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INAUGURATION DU PARVIS SAMUEL PATY
Dans le cadre de la semaine de la Laïcité, la Ville de La
Couronne a inauguré le Parvis Samuel Paty, devant le
collège Badinter.
« L’école, c’est le lieu où on doit combattre l’ignorance, où
on doit apprendre à se construire, où on doit apprendre à
regarder l’autre et à accepter sa différence, à comprendre
que l’autre peut penser autrement. Que l’autre peut
croire … ou ne pas croire. C’est ça la laïcité ! »
Jean-François Dauré, Maire de La Couronne

AVANT-PROPOS

GASTRONOMADES À L’ÉCOLE !
Vendredi 26 novembre au déjeuner, les écoliers de La Couronne se sont régalés avec le menu concocté par Guillaume
Veyssière, chef étoilé aux Sources de Fontbelle, dans le cadre
des Gastronomades. Les saveurs variées ont stimulé et
éduqué les papilles des enfants de La Couronne !
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Chères Couronnaises, chers Couronnais,
en ce début d'année, je souhaite vous parler d'avenir
avec optimisme et confiance.
La Couronne est une ville de caractère qui sait
se rassembler autour de valeurs de solidarité et
d'éducation. Ici ces mots ont et prennent un sens
particulier.
La Couronne est une ville qui a toujours su se
reconstruire, qui a fait plus qu'exister. Elle a su avancer
dans les périodes d'immobilisme. Elle a su prendre
le contre-pied du pessimisme.
C'est dans ce respect de l'histoire que l'équipe
municipale et moi-même restons conquérants quand
il s'agit de faire reconnaître La Couronne comme
terre de projets.
Investir dans la transition énergétique, dans les
mobilités douces, s'approvisionner en produits bio
et locaux, mais aussi se battre pour le droit aux soins
de proximité, c'est faire preuve de solidarité.
Partager les valeurs de la République au sein d'un
projet éducatif de territoire, dans nos clubs sportifs,
c'est vouloir favoriser collectivement le vivre ensemble,
lutter pour une réelle égalité des chances.
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Pour cela, elle est une cité qui a des ressources
innombrables, tant patrimoniales, culturelles,
qu'économiques ou encore naturelles. La Couronne
a un potentiel extraordinaire.

DOSSIER 				
Projet éducatif de territoire :
favoriser le vivre ensemble

8

La Couronne est une ville qui, avec vous, peut
légitimement porter de belles ambitions en 2022.
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Dans chacune des politiques que nous menons, nous
y veillons.

LA COURONNE FÊTE NOËL
Une belle réussite grâce à l'implication joyeuse des associations (Coronellade, COC Rugby, LC Basket), des Comités de
quartier, du Conseil citoyen (soutenu par Logélia) mais aussi
des services culture et techniques de la ville, des élu.e.s,
des commerçant.e.s et de la chorale du collège Badinter.

La Couronne est une ville agréable à vivre aujourd'hui
et qui se prépare aussi à bien vivre dans les décennies
futures.

LA COURONNE
SOLIDAIRE
L'opération " Boîtes solidaires "
renouvelée a encore été un
succès !
Une centaine de boîtes ont
été distribuées à l’association du Secours Populaire.
Un grand merci à toutes et
tous pour votre solidarité.

SOMMAIRE

Vous pouvez compter sur moi, sur le terrain, pour vous
accompagner. Vous pouvez croire en ma motivation,
à l'action, dans l'anticipation des défis de demain.
Belle et heureuse année à toutes et tous !
Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne
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ENSEIGNEMENT

PATRIMOINE

CAMPUS AGRO-VITICOLE DE LA CHARENTE
SITE DE L’OISELLERIE - CFAA 16

LANCEMENT DU CHANTIER DE RESTAURATION DE L’ABBAYE

Afin de présenter l’ensemble de ses formations (Générales Technologiques - Professionnelles - Apprentissage) le
Campus Agro-Viticole de la Charente - Site de l’Oisellerie CFA 16 organise ses journées pour l’orientation.

QUAND ?
De décembre 2021 à mars 2022

Le 22 janvier 2022 de 9h à 12h pour les formations
supérieures :
BTSA Viticulture Œnologie
BTSA Analyse et Conduite des Stratégies d’Entreprises
BTSA Génie des Équipements Agricoles
Licence Professionnelle Agriculture Biologique Conseil
et développement
Licence Professionnelle Droit et Commerce des Vins
et Spiritueux
Le 5 mars 2022 de 9h à 17h pour les formations :
CAPA Métiers de l’Agriculture (Ruminants, Grandes
Cultures, Viticulture)
CAPA Jardinier Paysagiste
BP Responsable d’Entreprises Agricoles
BAC PRO Agroéquipement
BAC PRO Vitivinicole
BAC PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
Seconde Générale et Technologique
Baccalauréat Technologique STAV - Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du Vivant
Baccalauréat Général (Scientifique > Biologie écologie Physique chimie - Mathématiques)
BTSA et LICENCE PRO présentés ci-dessus

Pour plus de renseignements, retrouvez toutes nos formations et contacts sur notre site internet.
Vous êtes employeur et vous souhaitez recruter un apprenti
pour la rentrée 2022 ?

