couronne, a invité les enfants du bâtiment Marie 
Curie à garder en mémoire ce moment d’unité. 
Il a évoqué l’immense respect que nous devons 
aux enseignant.e.s. Il a souligné l’amour avec 
lequel ils exercent leur métier, et celui qu’ils portent 
aux enfants à qui ils enseignent. Il a rappelé les 
valeurs essentielles de notre République, parmi 
lesquelles : la laïcité.
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FACEBOOK

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

DES ASSIETTES ÉTOILÉES 
POUR LES ENFANTS

LUTTONS CONTRE 
LES VIOLENCES 

BONNE ANNÉE 2021
EN IMAGES 

Vous êtes près de 6 000 à nous suivre sur nos réseaux sociaux : MERCI !

SPORT

UNE SEMAINE 
OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE 
À LA COURONNE
Du 1er au 6 février 2021

Suite à l’obtention 
du label « Terre de 
Jeux  2024 »(cf p11), 
la première action que 
nous proposerons en lien 
avec les écoles, l’Office Municipal 
des Sports et le CSCS, sera de 
participer à la Semaine Olympique et 
Paralympique du 1er au 6 février 2021.

Une semaine pour promouvoir la 
pratique sportive chez les jeunes 
autour des valeurs de l’Olympisme 
(Amitié, Respect et Excellence) 
et du Paralympisme (Courage, 
Détermination, Inspiration, Égalité).

Une semaine pour promouvoir 
aussi l’éducation par le sport, 
éveiller les jeunes à l’engagement 
bénévole, et enfin, pour valoriser 
des projets sportifs et coopératifs.

SANTÉ

UN CENTRE DE VACCINATION À  
LA COURONNE : LA MAISON DE SANTÉ
Pour vous faire vacciner contre la Covid-19 (selon le plan de vaccination défini 
par l’État), vous pouvez appeler la Maison de Santé de La Couronne pour 
prendre rendez-vous au 05 45 65 99 00, tous les jours du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement en ligne sur doctolib.fr 

Via Doctolib, vous pouvez réserver vos 2 consultations correspondant aux 2 
injections du vaccin. Le jour de votre premier rendez-vous, vous commencerez 
par un entretien avec un médecin. Une première injection du vaccin vous sera 
ensuite administrée. Afin de ne pas oublier votre second rendez-vous pour votre 
seconde injection, vous recevrez un rappel par SMS et/ou par email.

Contact : 05 45 65 99 00
ENTREPRISES

BIENVENUE À SOPHIE ET NICOLAS ! 
L’équipe de la Centrale de Financement La Couronne vous accueille depuis 
le début de l’année au Moulin de l’Abbaye pour vous assister dans tous vos 
projets immobiliers, professionnels, ou vous aider dans le regroupement de 
vos crédits. 

Sophie et Nicolas, forts de plusieurs années d’expérience dans le milieu du 
courtage, portent le développement de cette agence qui est tout à la fois un 
projet entrepreneurial et familial, animé avant tout par des valeurs éthiques et 
déontologiques. Ils sont aujourd’hui entourés de cinq autres spécialistes en prêts 
immobiliers afin de répondre à toutes vos demandes. 

Le service ne se limite pas à la recherche de simples conditions financières mais 
consiste en un accompagnement sur mesure des clients, pour un projet de vie. 
Du calcul de la capacité d’endettement jusqu’à la mise en place du prêt, ils seront 
présents à toutes les étapes et bien au-delà, en proposant un bilan annuel gratuit 
pour adapter aux évolutions professionnelles ou familiales la solution mise en 
place à l’origine.

Contacts : Nicolas TEXIER - 06 07 52 53 87 
ou Sophie CABARDOS TEXIER - 06 76 53 35 47

LA TOUTE PETITE SECTION : 
UNE SECTION À PART ENTIÈRE !
En France, la toute petite section est parfois la première année de scolarisation 
des enfants, lorsqu’ils atteignent 2 ans. Elle est souvent abrégée TPS.

À l’école maternelle du Parc, la classe de toute petite section existe et a un 
fonctionnement spécifique, pour permettre aux enfants d’aborder l’école maternelle 
dans de bonnes conditions. 

Afin de s’adapter au mieux au rythme et aux besoins de chaque enfant, l’enseignant.e 
proposera des horaires adaptés tout au long de l’année, qui seront inscrits dans 
un « Projet partagé ». Ainsi, la famille et l’enseignant.e se retrouveront 3 fois dans 
l’année pour échanger sur celui-ci : en octobre, en février et en juin, et à tout 
moment de l’année en fonction des besoins spécifiques de l’enfant.

Ce projet est établi avec la famille, il définit le cadre de la scolarité pour une 
période donnée. Il pourra être modifié en cours de période si l’enfant éprouve des 
difficultés d’adaptation. École et famille s’engagent à respecter ce projet visant à 
accueillir l’enfant tout en respectant son bien-être.

Tout en proposant une certaine souplesse, la fréquentation doit être régulière car 
l’école n’est pas un lieu de garderie mais un lieu d’apprentissage et d’épanouissement 
pour votre enfant. Si malgré les aménagements proposés, la scolarisation 
semblait trop précoce ou mal vécue par l’enfant, nous pourrions l’interrompre 
pour un moment, après concertation.

Inscriptions rentrée TPS 
2021 - 2022, c’est bientôt ! 

Les inscriptions pour la toute petite 
section rentrée 2021 - 2022 de l’école 
maternelle du Parc seront ouvertes 
à partir du 1er février jusqu’au 7 mai 
2021, au rez-de-chaussée de la Mairie 
avec Valérie Birot. N’oubliez pas de 
vous munir lors de l’inscription : 

Du livret de famille
D’un justificatif de domicile 
Du carnet de santé de l’enfant
Du jugement de divorce le 
cas échéant.

Contact : 05 45 67 28 11
v.birot@lacouronne.fr

ÉDUCATION

CULTURE

" TOUTES 
DES REINES " 
Pour accompagner l’Opération 
de Renouvellement Urbain

Dans le cadre du projet ORU 
du quartier de l’Étang des 
Moines, la Préfecture, la DRAC, 
GrandAngoulême et la ville, 
souhaitent accompagner les 
habitants dans les transformations 
urbaines prévues, par le biais d’un 
projet culturel sur 3 ans avec la 
Cie Labelle et Cie. Le projet se fera 
en partenariat étroit avec le CSCS 
et accompagnera les habitants 
dans l’évolution de l’image du 
quartier. Le projet en deux volets : 
des ateliers de médiation et la 
création artistique. À suivre ...
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ÉDUCATION

COUP DE POUCE À LA CLASSE ULIS *
Vendredi 27 novembre, Marie Claude Vincent et Jeanine Sartori, DDEN** dans 
les écoles maternelles de La Couronne, ont remis au nom de l’association 
des Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale 16, un chèque d’un 
montant de 200 € à la coopérative de l’école publique élémentaire pour 
soutenir le projet d’inclusion, mené par la classe ULIS de Nelly Boisseau. 

Ce projet autour de la course Vendée Globe fédère toutes les classes de l’école 
et permet aux enseignants une approche globale en géographie, vocabulaire, 
histoire, ...

En 2020, l’association a octroyé un coup de pouce à 5 classes ULIS du département : 
Angoulême, Cognac, La Couronne, Roumazières et Soyaux.

Les délégués départementaux de l’Éducation Nationale sont des bénévoles qui 
occupent une fonction officielle, leur action trouve tout leur sens en référence 
aux principes de l’école publique : égalité, gratuité et laïcité.

En effet, la laïcité garantit la liberté de conscience et impose l’égalité de toutes 
et tous devant la loi sans distinction de religion ou de conviction. La laïcité n’est 
pas une opinion parmi d’autres, mais la liberté d’en avoir une. 

Contact : dden.ud16@gmail.com ou lachenaud.guy@orange.fr
* Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire - ** Délégué.e.s Départemental.e.s de l’Éducation Nationale

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 

Entre spectacles, ateliers, animations, les propositions 
culturelles pour le jeune public ont la part belle en 
ce début d’année. Nous vous proposons des formes 
artistiques variées afin de développer la sensibilité 
de l’enfant.

EXPOSITIONS 
Du 3 au 24 février : exposition « Dentelles de papier » 
de Julien Laparade autour de l’art du pop-up
Du 6 au 17 avril : exposition « Gros cornichon » 
d’Édouard Manceau dans le cadre du festival Petites 
Oreilles en Goguette

ATELIERS, RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
Mercredi 3 février : atelier d’initiation aux arts du 
papier, pop-up et origami en présence de l’artiste
Mercredi 31 mars : animation « Comme un goût 
de chocolat ». Présentation d’une sélection de BD 
sur la thématique du chocolat suivi d’un atelier 
confection de chocolats, avec la chocolaterie LeTuffe 
(report de novembre 2020) 
Mercredi 14 avril : atelier « Petite Graine deviendra 
verte » avec la création d’un bonhomme pelouse

SPECTACLES DE POP-UP, DE MARIONNETTES
THÉÂTRE MUSICAL ET VISUEL AUTOUR DE KANDINSKY

Mercredi 10 février : « Au Pays d’Oz » de la Cie l’Arbre 
Potager. Spectacle avec des pop-up géants autour 
de l’histoire du magicien d’Oz
Mercredi 28 avril : « Henri le Radis » Marionnettes 
d’Angoulême
Mercredi 5 mai : « Prélude en Bleu Majeur » Cie 
Choc Trio

VENTE DE LIVRES
Samedi 20 mars de 9h à 13h

Ces évènements seront maintenus sous réserve d’un protocole sanitaire 
en vigueur qui le permette. Plus d’infos sur www.lacouronne.fr

HISTOIRES DE SIGNES 
Dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021, nous 
accueillons la compagnie Les Singuliers Associés avec 
les spectacles « Histoires de Signes »* et « La Maison en 
petits cubes », qui nous proposent une immersion dans 
la langue des signes. 

Si les spectacles sont maintenus le 5 février 2021, la 
compagnie est déjà venue prendre ses marques dans 
l’équipement à l’occasion d’une semaine de résidence 
en octobre, pour peaufiner le travail sur le spectacle « La 
Maison en petits cubes ».

Les Singuliers Associés proposent une réflexion artistique 
sur les thèmes du langage, de l’identité et de la mémoire. Un 
spectacle en langue des signes permet une autre approche 
de l’histoire, de la scénographie. 
*Le spectacle « Histoire de Signes » est proposé exclusivement aux scolaires 
de maternelles.

CULTURE

TRAVAUX À LA MÉDIATHÈQUE
Pour continuer à améliorer le confort des usagers, la 
Médiathèque a poursuivi ses transformations à l’occasion 
du second confinement.

Au programme de cette nouvelle phase de travaux : remise 
en peinture des murs, poteaux et charpentes ; changement 
des radiateurs ; changement des luminaires.

Les entreprises (Peinture SAS Peinture Charente ; Electricité 
Télèph Elec Service ; Chauffage MPCB) ont investi 
l’équipement pendant près de 3 semaines, en travaillant 
de façon à permettre à l’équipe culture de maintenir le 
service de prêt sous forme de drive et de portage à domicile.

Coût total des travaux : 22 900 € TTC avec le soutien 
financier du Département de la Charente

SEMAINE DE LA LAÏCITÉ 
À LA COURONNE
La Ville de La Couronne s’engage dans un plan d’actions, 
à l’échelle de la commune, pour rappeler et faire vivre les 
valeurs de notre République :

Libertés individuelles et collectives
Égalité entre toutes et tous
Fraternité qui tisse des liens et maintient la cohésion 
entre les personnes

LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ ASSURE LA LIBERTÉ 
DES PERSONNES, L’ÉGALITÉ ENTRE TOUTES 

LES RELIGIONS, L’ABSENCE DE RELIGION D’ÉTAT 
ET LA FRATERNITÉ PAR LE « VIVRE ENSEMBLE ».

Robert Badinter

La communauté éducative, de la maternelle au lycée, et le 
CSCS La Couronne ont répondu présents ! Chacun a eu à 
cœur de montrer que ces valeurs collectives sont un travail 
de chaque jour. Le 9 décembre dernier, Journée de la Laïcité, 
était l’occasion de les rendre visibles. Merci à toutes et tous 
pour cet engagement. Rendez-vous sur leurs blogs et pages 
Facebook pour découvrir les productions réalisées.

Blogs :
Maternelle du Parc : http://blogs16.ac-poitiers.fr/lacouronne-maternelle/
Maternelle Étang des Moines : http://blogs16.ac-poitiers.fr/la-couronne-etang-des-moines/
École publique élémentaire : http://blogs16.ac-poitiers.fr/lacouronne/
Collège Badinter  : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-la-couronne/

CSCS La Couronne, lycée de l’Oisellerie

Espace Les 2B
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RECRUTEMENT

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
DES SERVICES À LA COURONNE
INTERVIEW

Yohann Tostivint a pris ses fonctions 
de Directeur Général des Services le 1er 
décembre 2020 à La Couronne.

D’où venez-vous, quel est votre parcours 
professionnel ?
Après avoir été diplômé de Sciences Po 
Bordeaux en 2005, j’ai débuté ma carrière 
professionnelle à Aix-En-Provence (sur le 
site de l’ENSOSP) comme Assistant au 
Chef de projets européens de la Direction 
de la Défense et de la Sécurité Civile du 
Ministère de l’Intérieur. Dans ce cadre de 
projets européens, ma mission consistait à 
assister le Chef de Projet dans le pilotage 
des projets et notamment coordonner les 
forces de sécurité civile qui testaient des 
produits et des services développés par 
l’industrie spatiale pour la gestion des 
risques (inondations, feux de forêts, ...). J’ai retiré de ce poste une forte expérience 
en gestion de projet européen et en gestion des risques auprès de tous les acteurs 
la sécurité civile en France (Ministère de l’Intérieur avec la DDSC, Préfecture, Conseil 
départemental, SDIS, Mairie). 
Depuis 2010, j’ai exercé comme Directeur Général des Services de la Ville de 
Coulounieix-Chamiers (8 000 habitants au sein de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Périgueux) et son équipe municipale avec loyauté  dans l’accomplissement 
de leurs 2 mandats et nous avons su relever 3 défis importants pour Coulounieix-
Chamiers : améliorer la gestion des finances, construire un projet d’administration 
pour moderniser les services publics, et transformer la ville avec le programme de 
renouvellement urbain de Chamiers dans les domaines du logement, des espaces 
publics, du commerce et des équipements publics structurants. Après 10 ans 
d’expérience, je suis donc un jeune DGS expérimenté et dynamique.

Pourquoi La Couronne aujourd’hui ?
La Couronne est une ville dynamique où il est agréable de travailler et de vivre 
comme peuvent en témoigner les nombreux acteurs de son territoire. Les élu.e.s 
portent des projets politiques innovants et solidaires au service des habitants, des 
commerces, des entreprises et des associations. La Ville de La Couronne obtient 
ainsi régulièrement des labels importants qui valident les efforts accomplis par la 
municipalité, et encore tout récemment le label « Terre de Jeux 2024 » en lien avec 
le sport, l’éducation et la santé.  
De plus, la Ville de La Couronne est un territoire en mutation qu’il est nécessaire 
d’accompagner dans son développement à travers de nombreux projets structurants :  
l’Opération de Renouvellement Urbain de l’Étang des Moines (déconstruction et 
réhabilitation de logements sociaux), l’aménagement de l’Espace Saint-Jean, le 
projet de Pôle d’échange multimodal Gare et aménagement urbain « La Contrie », 
l’école maternelle du Parc, le Centre de Santé, la redynamisation du commerce et 
de l’habitat en centre-ville historique et enfin, de futurs projets à étudier sur les 
anciennes carrières Lafarge. 

INTERCOMMUNALITÉ

C’EST QUOI ?

C’est une instance de démocratie 
participative indépendante et neutre, 
obligatoire dans les établissements 
publics de coopération intercommunale 
(Communauté de Communes, 
Communauté d’Agglomération, 
Métropole ...) de + de 50 000 habitants.
(Loi 2019 – Loi engagement et proximité 
article L5211-10-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales).

QUATRE MISSIONS PRINCIPALES 

Renforcer le débat public, en créant 
des espaces de débats et de réflexions
Aller à la rencontre et écouter les 
habitant.e.s et acteurs du territoire
Construire collectivement des avis 
sur les projets et enjeux du bassin 
de vie
Repérer les initiatives citoyennes, les 
mettre en relation, faciliter le relais 
avec la collectivité

COMMERCE

OF COURSES 
LA COURONNE 

Se décline en application mobile !