Contact : 05 45 61 90 00 - https://epl- charente.com
Suivez nos actualités sur les réseaux-sociaux :
CFAA de la Charente
Lycée De L’Oisellerie
cfaa_oisellerie16
lycee.oisellerie

Le Département de la Charente lance un nouveau chantier de restauration de l’Abbaye Notre-Dame de La Couronne.

POURQUOI RESTAURER ?
Le cabinet d’architecte du patrimoine
ANALEPSE a réalisé un diagnostic
des vestiges de l’Abbaye en 2020.
L’objectif était de définir les principes
d’intervention envisageables, de
rédiger le programme et de chiffrer
l’estimation des travaux. Il ressort
de cette étude 4 grands types
d’intervention : la dévégétalisation,
le traitement des arases, la restauration
des parements et des maçonneries
et le traitement des poussières de
ciment. Cette opération de restauration
générale doit permettre d’admirer
pleinement la monumentalité des
vestiges débarrassés et dégagés de
la végétation parasite et la qualité des
décors encore en place.

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

QUEL EST LE PROGRAMME
DE RESTAURATION ?
Le programme de restauration des
vestiges de l’Abbaye est divisé en
plusieurs tranches qui s’étaleront sur
plusieurs années. En 2022, il a été
choisi d’effectuer les premiers travaux
de sécurisation et de dévégétalisation
pour sécuriser les ouvrages situés hors
de l’enceinte de l’ancienne abbatiale
directement accessibles au public.

LES COMMERÇANT.E.S
DE LA COURONNE
DÉCORENT LEURS
VITRINES !

SANTÉ

FACEBOOK

VILLAGE DES LUMIÈRES
RÉALISÉ ET INSTALLÉ
PAR LES SERVICES
TECHNIQUES

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

Dévégétalisation et restauration du
portail nord-est
Dévégétalisation et restauration du
portail nord-ouest
Traitement anti-graffiti sur ces
deux portails
Les travaux consisteront, après nettoyage, à traiter les maçonneries désorganisées, à renforcer la fourrure des
maçonneries, à réenduire ou rejointoyer les parements et à protéger les
arases. En fin de travaux, un badigeon
permettra d’harmoniser les parements.
QUI INTERVIENT ?
Les Compagnons de Saint-Jacques
(Charente) interviennent sur les
travaux de maçonnerie.

BIENVENUE À ANNE-MARIE ET ANNE
Des infirmières à domicile, près de chez vous !
Anne-Marie Galiché et Anne Marques sont infirmières à domicile et
viennent de s’installer 30 rue Victor Hugo à La Couronne.
Contact : si besoin, vous pouvez les joindre au 06 03 36 70 66.

Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux !

Cette entreprise est coordonnée
par le maître d’œuvre, ANALEPSE Architectes du Patrimoine. Ce dernier
a pour mission de réaliser les travaux
prévus dans les conditions de coût
et de délais définis par le maître
d’ouvrage, le Conseil départemental.
Un coordinateur SPS (Sécurité et
Protection de la Santé), DEKRA
Industrial, a également été choisi,
afin de veiller à ce que les principes
généraux de prévention soient mis
en œuvre et respectés sur le chantier.
Bientôt une application pour découvrir
l’Abbaye Notre-Dame autrement !
Source : patrimoine16.lacharente.fr
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MÉDIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE
ACCUEILLE
UN GROUPE
LECTEURS !
Depuis plusieurs mois,
l’équipe culture a le plaisir
d’accueillir en Médiathèque
un groupe de lecteurs.
Initialement constitué à l’occasion du prix Littérature Européenne de Cognac, nous
leur avons proposé de poursuivre leurs rencontres et leurs
échanges à l’issue de ce prix.
Le groupe se réunit en Médiathèque une fois par mois.
C’est l’occasion d’échanger sur
les lectures en cours, les coups
de cœur, … L’équipe culture en
profite aussi pour leur proposer des ateliers, des rencontres
d’auteurs, des sensibilisations
sur différents thèmes, des découvertes, …
La participation à ce groupe
lecteurs est libre et ouverte à
tous (tous les âges). Le groupe
lecteurs ne demande qu’à accueillir de nouveaux membres !
Si vous souhaitez les rejoindre,
n’hésitez pas à contacter
l’équipe Médiathèque !