Seulement 3 semaines après le 
lancement du site internet d’achat 
en ligne ofcourseslacouronne.fr, 
la Ville de La Couronne et JCA 
Project étaient heureux de vous 
annoncer la sortie de l’application 
Of Courses La Couronne, cofinancée 
par la Banque des Territoires.
Une application mobile pour 
répondre aux usages et parcours 
clients, avec toujours le même 
objectif : favoriser le passage au 
digital des commerçants présents 
en boutique ou sur les marchés de 
La Couronne.
Un outil simple d’utilisation pour 
les clients et les vendeurs. Grâce à 
l’accompagnement de la société 
JCA Project, les commerçants 
créent leur boutique et produits 
en ligne en seulement quelques 
heures.
Grâce à l’effet levier du numérique, 
Of Courses La Couronne offre déjà à 
plus de 50 commerçants référencés 
une plus grande visibilité pour 
toucher une clientèle plus large.
La Couronne innove pour ses 
commerçants et reste solidaire.

SANTÉ - ENVIRONNEMENT

LA COURONNE, VILLE PILOTE POUR LUTTER 
CONTRE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Forte de son engagement depuis plusieurs années en faveur de la santé de ses habitant.e.s, la Ville de La Couronne 
a été retenue par l’ARS et l’agence Alicse pour bénéficier du Programme SAFE-LI* et devenir la commune charentaise 
pilote en matière de lutte contre les polluants chimiques et perturbateurs endocriniens.

La Maison de la Petite Enfance (halte-garderie, RAM, LAEP) sera 
accompagnée durant un an par Anne Lafourcarde, ingénieure 
chimiste et experte en santé environnementale, pour établir 
un diagnostic et un plan d’actions visant à limiter l’exposition 
des enfants aux substances les plus préoccupantes. 

L’accueil de loisirs maternel, la Toute Petite Section de 
l’école du Parc et le multi-accueil collectif et familial seront 
associés à cette démarche pour renforcer la cohérence 
et les compétences professionnelles de l’ensemble des 
établissements de la Petite Enfance sur le territoire. 

Cette action confirme la politique volontariste de la commune 
en matière de protection de la santé des Couronnais.e.s. 
La lutte contre les polluants environnementaux a vocation 
à s’étendre à l’ensemble des projets, sur toute la durée 
de l’actuelle mandature, afin de protéger l’ensemble des 
habitant.e.s, des plus jeunes (crèche, écoles, collège, ...) 
aux plus âgé.e.s.

Extrait Programme SAFE-LI :

« L’exposition aux facteurs environnementaux (pollution 
de l’air, pesticides, produits chimiques) est de plus en plus 
suspectée dans l’apparition des maladies chroniques et des 
troubles de la santé : asthme et allergies, cancers, pertur-
bations hormonales, obésité, ... À ce titre, il est important 
de limiter l’exposition à certaines substances présentes 
dans l’environnement intérieur des jeunes enfants, parti-
culièrement vulnérables à ces expositions. Les structures 
petite enfance sont essentielles pour cette prévention, dans 
la mesure où elles peuvent promouvoir un environnement 
favorable à la santé et être des relais d’informations vis-à-
vis des familles. » 
* Programme SAFE-LI : Sensibiliser, Auditer, Fédérer, Essayer, Lier : 
programme financé par l’ARS pour accompagner une collectivité par 
département de la région Nouvelle-Aquitaine dans la lutte contre l’exposition 
des enfants aux polluants environnementaux.

INTERVIEW DE CÉLINE RÉVAULT 
(nommée plus communément Célyn sur notre 
territoire) notre représentante de La Couronne 
au Conseil de développement !

Pourquoi avoir accepté de siéger au Conseil de 
développement de GrandAngoulême ?
J’étais déjà très impliquée au sein de mon comité de quartier de La Couronne, 
depuis plusieurs années. Jean-François Dauré m’a proposée de représenter la 
Ville de La Couronne au Conseil de développement. La notion de démocratie 
participative, pouvoir relayer la parole de mes concitoyens couronnais sont des 
missions qui me motivent. J’ai donc accepté de participer à cette nouvelle aventure.

Que souhaitez-vous apporter au Conseil de développement ?
Je vais dans un premier temps prendre mes marques car c’est une toute nouvelle 
mission pour moi. Mais d’après ma propre expérience de citoyenne active sur 
le terrain, j’ai déjà en tête plein d’idées à soumettre afin de réfléchir ensemble 
sur d’éventuels futurs projets comme la création d’infrastructures pour le 
skate boarding qui est un sport qui rassemble, et ce genre d’infrastructures 
manquent à notre territoire. J’aimerais aussi travailler sur les thèmes du 
harcèlement scolaire, la réussite scolaire, mais aussi l’accompagnement 
de nos aînés dans le numérique. La solidarité et les humains sont de façon 
générale des domaines qui me touchent et m’animent.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
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FACEBOOK LIVE

ÉCHANGEONS EN DIRECT
Un nouvel outil de communication participatif, pour un dialogue en direct, 
sans filet, avec les habitant.e.s.

En plus des Conseils municipaux, Jean-François Dauré vous a proposé d’échanger 
en direct le samedi 21 novembre dernier sur le thème de la crise sanitaire lors d’un 
Facebook live. Vous avez été très nombreux à participer à ce rendez-vous virtuel et 
à poser des questions. Nous allons pérenniser ce nouveau format de démocratie 
participative en proposant d’autres rendez-vous sur des thèmes différents. N’hésitez-
pas à nous soumettre des idées en privé sur notre page Facebook Ville de La Couronne.

L’ACTION POLITIQUE 
EN RÉPONSE 
AUX ENJEUX D’AVENIR
La crise Covid-19 affecte l’économie, mais 
surtout accentue les inégalités sociales, la 
pauvreté, la précarité, affectant les plus 
fragiles en réduisant encore plus leur accès 
aux droits fondamentaux, notamment 
l’accès à la santé, à l’éducation, à une 
alimentation saine et équilibrée, aux liens 
sociaux.

Les causes de cette pandémie sans 
précédent ne sont pas inconnues. La 
communauté scientifique internationale 
est catégorique : « Une seule espèce est 
responsable de la pandémie de Covid-19 : 
la nôtre. Les mêmes activités humaines qui 
sont à l’origine du changement climatique 
et de la perte de biodiversité entraînent 
également le risque de pandémie par leurs 
impacts sur notre environnement ». 

La Couronne s’inscrit dans le temps en 
menant une politique volontariste de 
développement durable depuis 2008. En 
s’appuyant sur une forte participation des 
acteurs (société civile, agents, élu.e.s), 
nous avons ainsi réalisé, mis en œuvre 
et accompagné, une multitude d’actions 
s’inscrivant dans une logique systémique, 
d’interactions entre elles, avec une priorité : 
la solidarité.

Pour n’en citer que quelques-unes : 
accès pour toutes et tous à la santé, à 
la culture, renforcement des politiques 
éducatives partenariales pour tendre 
vers une égalité des chances, soutien 
à une agriculture durable et locale par 
l’approvisionnement de la restauration 
collective et par l’expérimentation de 
principes d’agroécologie, d’agroforesterie 
en visant à terme l’autonomie alimentaire.

Le confinement éprouve nos capacités 
de résilience qu’elles soient individuelles 
ou collectives. Les mesures sanitaires 
nous privent de certaines libertés, créent 
des inégalités et atteignent durement 
certains d’entre nous dans leur vie privée 
(isolement, rupture des liens sociaux, 
diminution des revenus, violences) ou 
professionnelle.

Dans ce contexte, nos actions s’inscrivent 
dans deux temporalités. 

Le temps court : c’est l’urgence à agir pour 
une plus grande solidarité envers les plus 
faibles, les entreprises et les commerces de 
proximité, les associations, notamment les 
clubs sportifs, pour maintenir le lien social. 

Le temps long : lorsque cette pandémie 
sera maîtrisée, notamment par la 
vaccination, les actions de solidarité 
et les innovations mises en œuvre sur 
le territoire de la commune devront 
perdurer dans le cadre d’un projet 
politique répondant aux urgences 
sociales, climatiques, environnementales. 

La Couronne 
Innovante & Solidaire

TRIBUNE POLITIQUE

CIRCUIT DES CARRIÈRES DE LA CIMENTERIE
Les Comités de quartiers La Pépinière et Les Deux Vallées organisent une 
randonnée le dimanche 6 juin 2021.