Contact : 05 45 67 29 67 mediathèque@lacouronne.fr

CCAS

ÉCOLE

DU NOUVEAU POUR NOS SENIORS !

TPS : UNE CLASSE À PART ENTIÈRE !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Couronne propose,
en partenariat avec l’UNA Charente Vienne, des activités dédiées
spécifiquement aux personnes de plus de 60 ans qui vivent à domicile.

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.

Ainsi, la commune rejoint le programme de prévention de la perte d’autonomie
des seniors piloté par l’UNA et co-financé par la Conférence des Financeurs.
Chaque mercredi après-midi, 12 à 14 personnes peuvent participer à une séance
de gym douce suivie d’un atelier de jeux mémoire. Ces activités s’inscrivent
directement dans la mission d’action sociale du CCAS auprès des personnes
âgées, avec pour double objectif celui de rompre l’isolement des personnes
et de prévenir la perte d’autonomie. Un service de transport est organisé
pour faciliter les déplacements domicile-salle LCR pour les personnes se
déplaçant difficilement. Une contribution de 2,50 € (transport compris) ou 2 €
(sans transport) par après-midi est demandée aux participant.e.s. Pour tout
renseignement et inscription, n’hésitez pas à contacter le CCAS de La Couronne.
LA GYM DOUCE, C’EST QUOI ?
Les ateliers de gym douce consistent à
réaliser des exercices adaptés à la vie
quotidienne. Chaque séance permet à
chacun de se fixer des objectifs à sa portée :
Savoir se déplacer sur un parcours
aménagé en gardant son équilibre
Redonner plus d’amplitude à ses
mouvements et gagner en souplesse
Adopter les bonnes postures dans
les gestes du quotidien
Travailler ses réflexes …
ET LES JEUX MÉMOIRE ?
D’une séance à l’autre, les exercices
ludiques permettent aux participant.e.s
de stimuler leurs capacités de mémorisation pour :
Se souvenir des évènements
S’entraîner à des techniques de
mémorisation
Travailler la mémoire des mots

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
Pour inscrire votre enfant, vous pouvez vous
rendre directement à la Mairie de La Couronne,
au rez-de-chaussée. Vous pouvez aussi appeler au
05 45 67 28 11 pour prendre rendez-vous.
Pensez à 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

INTERVIEW

RECRUTEMENT D'UNE MANAGER CENTRE-VILLE À LA COURONNE
Marlène Bailly a pris ses fonctions de manager de centre-ville le 3 janvier 2022.
Comprendre comment fonctionne
notre cerveau et mettre en place
des stratégies pour mieux se
rappeler ...

THÉÂTRE

D'où venez-vous, quel est votre parcours professionnel ?
D'origine charentaise, je suis arrivée en Gironde suite à
mes études en urbanisme et aménagement du territoire
en 2008. J'ai travaillé en mairie et en agglomération dans
le domaine de l'aménagement et du développement des
territoires. Spécialisée en urbanisme opérationnel, j'ai
souhaité élargir mon champ de compétences en travaillant
sur la revitalisation des centre-villes.
Pourquoi La Couronne aujourd'hui ?
Manageuse de centre-ville correspondait à mes aspirations
professionnelles, car cela me permet de balayer un champ
de compétences relativement large tout en gardant un
pied dans l'aménagement du territoire.

PAIEMENT
PAR CB
L’Espace Les 2B se dote d’un
terminal bancaire de paiement
pour faciliter la billetterie des
spectacles au Théâtre !
Vous pourrez désormais régler
vos places par carte bancaire.
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La Ville de la Couronne est en pleine mutation, elle ouvre
tout le champ des possibles !

Contact : CCAS - 05 45 67 28 11 / Corinne Fort - 06 87 06 91 65
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PROJET ÉDUCATIF D
La Couronne renouvelle pour la troisième fois son PEDT.

LE MOT DE L'ÉLU

À QUOI SERT UN PEDT ?