Parcours pour tous, départ à 9h30 et retour à 12h, pour prendre l’apéritif offert par 
vos comités, pique-nique sorti du panier. Le lieu de départ est encore à déterminer, 
nous espérons pouvoir donner plus de précisions au mois de mai.

Contact : Alain Boisseau - 05 45 67 71 54 - nadine.alain16@orange.fr

Tournée vers l’avenir et soucieuse de constamment évaluer ses projets 
et services, la Ville de La Couronne candidate régulièrement à des 
labels nationaux.

UNE « VILLE ACTIVE & SPORTIVE » 

Créé en 2016 par le Ministère 
des Sports, le label « Ville Active 
& Sportive » est organisé par le 
Conseil National des Villes Actives et 
Sportives (CNVAS), dont les membres 
fondateurs sont l’Association 
Nationale Des Élus en charge du Sport (ANDES) et l’Union Sport & Cycle. Ce 
label valorise les communes qui développent des politiques volontaristes 
en vue de promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes, 
et accessible au plus grand nombre.

LA COURONNE : UNE VILLE LABELLISÉE

LAURIERS
POUR LA COURONNE !
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La Ville de La Couronne a fait 
le choix de concourir en 2019 
et a obtenu deux lauriers, sur 
une échelle de quatre. Ce label 
permet d’affirmer la qualité des 
politiques sportives que nous 
mettons en œuvre à destination 
de tou.te.s les Couronnais.e.s. 
Il est aussi une reconnaissance 
du travail mené par les clubs 
sportifs et le service des Sports 
et Associations.

UNE VILLE « TERRE DE JEUX 2024 »   

Le label « Terre de Jeux 2024 » est 
un label en lien avec l’organisation, 
par la France, des Jeux Olympiques 
et paralympiques en 2024. Les 
objectifs sont de proposer plus de 
sport pour l’éducation, la santé, 
l’inclusion ainsi qu’un sport 
durable, responsable et accessible.

La Couronne, une terre de jeux 
olympique et paralympique !

La commune est extrêmement heureuse 
de l’obtention de ce label. Mais la 
récompense ne s’est pas arrêtée là ! 

L’école publique élémentaire a aussi 
obtenu le label « Génération 2024 », qui 
vise à développer les passerelles entre 
le monde scolaire et le mouvement 
sportif, pour encourager la pratique 
physique et sportive des jeunes et 
sensibiliser aux valeurs de l’engagement 
associatif. 

La Couronne est une ville sportive : 
par ses nombreuses installations, 
ses 24 associations, ses 3 150 
licencié.e.s (dont 550 scolaires) à 
parité filles/garçons et adultes/jeunes 
et ses 6 athlètes de haut niveau.

Avec l’obtention 
de ces labels, 
nous fédérons 
et mobilisons 
toutes les énergies 
associatives, la 
communauté éducative 
(de la maternelle à l’université), 
l’EHPAD, le CSCS et les institutionnels.  

Dès le 10 décembre dernier, nous 
avons échangé avec nos partenaires 
autour de notre politique sportive et 
nos projets.



Objectif 8 000 arbres !
Autour du programme pluriannuel 
ambitieux de plantations « L’arbre 
dans la trame verte et bleue » portée 
par la commune de La Couronne, les 
associations Prom’Haies, Charente 
Nature et Les Compagnons du Végétal 
s’engagent en faveur de la continuité 
écologique et des écosystèmes. Avec 
Les Compagnons du Végétal, 
c’est un projet d’agroforesterie 
sur 5 ans qui a débuté fin 2020. Il 
s’agit d’expérimenter un nouveau 
mode d’exploitation des terres en 
y associant les arbres.
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Un partenariat autour de 3 mots : se rassembler, 
oser et s’engager. Mais aussi 5 axes de travail :

Un sport pour tous et pour toutes en termes de 
pratique et d’accessibilité

Un sport éducatif et solidaire pour véhiculer les 
valeurs de partage, de respect, de fair-play, d’égalité 
hommes/femmes, de mixité, de laïcité

Un sport santé/nature pour améliorer notre 
quotidien en termes d’environnement et de santé 
des pratiquant.e.s

Un sport qui ose avec un état d’esprit permettant de 
développer la créativité et l’innovation

Un sport qui s’engage pour contribuer à faire vivre 
les valeurs et les émotions du sport

Si vous souhaitez participer au groupe de 
travail participatif, vous pouvez vous inscrire 
auprès de la Mairie au 05 45 67 28 11 ou en 
envoyant un courriel à accueil@lacouronne.fr

UNE « VILLE FLEURIE »

Ce label récompense la qualité du 
fleurissement mais aussi l’ensemble 
des actions contribuant à faire de la 
ville un endroit durable et plaisant : 
développement des massifs, en amenant des notes fleuries même dans 
les lieux excentrés, sélections d’espèces plus résistantes, utilisation de 
paillage (copeaux ou fèves de cacao) pour limiter l’arrosage et la repousse 
des herbes, mise en place d’arrosage automatique dans les massifs pour 
réduire la consommation d’eau, propreté des sites ... C’est tout ce travail 
qui est récompensé.

UNE VILLE « SAINE ET SANS PESTICIDES »

La France s’est engagée à la réduction 
de l’utilisation des pesticides et la 
protection contre leurs impacts nocifs 
sur les humains et l’environnement. 
Dans ce contexte, plusieurs régions 

ont mis en place des chartes régionales afin d’accompagner les collectivités 
volontaires vers le zéro pesticide et labelliser celles ayant un niveau 
d’excellence « Terre saine, communes sans pesticides ». Pour obtenir ce 
label, la collectivité a cessé l’usage de pesticides dans tous les espaces 
publics. Elle travaille aussi avec « Les Compagnons du Végétal » sur une 
expérience d’agroforesterie sur les terrains de l’Anguillard. Ces terres 
étaient traitées autrefois chimiquement par un agriculteur conventionnel.

UNE VILLE « ENGAGÉE DANS LE BIO » 

L’Occitanie est la 1ère région Bio de France. Dynamiques 
de la production à la transformation, nos filières offrent 
une grande diversité de produits, reflets de la typicité 
de nos territoires. Ainsi, Interbio Occitanie a choisi de 
mettre en place la démarche « Territoire BIO Engagé », 
première démarche de labellisation Bio des collectivités 
territoriales proposée en France.

Ce label vise à encourager, récompenser et mettre en 
valeur les collectivités qui ont réussi à atteindre les 
objectifs du Plan Ambition Bio et de la Loi EGalim, en 
termes de surface agricole cultivée en bio (au moins 
15 %) et/ou d’approvisionnement de leurs restaurants 
collectifs en bio (au moins 20 % de produits bio dans 
les menus).

La Couronne, toujours plus engagée !

Chaque année, le service restauration de 
la commune justifie sur présentation 
des pièces comptables (grand 
livre, factures, certifications, ...) 
les données qui permettent 
de calculer le pourcentage de 
denrées AB* utilisées dans les repas 
à destination des convives scolaires.

La Ville de La Couronne a obtenu le niveau le plus élevé 
avec 76,46 % de denrées AB*.
* issues de l’agriculture biologique

UNE VILLE QUI AIME « LIRE ET FAIRE LIRE »

FLEURS

2

Le fleurissement de La Couronne 
bénéficie aujourd’hui de 2 fleurs 
au concours des « Villes & Villages 
fleuris ». Plantés à l’automne, 
les bulbes commencent à fleurir 
au printemps. Des tulipes, des 
alliums, des narcisses, des 
fritillaires, des arbres fruitiers, ... 
les agents du service Espaces 
verts plantent plusieurs 
centaines de bulbes sur toute 
la ville. De quoi assurer un 
printemps coloré ! Du jaune, de 
l’orange, du rouge, du rose, du 
blanc ... La belle saison se décline 
en une multitude de couleurs.

L’accès de tous les enfants à la lecture est un enjeu. Les 
communes et intercommunalités se mobilisent pour la 
lecture. Le label « Ma commune/Mon interco aime lire 
et faire lire » reconnaît leur engagement à développer 
l’action des bénévoles de l’association Lire et faire lire 
sur leurs territoires. C’est le tout dernier label que la 
commune a obtenu ! 