Pourquoi un PEDT ?
« Le PEDT est un outil conçu dans l’intérêt de
l’enfant. C’est un cadre qui permet à l’ensemble
des acteurs éducatifs de coordonner leurs objectifs
et leurs actions de manière à respecter au mieux les
rythmes, les besoins et les aspirations de chaque
enfant. Il établit une continuité entre les temps de
l'enfant et les divers intervenant.e.s. Il multiplie
les possibilités pour les enfants de s’épanouir
en acquérant différents savoirs, savoir-faire et
savoir être. C'est une ambition partagée dans
une commune dynamique, qui cherche à lutter,
aujourd'hui et demain, contre l'inégalité des
chances. »
Nicolas Gréverie
Maire-adjoint
en charge de l'Éducation
et de l'Égalité des chances

Il permet de faciliter les organisations familiales, il répond
aux besoins de prise en charge des enfants, surtout pour
les parents qui travaillent, en assurant notamment en fin
d’après-midi l’organisation d’une offre d’activités périscolaires en continuité et en complémentarité avec l’école.
Il dynamise la vie associative culturelle, sportive et
citoyenne de la Ville.
Il existe à La Couronne un fort tissu associatif. Les
bénévoles, et le cas échéant, les salariés, sont mobilisés
pour des interventions dans le cadre périscolaire.
Le PEDT favorise l’ouverture des associations au monde
éducatif et l’élaboration de projets collectifs, ce qui permet
le développement de liens entre elles.
Il favorise le développement des loisirs pour tous et
contribue au partage des valeurs de la République et
à la culture du « vivre ensemble ».

Le PEDT initie une démarche collective en faveur de la mixité des publics qui permet à tous les participants de faire
l’apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité et des différences. La mise en place d’activités participatives
favorise l’implication des enfants pour construire des espaces propices à l’échange et au « vivre ensemble ». Ces activités
visent ainsi à l’acquisition de l’expérience de la rencontre, de l’ouverture culturelle et de la mixité pour faire vivre et
partager les pratiques démocratiques et la citoyenneté.

10

DOSSIER

DOSSIER

QUI SONT LES ACTEURS DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE DE LA COURONNE ?
Un PEDT est un cadre partenarial formalisé par une convention. Ce projet permet de définir des orientations et valeurs
éducatives communes entre les professionnels agissant sur l’ensemble de la journée d’un enfant. Ces professionnels
forment une communauté éducative qui intègre d’autres partenaires institutionnels et financiers investis pour
l’éducation et l’enfance-jeunesse sur la commune de La Couronne.
Municipalité, dont le Maire Jean-François Dauré et
l’adjoint à l’Éducation et à l’Égalité des chances Nicolas
Gréverie
Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale (DSDEN) : Directrice académique des services
de l’Éducation Nationale ou son représentant
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations (DDCSPP)
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Département : Maison Des Solidarités (MDS)
Personnel municipal : Direction Éducation, dont ATSEM
et restaurant scolaire, Service Culture

Équipes enseignantes, dont le Réseau d’Aides
Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED)
Représentants des parents d’élèves
Le Colibri, CSCS La Couronne : présidente, directrice,
responsables des accueils de loisirs, du secteur familles
Office Municipal des Sports (OMS) : clubs sportifs,
intervenants TAP
Les enfants sont aussi impliqués dans la construction de
ce projet, de façon adaptée.

2021, ÉVALUATION ET RENOUVELLEMENT DU PEDT
Le suivi et l’évaluation du PEDT nécessitent de rassembler un panel d’acteurs représentatifs de la société civile afin
de partager les savoirs, les compétences, les expériences pour une vision globale et cohérente.
Le renouvellement du PEDT s’est donc structuré autour de réunions d'un comité de pilotage, d’une enquête auprès
des différents bénéficiaires ou intervenants des Temps d'Activités Périscolaires (TAP), de groupes de travail incluant
des représentants de l’ensemble des membres de la communauté éducative, du travail de coordination conduit par
la Direction Éducation.

Comité de pilotage
Il se réunit en milieu d’année scolaire afin d’identifier
les points forts et les difficultés rencontrées, ainsi qu’en
amont des conseils d’écoles du dernier trimestre, afin de
proposer d’éventuelles évolutions d’organisation pour la
rentrée suivante à la validation des conseils d’écoles et
du Conseil Municipal le cas échéant.
Le suivi et l’évaluation du PEDT sont assurés par un comité
de pilotage dédié. Cependant, l’expérience des années
passées a incité la Ville à multiplier les échanges interacteurs permettant une régulation et un réajustement
dans la mise en œuvre des objectifs du PEDT.
Dans un souci d’amélioration continue des actions, elle
permet de vérifier la pertinence et la cohérence du projet,
entre, d’une part, les objectifs de départ et les finalités
définies, et d’autre part, le fonctionnement quotidien.
Groupes de travail
Trois groupes de travail se sont réunis entre janvier et
février 2021.
Tous les acteurs de la communauté éducative étaient
représentés : élu, parents d’élèves, DDEN, enseignants des
3 écoles, ATSEM, référente famille du CSCS, techniciens
municipaux.
Chaque objectif du précédent PEDT a été interrogé pour :
Émettre des recommandations d'amélioration future
Présenter des résultats de l’évaluation : conclusions
des groupes de travail, retours des enquêtes menées
auprès des enseignants, enfants, intervenants et familles
Valider les objectifs du nouveau PEDT
Échanger sur l’organisation des temps scolaires 2021-2024
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La méthode d’évaluation qui a été choisie vise à
augmenter la qualité du projet dans une démarche
partenariale et de confiance.
Les résultats de l'évaluation permettent :
De déterminer quelles sont les forces et les faiblesses
D
 ’assurer la mise en place d’activités garantissant la
sécurité physique et affective des enfants (locaux
adaptés à l’activité, activité adaptée à l’âge des
enfants, …)
De proposer une programmation répondant mieux aux
besoins de l’enfant
Depuis 2016, la commune a souhaité renforcer
la structuration de la caisse des écoles afin
d’y intégrer systématiquement l’ensemble des
dépenses liées à la scolarisation des enfants et de pouvoir
opérer une lecture analytique de ces dépenses par rapport
au budget communal.

e

Depuis 2021, la structuration analytique du budget est
renforcée et permet un suivi précis et spécifique du
financement des TAP.
Ainsi, les membres de cette instance (directeurs d’écoles,
représentants des parents notamment) ont une meilleure
connaissance de l’impact budgétaire des choix opérés par
la collectivité en accord avec ses partenaires.
Le 11 mars 2021, les objectifs généraux du PEDT pour
la période 2021-2024 ont été reconduits pour certains,
fusionnés pour d’autres.
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QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PEDT
POUR 2021-2024 ?
L’action municipale, dans le domaine éducatif, se construit
sur le socle des principes et des valeurs républicaines. Elle
prend en compte le diagnostic social de la commune, avec
la ferme volonté politique de rétablir l’égalité des chances.
La Laïcité à l’école, qui concerne également les temps
méridiens (dont la restauration) et périscolaires, est par
ailleurs un principe fédérateur.
La gratuité des TAP, un accès facilité à la culture et l’égalité
entre les filles et les garçons en découlent.
Objectifs communs et partagés :



Renforcer et développer la cohérence éducative entre
les temps scolaires et tous les temps périscolaires
Partager les valeurs de la République et ainsi favoriser
le vivre ensemble par une culture commune
Encourager les mixités pour une réelle égalité des
chances (mixité sociale, culturelle, générationnelle,
fille-garçon, …)
Favoriser l’expression et la participation citoyenne des
enfants
Impliquer les parents dans le processus éducatif
Encourager des changements de comportements
durables par l’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable
L’évaluation a fait ressortir la nécessité d’avoir un
objectif prioritaire à travailler transversalement au
sein du PEDT : l’implication des parents dans le
processus éducatif, qui doit passer notamment par
une meilleure communication.
Pour renforcer le lien avec les familles, des actions
parents-enfants sont régulièrement organisées par
le REAAP* dans les structures (Maison de la Petite
Enfance, crèche du SIVU, écoles, …). Un Espace
Numérique de Travail (ENT One) a été installé à l’école
élémentaire. Il permet aux parents de suivre plus
facilement la scolarité de leur enfant, et de connaître
l’ensemble des actions menées pour les familles sur
le territoire.

*Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents

PAROLE CITOYENNE
OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN
ZOOM SUR LES TAP
En juin 2021, l’organisation du temps scolaire a été
décidée par la DSDEN avec maintien de l’école à 4 jours
en maternelle et 4,5 jours avec TAP en élémentaire.
Afin d’offrir un parcours d’activités varié et de répondre
aux axes éducatifs du PEDT, les activités proposées
en TAP s’inscrivent dans les thématiques suivantes :
Éducation à la santé et développement du « vivre
ensemble »
 Animations et activités sportives (basket, judo, rugby,
tennis de table, multisport, jeux d’opposition, de
balles, …)
 Animations et activités autour du « care », du bienêtre de l’enfant (brain gym, relaxation, sophrologie,
méditation, …)
 Animations et activités autour de l’éducation à
l’environnement (jardinage, sensibilisation au
gaspillage alimentaire, revalorisation des déchets,
sensibilisation à la protection de la faune et de la
flore, …).
Accès à la culture et développement du « vivre
ensemble »
 Expression théâtrale et corporelle (mimes, danse,
théâtre, jeux de rôles, …)
 Découverte autour du livre (atelier lecture,
illustration, découverte d’auteur, …)
Initiation aux arts visuels (arts plastiques, vidéo,
photographie, …)
 Éveil musical (découverte d’instruments, chant,
percussions corporelles,…)
Pour l’année 2021, les TAP ont représenté un coût
d’animation et de fournitures de 46 557 €. Ils sont
financés par la Commune (soit 142 € par enfant),
l'État et la CAF.
À la rentrée 2021, une évaluation a été mise en place
avec les intervenants et les enfants, dans un souci
d’amélioration continue de cette offre de service.
Début 2022, un Journal des TAP numérique sera
également disponible sur l’ENT One de l’école
élémentaire. Il permettra aux familles de s’informer
sur les activités menées et aux enfants de partager
leurs découvertes avec leurs parents !