L’association Lire et faire lire qui intervient sur la 
commune a débuté en 2005 avec 2 bénévoles. 
Aujourd’hui, elles sont au nombre de 8 et interviennent 
sur les Temps d’Activités Périscolaires, sur le temps 
scolaire à l’école maternelle du Parc, mais aussi à la 
Médiathèque tous les 1ers mercredis du mois pour 
l’atelier « Raconte-moi une histoire ». Un grand merci 
à l’association !

La volonté des élu.e.s de la Ville de La Couronne est d’aller 
encore plus loin dans la démarche d’approvisionnement 
local, bio, solidaire et respectueuse de l’environnement, 
en développant un modèle vertueux pour les producteurs 
locaux et les consommateurs dans les écoles et EHPAD.

Pour y parvenir, l’association Le Bocal Local réalise 
un diagnostic de territoire sur les communes de La 

Couronne et Mouthiers-sur-
Boëme.

Les enfants et les parents 
sont invités à participer à 
l’étude en répondant à un 
questionnaire.

La Couronne se rebelle ! 

En plus d’être labellisée 
« Territoire BIO engagé », 
la Ville de La Couronne 
a été récompensée en 2018 d’une « Victoire des 
cantines rebelles » dans la catégorie « Ma cantine 
prend de la graine ». Ce prix témoigne de la très 
grande qualité de la démarche de la commune 
en matière de restauration responsable et atteste 
de sa reconnaissance par un jury composé de 
personnalités du monde de l’alimentation et de 
l’agriculture biologique.

Les Compagnons du Végétal aux Jardins de l’Anguillard
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À L’HONNEUR

L’ÉCHIQUIER, EN VRAI OU EN VIRTUEL, ÇA MARCHE !
La saison a débuté comme un coup de canon. Sans compter la participation aux événements locaux, la reprise de 
la formation et de l’entraînement, les rencontres se sont enchaînées en septembre et octobre : tournois internes, 
championnat par équipes, 1er trophée Armand Mazza.

C’est le signe que le premier club de 
Charente se porte bien. Alors qu’avec 
une situation sanitaire incertaine, la 
Fédération Française d’Échecs fait état 
d’une baisse de licenciés de près de 30 %, 
l’Échiquier couronnais enregistre une 
augmentation de ses effectifs de 10 %.

Les femmes y sont plus nombreuses. 
Elles ont trouvé leur place dans la 
pratique du jeu, la compétition ou 
l’organisation du club : Valérie F, 
Aurélie, Élena, Cécile, Marie-Lise, 
Valérie B.

Leur espoir est qu’avec le succès 
incroyable de la mini série « Le jeu 
de la dame » sur Netflix, d’autres 
Charentaises viendront les rejoindre.

Sous l’impulsion de Valérie Forgues, 
l’effectif des plus jeunes s’est aussi 
renforcé. Ses cours du mercredi sont 
devenus incontournables.

Oui mais ça, c’était avant le début du 
confinement, pensez-vous ! C’est vrai. 
Mais celui-ci n’a pas été un point d’arrêt 
pour l’activité du club.

En créant l’équipe « Charente + », 
Ludovic a su mobiliser les joueurs de 
Charente et d’ailleurs pour des tournois 
sur internet le samedi soir.

Il a aussi « ouvert » notre club virtuel en 

soirée des mercredis et des vendredis. 
Les fidèles y ont apprécié ses séances 
pour l’apprentissage des techniques 
de jeu. Il a même animé un samedi 
après-midi d’initiation testé par David, 
notre conseiller municipal délégué 
aux Sports.

Le 12 décembre, sous la bannière de 
leur club couronnais, Élena et Cécile 
ont participé au Championnat de 
France féminin en ligne réunissant 
234 joueuses françaises dont 15 néo-
aquitaines et aucune autre charentaise. 

En se classant en milieu de tableau, 
elle méritent le bouquet promis à leur 
inscription.

Il est vrai que tout ça ne vaut pas la vie 
associative normale. Mais le club et ses 
joueurs entretiennent ainsi une veille, 
prêts à repartir de plus belle avec plein 
de projets !

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

MARCHE ET DÎNE 
Randonnée pédestre semi-nocturne dînatoire

Marche et dîne va renaître en 2021.

L’Office Municipal des Sports de la Couronne travaille à l’organisation de sa 8ème 
randonnée pédestre semi-nocturne dînatoire le samedi 3 juillet. Départ libre entre 
19h et 20h après remise des tickets repas. Inscription avant le vendredi 25 juin.

Le prix, la distance et le lieu seront communiqués par les outils numériques de la 
Couronne et également dans le prochain magazine municipal qui paraîtra après le 15 
juin, sous réserve de validation de la Préfecture et du protocole sanitaire COVID à venir.

Contact : Marie Jo Billout - 06 82 47 52 88 - 05 45 67 24 02 - billoutmariejo@free.fr

LOISIRS ET COMPÉTITION

LAPLLA.NET DU LIBRE
En 2020, l’association LAPLLA.net s’est vue confier une mission 
d’intérêt général par la CAF et le Département de la Charente 
: fournir des PCs de bureau reconditionnés (sous Windows & 
Linux), pourvus d’une suite complète de logiciels libres. 

Cette action a permis d’équiper des familles démunies, pour 
le télétravail et les cours à distance. L’association a ainsi 
préparé et livré une centaine d’ordinateurs sur le site de son 
partenaire Envie Charente ! Malgré les conditions difficiles de 
cette année, nous avons continué à apporter notre aide sur 
place ou par e-mail, et à assurer des ateliers de programmation/
mécatronique le samedi après-midi (avec les précautions qui 
s’imposent). En temps normal, nous vous accueillons le samedi : 
de 10h à 12h au siège (53 rue de la Libération) et de 14h à 18h 
à la Maison du projet (place des Volontaires de l’an II). Venez 
nous rendre visite si vous souhaitez échanger sur tous sujets 
liés au Libre et pour des questions informatiques. Pour 2021, 
nous préparons une surprise en Réalité Virtuelle !

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

SANTÉ

CERADER 16 AMIANTE 
L’amiante est un problème 
de santé publique voire 
d’urgence sanitaire.

Après avoir assumé le poste 
de présidente pendant de 
nombreuses années, Mme 
Jacqueline Gervais a souhaité 
passer la main tout en restant 
au sein du bureau, et c’est M. 
Claude Guérin qui a été élu président lors de l’assemblée 
générale qui s’est déroulée le 21 février 2020.

Depuis le confinement, l’association a suspendu ses réunions 
bimensuelles dans la salle LCR, mais a malgré tout gardé le 
contact avec ses adhérents pour continuer à suivre les dossiers 
en cours et en initier de nouveaux.

Si la réparation des préjudices reste une de ses missions, la 
prévention en est une autre toute aussi importante. C’est 
pourquoi fin novembre, CERADER 16 Amiante a envoyé des 
courriers à la Préfète de la Charente, aux Députés et Sénateurs, 
au vice-président de GrandAngoulême en charge des déchets 
et au représentant des maires de France afin de les alerter 
sur ce danger mortel auquel sont exposés beaucoup trop de 
Charentais.e.s.

L’association espère que ses courriers ne resteront pas sans réponse 
et permettront la mise en place de mesures sanitaires concrètes.

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

LA COURONNE : AVENIR & PATRIMOINE 
SUR LES CHEMINS DES PAPETIERS

Pour la 2ème année consécutive, nous avons réuni une cinquantaine de personnes 
avec le concours actif de l’Association couronnaise La Randonne à l’occasion d’une 
randonnée thématique « Sur les chemins des papetiers » animée par Mme Christine 
Olmer, guide conférencière de l’Office de Tourisme d’Angoulême.

Christine nous a fait la surprise de convier le 17 octobre dernier les acteurs de la mise en lumière de ce que fut et demeure notre 
patrimoine industriel charentais, à l’échelle locale de notre commune, et notamment, celui des papetiers qui ont depuis des 
siècles participé au rayonnement de notre commune intra et extra muros. Ainsi, dans le plus grand respect des gestes barrières, 
du village des Gallands en passant par le Moulin de la Courade, le Moulin des Beauvais ou le Moulin de l’Abbaye, messieurs 
Doré, Bioujou, Peaucelle, Cohen et Bonnaudet nous ont offert l’expérience d’une visite unique.

Malheureusement, à l’heure du bilan au seuil de cette nouvelle année 2021, la situation sanitaire aura eu raison de nos 
manifestations mais pas de notre motivation ! Nous n’avons pas été en mesure de dérouler le programme des manifestations 
que nous avions voté lors de notre assemblée générale en février dernier et que nous espérons pouvoir décliner en 2021.