+ D'INFOS
Si vous souhaitez prendre connaissance de la totalité du
document PEDT, des résultats de l’enquête menée en 2021,
de l’évolution plus détaillée du PEDT 2021-2024, rendezvous sur lacouronne.fr, rubrique « Enfance & Jeunesse ».

RÉHABILITATIONS
DANS L'ÉTANG DES MOINES
Extrait de la « Lettre du projet » n°3 - Octobre 2021

13

LA JOURNÉE DES
CONSEILS CITOYENS
Le Conseil citoyen de La Couronne
a participé en distanciel à
l’évènement : « Pratiquer le
renouvellement urbain : rencontre
avec les Conseils citoyens ».
Maud Fourrier, adjointe au Maire en
charge de l’innovation citoyenne,
est également intervenue pour
souligner qu'une ORU doit être
l'occasion de développer au long
cours, la participation citoyenne. Le
travail partenarial avec le Conseil
citoyen est alors indispensable
pour récolter la parole des
habitant.e.s du quartier.

Logélia réhabilite 111 logements des
bâtiments A,B,C à l’Étang des Moines.
14 logements du bâtiment A (cage
d’escalier nord-entrée A3) ne sont pas
concernés par ces réhabilitations car
il est prévu de les démolir. Les abords
extérieurs seront réaménagés par la
suite. Il n’y aura pas d’augmentation
de loyer.
LE PROGRAMME DE TRAVAUX :
Extérieur des logements
Ravalement des façades (peinture en façades courantes, isolation
thermique par l’extérieur sur pignons, réfection des garde-corps)
Isolation thermique des combles et des vide sanitaires
Intérieur des logements
Chauffage : remplacement des chaudières et des radiateurs
Ventilation : remplacement des centrales de traitement de l’air double flux
Électricité : réfection complète
Réfection des cuisines et des salles de bain
Réfection des peintures plafonds et toutes parois des pièces humides,
des séjours et des locaux communs.

Nacera Taïbi, agent médiation et Nicole
Épron, membre du Conseil citoyen
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

À L'HONNEUR

CSCS

LA COURONNE ET SON CLUB D’ÉCHECS
SE FONT UNE RÉPUTATION

DÉCOUVREZ NOS ACTIVITÉS DE LOISIRS !

La reprise a été intense et réussie à l’Échiquier. Jugez-en par vous-même :
Le 3 octobre 2021, la deuxième édition du tournoi
couronnais de parties rapides Armand Mazza bat un
record de participation avec 112 joueurs.
Après 3 matchs, l’équipe 1 en Nationale 3 prend une
excellente place de 2ème au classement général avant
la reprise en 2022.
Sacha Marchal, à 7 ans, se distingue fin octobre à la
belle 36ème place pour sa première participation au
Championnat de France Jeunes à Agen.
Le championnat départemental Jeunes réunit près de
50 jeunes le 11 décembre à La Couronne, avec des titres
de Champion et Championne de Charente pour Sacha
Marchal et Louise Saboureau chez les Petits Poussins,
pour Sylvain Gouy Piton chez les Benjamins, de Cléo
Goupilleau chez les Minimes.
Le lendemain à La Couronne, le club remporte haut la
main la Coupe Loubatière en phase départementale
et se qualifie pour la phase régionale le 27 mars 2022.
Le nombre des adhérents explose avec 76 licenciés
en décembre.

Pour le week-end de l’Ascension, un tournoi open de
partie longues sur 4 jours est en construction avec un
prix spécial déjà bien doté pour les Charentais.
L’afflux des jeunes du GrandAngoulême et au-delà vers
le club de La Couronne témoigne de la réputation et
du dynamisme du club aidé en cela par le soutien de la
commune. La reconnaissance des vertus du jeu d’échecs
et un regard différent vers ce sport neuronal arrivent après
le succès planétaire de la série télé « Le jeu de la dame »
et la montée stratosphérique du jeune français Firouzja,
actuel n°2 mondial à 18 ans.

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

Le Colibri, CSCS La Couronne propose un large panel d’activités : des
activités culturelles, sportives, bien-être, des groupes d’échanges, …
Envie de tester ? Les 2 premières séances sont offertes ! Vous êtes déjà
adhérent.e.s ? Parrainez avant le 28 février 2022, un proche, un ami.e,
un.e collègue et bénéficiez de 10 % de remise à valoir sur votre inscription
en septembre 2022. Vous êtes parrainé.e.s ? Bénéficiez d’une réduction
de 10 % pour toute inscription effectuée avant le 28 février 2022 ! Restez
connecté.e.s pour connaître la liste de nos activités et leurs modalités.