2020 restera dans les mémoires celle de la clôture des travaux de l’église Saint-Jean-Baptiste, de son inauguration le 7 mars 
dernier et de la remise d’un don de 8 000 € à notre municipalité. Notre association « La Couronne : Avenir & Patrimoine » aura 
à cœur en 2021 de participer à la sauvegarde du patrimoine culturel, historique, naturel et industriel de La Couronne et d’agir 
en étroite concertation avec la municipalité dans cette dynamique. 

Une nouvelle page s’ouvre et avec elle le champ de tous les possibles ...

PATRIMOINE

NUMÉRIQUE
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CSCS

POINT ÉCOUTE 
JEUNES (15-25 ANS) 

Le Point Écoute Jeunes est un 
espace-accueil de proximité, 
d’écoute, d’information pour 
les jeunes entre 15 et 25 ans : 
orientation et accompagnement 
vers des structures adaptées 
aux besoins des jeunes. Accès à 
de la documentation, aux outils 
numériques. Soutien ponctuel 
aux démarches administratives, 
CV, recherche de stage, ... Gratuit

QUAND ? Permanence au CSCS 
le jeudi de 16h à 18h (ou sur RDV)
OÙ ? 1 allée des Sports
16400 La Couronne

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

QUAND ? 
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 13h à 18h
Vendredi de 17h à 22h  
(tous les 15 jours)
Samedi de 9h à 17h 
(1 fois par trimestre)
Vacances scolaires de 9h à 18h 

OÙ ? 15 allée des Sports - 16400 La Couronne

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

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

Les demandes de renseignements 
et les inscriptions se font auprès du 
responsable du pôle Animation/Insertion 
Jeunesse ou au CSCS. Pour bénéficier 
des services et animations de l’Espace 
Jeunes, les familles doivent chaque 
année remplir un dossier administratif 
Document téléchargeable sur le site 
cscslacouronne.org

SAVOIR FER : PROJET ARCHITECTURAL EN ROUE LIBRE

Rétrospective d’un projet accueilli à 
l’Espace Jeunes durant l’année 2020.

Cyril Karenine, artiste charentais et 
sculpteur sur métal, a posé sa boîte à 
outil à La Couronne pour construire 
et implanter avec les jeunes une 
œuvre architecturale en réutilisant 
des vélos de seconde main. Les 
jeunes ont pu découvrir l’univers de 
l’artiste, toucher du doigt ce monde 
culturel et s’essayer à la manipulation 
d’outils. Tous retiendront de beaux 
moments de partage, la transmission 
d’une passion, d’un savoir-faire et la 
satisfaction d’avoir contribué à une 
œuvre collective inscrite dans le temps. 

À observer sans modération à l’Espace 
Jeunes au 15 allée des Sports.

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

CSCS

DAY CLIC’: LE  FORUM NUMÉRIQUE POUR LES JEUNES 

Un temps fort ouvert à toutes et tous pour découvrir des formations et métiers 
du numérique, échanger avec des entrepreneurs, des centres de formation, 
participer à des ateliers numériques, vivre des expériences technologiques, ...

19 et 20 mars 2021 à La Couronne 

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

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL DE LA COURONNE
Au programme : activités manuelles, sorties culturelles, activités sportives, découverte de l’environnement (atelier cuisine, 
balade nature, potager), mise en place de projets avec les enfants entre 2 et 6 ans, scolarisés. L’ALSH Maternel a retenu la 
pédagogie Montessori pour accompagner votre enfant dans son évolution. 

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

OÙ ? ALSH maternel, Maison de la Petite Enfance - 20, rue de 
Quiers - 16400 La Couronne

TARIFS : en fonction de votre Quotient Familial et des temps 
de présence de l’enfant, adhésion obligatoire de 7,10 € par 
enfant et par année scolaire

MODALITÉS D’INSCRIPTION : les demandes de renseignement 
et les inscriptions se font à l’accueil de loisirs, aux périodes 
et heures d’ouverture de la structure. Les réservations faites 
auprès des écoles ne seront pas prises en compte. Pour l’accueil 
de chaque nouvel enfant, les familles doivent remplir un dossier 
administratif et sanitaire. Ce dossier est à déposer quelques 
jours avant l’arrivée de votre enfant. Les inscriptions sont prises 
à l’avance par période de fonctionnement. Tout au long de 
l’année, le CSCS tiendra à la disposition des familles des fiches 
d’inscription pour chaque période d’ouverture. Les familles 
remettront leur(s) inscription(s) à la direction de l’ALSH au 
moins 8 jours avant la période de démarrage de la période ; ce 
délai est porté à 15 jours pour la période des vacances d’été. 
Ces fiches d’inscription sont obligatoires pour recevoir l’enfant 
sur l’accueil de loisirs. Des arrhes vous seront demandées 
lors des inscriptions des petites et grandes vacances.

Contact : Aurélie Deschamp - Chrislaine Virassamy 
07 83 74 61 06 - alshmaternel@cscslacouronne.org

ACCUEIL DE LOISIRS « LE NUAGE »
Au programme : activités manuelles, sorties culturelles, activités sportives, découverte de l’environnement (atelier cuisine, 
balade nature, potager), mise en place de projets avec les enfants. Si vous souhaitez venir animer un atelier grâce à vos 
compétences ou présenter votre métier aux enfants, n’hésitez pas à nous appeler !

QUAND ? Ouvert tous les jours de 7h30 à 8h25 et de 16h à 
18h30, et les mercredis de 12h à 18h30

OÙ ? Impasse Champ de l’Épine - 16400 La Couronne

TARIFS : en fonction de votre Quotient Familial et des temps 
de présence de l’enfant

MODALITÉS D’INSCRIPTION : les demandes de renseignement 
et les inscriptions se font au CSCS, à l’accueil de loisirs, aux 
périodes et heures d’ouverture de la structure. Les réservations 
faites auprès des écoles ne seront pas prises en compte. Chaque 
année, les familles doivent remplir un dossier administratif 
et sanitaire. Ce dossier obligatoire doit être complet et remis 
avant l’arrivée de votre enfant. Les inscriptions sont prises 
à l’avance par période de fonctionnement. Tout au long de 
l’année, le CSCS tiendra à la disposition des familles des fiches 
d’inscriptions pour chaque période d’ouverture. Les familles 
remettront leur(s) inscription(s) à la direction du centre au 
moins 8 jours avant la période de démarrage de la période ; 
ce délai est porté à 15 jours pour la période des vacances 
d’été. Ces fiches d’inscriptions sont obligatoires pour recevoir 
l’enfant sur l’accueil de loisirs.

Contact : Hélène Léger - 07 82 35 30 75 
coordinationalsh@cscslacouronne.org - cscslacouronne.org
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CSCS

BÉNÉVOLES : 
POURQUOI PAS VOUS ?

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

Faites votre choix : loisirs, jeunesse, 
numérique, accompagnement 
scolaire, famille ... Faites-nous 
de nouvelles propositions. Votre 
aide nous est précieuse, quelles 
que soient vos disponibilités. Pour 
rejoindre une équipe dynamique, 
contactez Laetitia au centre 
socioculturel.

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

cscs.lacouronne

GRAINES DE CULTURE III (BIS) !
Des rendez-vous culturels de proximité tout au long de l’année

Le CSCS souhaite vous faire vivre 
des ateliers artistiques, amener des 
spectacles vivants au sein des quartiers, 
sur le marché, dans ses espaces 
d’animation ou à l’Espace culturel Les 2B.

Mai : la fête des 30 (+ 1) du CSCS ! 
Spectacles, jeux, ateliers et repas 
partagé, installation in Situ 

Été : contes en pied d’immeubles 

Octobre : Cie i.Si / Clow(n)d : clown, 
musique, vidéo

Décembre : Cie Éphémain / Souffle de 
plume : un spectacle tendre et poétique  
à partager en famille

11 MINUTES, 
8OO MÈTRES
Résidence de création artistique 
à partager / tout public : enfants, 
jeunes, familles, séniors

De mars à mai, Anne Paule Mousnier, 
artiste plasticienne, va venir à 
votre rencontre pour vous écouter, 
bricoler, fabriquer, créer, dessiner, ... 

Guettez son arrivée ! Au printemps 
elle posera sa Caravan’Art dans 
différents lieux de la commune. 
Soyez curieux et venez toquer à 
sa porte, elle vous attend pour 
prendre part à la réalisation d’une 
œuvre ambulante et collective.

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

PERMANENCE « ACCÈS NUMÉRIQUE 
ET ADMINISTRATIF » 
Besoin d’aide dans vos démarches administratives ? 
D’écoute ou de conseil ? Des difficultés pour accéder à vos droits ? 

L’équipe du CSCS vous accueille, vous oriente et vous accompagne pour vos démarches 
en ligne (CAF, RSA, Prime d’activité, Pôle Emploi, Ameli.fr, impot.gouv.fr ...). 

QUAND ? Permanence gratuite et confidentielle tous les mercredis de 14h à 17h 
ou sur rendez-vous. 

OÙ ? 1 allée des Sports - 16400 La Couronne

ATELIERS NUMÉRIQUES / PASS APTIC 
Ouverts aux personnes qui souhaitent apprendre ou mieux maîtriser l’outil numérique, 
acquérir les bases de l’usage d’un ordinateur et mieux comprendre Internet

Les contenus sont progressifs et adaptés aux besoins réels des participant.e.s sur 
la base de 4 thématiques : 

Découvrir l’ordinateur 
Gérer ses dossiers personnels
Communiquer via internet 
Naviguer et comprendre le fonctionnement des sites administratifs comme Pôle 
Emploi, la CAF, Ameli.fr, etc.

Ateliers organisés par cycle de 8 séances (une fois par semaine) 
6 places maximum par cycle - accès réservé aux personnes en parcours d’insertion  

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

Contact : Ophélie Quéchon (responsable du pôle familles/insertion) - 05 45 67 17 00 
polefamillesinsertion@cscslacouronne.org - www.cscslacouronne.org

CAFÉ DE L’EMPLOI : 
LA RESTAURATION COLLECTIVE ?  

Métiers et modes d’emploi

Matinée d’information animée par l’équipe de la restauration 
scolaire de la commune et le CSCS de La Couronne, sur les 
métiers de la restauration collective (formation, conditions 
de travail). Ouverte à toutes et à tous sur inscription. 

QUAND ? 1er trimestre 2021

OÙ ? Coloc’, 3 bis allée des sports - 16400 La Couronne

CSCS

Contact : Ophélie Quéchon (responsable du pôle familles/insertion) - 05 45 67 17 00
polefamillesinsertion@cscslacouronne.org - www.cscslacouronne.org

SAMEDIS PAPOTIS 
Espaces de partage, de réflexion et d’échange

En partenariat avec la commune, l’Espace Les 2B, 
avec le soutien de l’association départementale 
des Francas Charente

Pour les enfants à partir de 5 ans 
Ateliers « Graines de Philo » : des temps 
d’échanges et d’expression pour apprendre 
à penser par soi-même 

Pour les parents, les grands-parents
Ateliers « Café de parents » : une 
matinée pour partager des bonheurs, 
des expériences, préoccupations et 
questionnements de parents et grands-parents

Les dates : samedis 6 mars, 17 avril, 29 mai 2021

Rendez-vous à la Médiathèque de 10h à 12h - Gratuit
Sur inscription au 05 45 67 29 67

RÊV’ELLES
Pour trouver son potentiel et agir 

Groupe de soutien et d’échanges pour des femmes de la Couronne. Cycle d’ateliers 
pour s’informer (droits, santé, mobilité) découvrir, partager, élargir ses savoir-faire, 
ses connaissances. Reprendre confiance, se relaxer, prendre soin de soi, créer, partir 
à la découverte, bref, ... se révéler !

ATELIER DÉCOUVERTE 
BIEN-ÊTRE ET COMMUNICATION EN FAMILLE 

Cycle d’ateliers parents / grands-parents / enfants autour de la 
découverte d’activités bien-être : relaxation, yoga, sophrologie 

Envie de partager un moment original avec vos enfants, vos 
petits-enfants ? Partez à la rencontre de vous-même, de l’autre 
et de vos enfants dans une ambiance conviviale et bienveillante. 
Un temps pour être ensemble autrement. 

Enfants à partir d’1 an - 2 groupes de 3 binômes parents / enfants 
(évolutif en fonction de la situation sanitaire). 

Programmation CSCS de La Couronne.

Le contenu des ateliers proposés sera adapté au public (adulte 
et enfant), au caractère collectif des séances. Venez découvrir 
des exercices «réutilisables» à tout moment au sein de la famille.

Ces ateliers sont organisés avec le soutien du ‘Réseau d’Écoute 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents’ (REAPP) de La Couronne.

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître la date de la 
première rencontre.

FOCUS REAAP

Depuis plusieurs années, le REAAP (Réseau d’Écoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents) coordonné 
par le Centre socio-culturel propose des actions pour 
les familles de la commune. Ainsi, divers sujets ont été 
abordés pour accompagner les parents dans leur quotidien 
(développement de l’enfant, jeux en familles, savoir dire 
non, égalité entre les filles et les garçons, Bien dans notre 
Assiette, ...).

Pour ce début d’année, le REAAP souhaite également 
mettre en place un temps fort autour de l’usage des 
écrans en famille.  

Renseignements et inscription : CSCS  La Couronne 

TROC AUX PLANTES
Ce troc est proposé par 
le groupe d’échanges 
et de savoirs Jardin Les 
plantophiles paludéens. 

Échange de plantes 
en pots étiquetés. La 
grainothéque du CSCS 
sera présente pour vos échanges de graines les 24 et 25 
avril de 9h à 13h30 au Centre socio-culturel à l’Espace 
Les 2B. Entrée libre.

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

cscs.lacouronne
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COMITÉ DE JUMELAGE 

LA COURONNE-
ITZEHOE 
Nos activités 2020

JANVIER 2020 : avant le confinement 
de mars, notre comité a reçu, pour la 
10ème année consécutive, huit élèves 
de 17 à 18 ans du lycée Sophie Scholl 
(cette année avec exceptionnellement 
4 garçons) pour un stage pratique 
d’une semaine dans les entreprises, 
les collectivités et écoles couronnaises. 
Le but de ce stage est d’enrichir leur 
connaissance de la langue française 
et d’apprendre le monde du travail en 
France. Un volet économique fait partie 
également de leur compte-rendu et de 
leur cursus scolaire.
Ils étaient accompagnés de leur 
professeure de français et d’économie, 
Mme Sina Mayer et de la Présidente 
du Comité de Jumelage Itzehoe Mme 
Renate Wilms-Marzisch (professeure 
de français en retraite).
Également au programme de la 
semaine : des visites patrimoines et 
culturelles, et du ludique en parallèle 
de leur programme de travail. 
L’hébergement se fait toujours en 
famille d’accueil que nous remercions 
pour leur dévouement.
Nous remercions également tous leurs 
tuteurs d’entreprises, collectivités et 
écoles qui ont consacré du temps et 
qui chaque année sont demandeurs.
Nous remercions tous ces jeunes qui 
maîtrisent parfaitement la langue 
française et quelquefois plusieurs 
langues, et qui sont courageux 
d’affronter notre monde du travail 
présentant un langage parfois très 
technique pas toujours évident.

Depuis 2011, notre comité a accueilli 
102 filles et 12 garçons hébergés 
dans 36 familles différentes et 
plus 25 entreprises couronnaises : 
écoles, Mairie, centre social, agences 
immobilières, fleuristes, opticiens, 
boulangers, Emmaüs, vétérinaire, 
CDDP, SAFT, etc.

OCTOBRE 2020 : rencontre des Comités 
de Jumelage Charente
Le Vice-Président et le Président ont 
participé le 10 octobre à Champniers 
à une journée réunion départementale 
des Jumelages de la Charente (limitée 
à 2 par association pour cause de 
Covid-19).
Cette journée était organisée par 
l’ACJNA (Association des Communes 
Jumelées Nouvelle-Aquitaine) sur 
le thème « Comment dynamiser son 
jumelage en toutes circonstances ».

Au menu :
Organiser des rencontres avec sa 
ville autrement (projets numériques, 
projets hybrides, ...) et quels sont les 
différents moyens de financement
Présentation de l’ACJNA
Initiatives pour faire vivre son 
jumelage en temps de crise
Outils pour dynamiser son jumelage 
(livret « 101 idées pour le jumelage »)
Groupe de réflexion pour mise en place 
de nouvelles idées et tour de table des 
projets de chaque association présente

Cette journée fut intéressante sur 
tous les plans et a fait ressortir la 
problématique actuelle « comment 
inciter les jeunes à intégrer ces 
comités » et comment communiquer 
en l’absence du présentiel.