Contact : Ophélie Quéchon - Le Colibri, CSCS La Couronne
05 45 67 17 00 - polefamillesinsertion@cscslacouronne.org
@cscs.lacouronne - www.cscslacouronne.org

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

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?
La Ligue Nouvelle-Aquitaine confie à nouveau au club
l’organisation du championnat régional jeunes du 25
au 27 février sélectif pour le championnat de France.
Et aussi le Trophée Roza Lallemand de parties rapides
féminin le 5 mars.

POINT CONSEIL BUDGET DE L’UDAF
Tous les 2ème mardi du mois sur RDV, le Point Conseil Budget de l’UDAF de la
Charente propose un soutien à toute personne, quels que soient sa situation
professionnelle ou son niveau de ressources et dès que les premiers signes de
difficultés financières apparaissent. Prise de rendez-vous au 05 16 53 00 68.

LOISIRS ET COMPÉTITION

CLUB OMNISPORT COURONNAIS RUGBY
Le COC Rugby est un club de rugby familial, comptant
pas moins de 420 licenciés dont 110 féminines de 5
à 70 ans.
Tous ces licenciés œuvrent pour le club à des postes bien
différents, joueurs, entraîneurs, dirigeants ou bénévoles.
Notre club est une association formatrice inculquant à
ses adhérents les valeurs du rugby et de la vie. Présidé
par Jean-Pierre Chiarabini, Michel Bernardin et Frédéric
Pois, le COC Rugby est ouvert à tous, joueurs, dirigeants
ou bénévoles, homme comme femme.

Contact : Jean-Pierre Chiarabini
06 75 09 11 09 - chiarabini.jean-pierre@wanadoo.fr
https://coc-rugby-lacouronne.ffr.fr

LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE DU GRANDANGOULÊME
Une envie ou simplement une idée de créer, d'entreprendre ?
La Fabrique à entreprendre est là pour vous aider ! Venez les rencontrer les
mercredis de 14h à 17h30 au sein du Colibri, CSCS La Couronne.

LES SAMEDIS PAPOTIS
Espace de partage, de réflexion et d’échange, avec le
soutien de l’association départementale des Francas
Charente, du CIDFF et autres partenaires
Rendez-vous au Colibri, CSCS La Couronne à 10h !
(Durée : 2h)
Prochaines dates :
Samedi 29 janvier : La communication à la maison
Samedi 12 mars : Le consentement, comment en parler en famille ?
Samedi 14 mai : Thématique à définir
Gratuit - sur inscription au 05 45 67 17 00
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PASS’R ‘ELLES

VERS L’EMPLOI DES FEMMES
Vous êtes en recherche d’emploi et
vous avez besoin d’être soutenue,
ce dispositif est fait pour vous.
En groupe et en individuel, nous
vous accompagnerons pour :
 écouvrir et mettre en valeur vos
D
compétences, vos savoir-faire
Organiser la garde de vos enfants
Rechercher du travail, une
formation
Vous familiariser avec la
recherche d’emploi en ligne
Connaître les besoins des
entreprises de votre secteur
Découvrir et expérimenter
des métiers
Aller vers d’autres services
emplois, formation

ATELIER
PARENTS-ENFANTS
Le Colibri, CSCS La Couronne vous
propose des ateliers parentsenfants autour de pratiques
artistiques, du bien-être, des
activités manuelles, créatives, …
Retrouvez le plaisir d’être et
de faire ensemble, de partager
des activités de loisirs en
famille. Pour connaître toutes
les modalités, suivez-nous
sur facebook et sur notre site
internet, ou contactez l’accueil.

Contact : Lætitia Paillot et
Ophélie Quéchon - 05 45 67 17 00
www.cscslacouronne.org
@cscs.lacouronne
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Les manifestations seront maintenues en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

JANVIER

AGENDA

FÉVRIER

FÉVRIER

17

MARS

DU MERCREDI 5 AU LUNDI 31
HALL D'EXPO ESPACE LES 2B

DU MERCREDI 2 AU MERCREDI 23
HALL D'EXPO ESPACE LES 2B

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27
SALLE DES FÊTES

VENDREDI 18 > 20H30
SALLE DES FÊTES

EXPO "CHIMÈRES"

EXPO "DENTELLES DE PAPIER"