En 2020 également :
Notre traditionnelle 31ème brocante 
de mars n’a pu se tenir pour 
cause de Covid, mais ce n’est que 
partie remise pour 2021 si les 
circonstances le permettent
Notre présence dans un stand 
Itzehoe à la journée des Sports et 
Associations avec des rencontres 
fructueuses par des personnes 
intéressées par l’Allemagne
Notre contribution pour le Téléthon

Projets 2021 : 
En cours de gestation : rencontre 
des clubs des miniatures ferroviaires 
de La Couronne et Itzehoe.
Échanges virtuels par video des 
clubs sportifs de La Couronne et 
Itzehoe.
Un voyage à Itzehoe du 2 au 7 juin 
pour fêter les 25 ans du Comité 
de Jumelage allemand et la fête 
du vin, ... si les circonstances le 
permettent.

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

FÉVRIER

VENDREDI 5 > 20H30
THÉÂTRE

LA MAISON EN PETITS CUBES
CIE LES SINGULIERS ASSOCIÉS
Sur une scène parsemée 
de cubes et animée par 
des vidéos, Damien Mignot 
nous raconte une histoire en 
mime et langue des signes, 
et propose un véritable 
voyage en images, un 
parcours chorégraphié des 
mains, du visage et du corps, 
accompagné en parfaite synchronisation par les voix et la 
musique de Sylvie Audureau et Ousseynou Mangane. Tout public.
Tarifs : 8 € / 4 € / 20 € (tarif famille : 2 parents + 2 enfants)
Contact : 05 45 67 29 67

DIMANCHE 21 MARS 2021 > 9H -18H
RUE JEAN MOREAU ET AUTOUR PISCINE ET STADES

32ÈME BROCANTE
Le Comité de Jumelage La Couronne - Itzehoe organise sa 
32ème brocante.
Entrée gratuite
Contact : Francis Vincent - 06 78 12 43 57 - vincent-fr@wanadoo.fr

Crédit photo : MPC ©Julie Lavaud 

MERCREDI 10 > 16H
THÉÂTRE

AU PAYS D’OZ
CIE L’ARBRE POTAGER
Dans ce spectacle, construit comme 
un grand livre dont on tourne les 
pages, pop-up géants, machineries 
graphiques et trouvailles mécaniques se déploient au fur 
et à mesure que le récit se déroule. Le décor de chaque 
scène devient petit théâtre d’objets dans lequel figurines et 
marionnettes prennent place. Tour à tour drôle et émouvant, 
mêlant musique et chansons, narration et manipulations, ce 
spectacle nous invite à (re)découvrir Le Magicien d’Oz, conte 
à la fois poétique, intime et malicieux. Public à partir de 5 ans.
Tarifs : 8 € / 4 € / 20 € (tarif famille : 2 parents + 2 enfants)
Contact : 05 45 67 29 67

MARS

VENDREDI 5 > 20H30
THÉÂTRE

CE TRAVAIL ME TUE
CIE THÉÂTRE EN ACTION
Spectacle mettant en scène une succession de personnages  
(une auxilliaire de vie, un livreur, une caissière, un jeune 
cadre dynamique, une femme de ménage ...) en situation de 
maltraitance au travail et qui se livrent auprès d’un médecin 
ou face au public. Le rythme de l’écriture, la vivacité des 
enchaînements, certains épisodes plus loufoques, et la 
présence d’un SDF à la Coluche, meneur de jeu au « cabaret 
de la dernière chance », apportent un contrepoint de vitalité et 
d’humour impressionnant de rythme et de drôlerie. Tout public.
Tarifs : 8 € / 4 € / 20 € (tarif famille : 2 parents + 2 enfants)
Contact : 05 45 67 29 67

VENDREDI 26 > 20H30
THÉÂTRE

GLAUCOS
CIE BAKHUS
Résultat d’un travail d’état de corps 
et sur une musique live, Glaucos allie 
les disciplines de la danse hip-hop et 
du mime en réunissant cinq danseurs 
acrobates et férus de Parkour. Dans 
le cadre du festival Mars en Braconne 
2021. Tout public.
Tarifs : 8 € / 4 € / 20 € (tarif famille : 2 parents + 2 enfants)
Contact : 05 45 67 29 67

Ces évènements seront maintenus sous réserve d’un protocole sanitaire 
en vigueur qui le permette. Plus d’infos sur www.lacouronne.fr

SAMEDI 17 AVRIL 
> DÉPART LIBRE 
DE 13H À 14H30  
FIN D’ACCUEIL À 18H
PARKING DE LA SALLE DES FÊTES 

RANDO VÉLO SUR ROUTE 
OUVERTE À TOUS :  ENTRE BOËME ET CHARRAUD 
Sous réserve de modification - Sur place, possibilité 
de pré-inscription - Masque obligatoire à l’inscription
Le club cyclotourisme de La Couronne vous propose 
3 circuits balisés : 35 km - 75 km - 100 km. À chacun sa 
distance et son allure ... Ravitaillement commun au 75 
et 100 km (en sachet individuel). Collation à l’arrivée 
pour tous. Sous réserve de validation de la Préfecture 
et du protocole sanitaire Covid à venir.

Tarifs : 4 € sur présentation de licence - 6 € non 
licencié - gratuit pour les moins de 18 ans 
Contact : Nicole Cornelius - 06 80 44 54 13 
nini.cornelius@gmail.com
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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 
et de la communication
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
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VÉLO : LES ÉQUIPEMENTS 
OBLIGATOIRES
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre 
sécurité et celle des autres usagers de la route. Certains 
équipements sont obligatoires, que ce soit pour vous ou 
votre vélo. Chaque infraction est passible d’une amende.

Les équipements obligatoires pour le cycliste

Le casque
En circulation, le conducteur et le passager d’un cycle, s’ils 
sont âgés de moins de 12 ans, doivent porter un casque 
conforme à la réglementation relative aux équipements de 
protection individuelle. Ce casque doit être attaché.

Le gilet rétro-réfléchissant
Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire 
pour tout cycliste, et son éventuel passager, circulant hors 
agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

À savoir : il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif 
susceptible d’émettre un son (écouteurs, oreillettes ou casque 
audio). L’usage du téléphone tenu en main est également 
interdit. Il n’existe pas de dispositif permettant aux cyclistes 
de téléphoner en route à ce jour.

Les équipements obligatoires pour le vélo

Les freins
Deux freins, avant et arrière.

Les éclairages obligatoires
Des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) : de couleur 
rouge à l’arrière, de couleur blanche ou jaune à l’avant, de 
couleur orange sur les côtés et sur les pédales, doivent être 
présentes sur le vélo et en bon état de marche.
Des feux de position : l’un émettant une lumière jaune ou 
blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière.

Un avertisseur sonore
Le son doit être entendu à 50 mètres au moins.

AIRE DE CAMPING

BIENVENUE À DOMINIQUE 
ET MICHEL !
Après les derniers travaux au cours de l’été 2020, 
Michel et Dominique Joubert ont ouvert le 1er 
septembre, une aire d’accueil « Pommiers de la 
Tourette » pour camping-car et vans aménagés au 19 
route de la Petite Tourette à La Couronne, au sein d’un 
éco-pâturage. 

Un cadre naturel 
vous y attend, votre 
camping-car ou 
votre van aménagé 
pourra s’y reposer 
pendant que vous 
profiterez de balades à pied, en VTT ou à cheval.

Contact : Dominique et Michel Joubert 06 16 47 96 63 
www.pommiers-tourette.fr

MÉDIATHÈQUE

DRIVE 
La Médiathèque fonctionne aussi sous forme de Drive !

La crise sanitaire Covid-19 nous a obligés à revoir notre 
fonctionnement afin de permettre la continuité du service 
de la lecture publique. 

Plus d’infos : 05 45 67 29 67 - mediatheque@lacouronne.fr

Source : securite-routiere.gouv.fr

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
Sébastien Sudrie 
Conseiller municipal délégué en 
charge de la culture
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 la participation et innovation 
citoyenne
Lundi après-midi de 14h à 17h sans rendez-
vous, le reste de la semaine sur rendez-vous

PERMANENCES DES ÉLU.E.S

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