Tristan vous invite dans son univers fantastique peuplé
de chimères ! Depuis sa tendre enfance, il gribouille,
apprend seul. Pour ne pas grandir et pour oublier ce monde
d’adultes, il dessine. Il traduit ses démons intérieurs en bêtes
chimériques, pas forcément mauvaises. Tristan est autant
à l’aise dans l’univers BD que dans la peinture à l’huile.
Gratuit
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

Plongez dans l’univers du pop-up ! Sublimer une simple
feuille de papier grâce à l’art du découpage, de légères
incisions qui suffisent à laisser apparaitre un motif, une
image … Cette exposition met l’accent sur les créations
contemporaines et montre comment la technologie du
laser permet l’infiniment petit.
Mercredi 9 février, 14h : atelier initiation aux arts du papier,
pop-up et kirigami, en présence de l’artiste.
Gratuit
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
D’ÉCHECS DES JEUNES

SOIRÉE QUÉBEC
« HUMEURS TRANSATLANTIQUES »

Réservé aux jeunes sélectionnés des phases
départementales, dont celle de Charente qui a eu
lieu le 11 décembre 2021 à La Couronne. Les premiers
de ce championnat accèderont au championnat de
France (du 17 au 24 avril à Agen).
Gratuit
Contact : Jean-Luc Plassart
echiquier.couronnais@gmail.com

Céline Faucher nous revient tout droit du Québec pour
nous entraîner dans un voyage en chansons « Humeurs
transatlantiques » avec
son pianiste Thomas
Février. Nous voici
embarqués pour une
magnifique traversée,
un conte musical,
une composition à 2
personnages. Deux
voix qui se confondent et s’harmonisent parfaitement.
Le spectacle sera suivi d’un moment convivial suivant
les règles sanitaires en vigueur.
Sur réservation. Passe sanitaire et masque obligatoires.
Tarif : non encore défini
Contact : Éliane Roy - 05 45 91 46 86
royaroya@wanadoo.fr

DE L'ARTISTE TRISTAN

VENDREDI 21 > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

DE JULIEN LAPARADE

LE VÉTO LIBRAIRE

VENDREDI 4 > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

Dans le cadre des Nuits de la
lecture.
Tarifs : 8€, 4€*, 20€**
Contact : Médiathèque
05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

CE TRAVAIL ME TUE

CIE LES BARBUS

SAMEDI 29 > 9H-18H
15 ALLÉE DES SPORTS,
PUIS SUR LE FESTIVAL DE LA BD

L’ESPACE JEUNES

AU FESTIVAL DE LA BD D’ANGOULÊME

Une journée pour les jeunes de 11 à 17 ans, à déambuler
sur le festival de la BD. L’occasion de découvrir le 9ème
art, les expositions d’auteurs et autrices, de participer à
des ateliers, séances de dédicaces, achats d’ouvrages …
Places limitées.
Les renseignements et inscriptions se font auprès du
responsable du pôle Animation/Insertion Jeunesse. Les
dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site :
www.cscslacouronne.org et devront être complétés et
remis avant la sortie.
Tarif : en fonction de votre Quotient Familial +
adhésion annuelle au CSCS
Contact : Marc Lamy - 07 82 32 67 98
secteurjeunes@cscslacouronne.org - cscslacouronne.org

* réduit - ** famille = 2 parents + 2 enfants

CIE THÉÂTRE EN ACTION

Une expression familière,
devenue récurrente et qui, pour certains, est bien réelle.
Le spectacle met en scène une succession de personnages
en situation de maltraitance au travail et qui se livrent
auprès d’un médecin ou face au public. On verra défiler
une auxilliaire de vie, un livreur, une caissière, un jeune
cadre dynamique, une femme de ménage ... Certains
personnages vivent et témoignent d’un drame mais
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.
Tarifs : 8€, 4€*, 20€**
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

MARS
SAMEDI 5
SALLE LCR

ÉCHECS : TROPHÉE ROZA LALLEMAND
Phase régionale du championnat de France féminin
de parties rapides.
La licence B ou A obligatoire sera offerte par l’Échiquier
couronnais à toute joueuse s’inscrivant à la compétition.
La compétition se jouera en 7 rondes de parties rapides.
Les premières joueuses seront qualifiées à la phase
finale.
Gratuit
Contact : Jean-Luc Plassart
echiquier.couronnais@gmail.com
DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13

SEMAINE DE L'ÉGALITÉ
Semaine
de
L A COURONNE

VENDREDI 25 > 15H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

AU PAYS D’OZ

CIE L’ARBRE POTAGER

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.
Tarifs : 8€, 4€*, 20€**
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

7
13
au

MARS
2022

www.lacouronne.fr
www.cscslacouronne.org

La commune de La Couronne
et Le Colibri, CSCS La Couronne
s’associent pour proposer
la « Semaine de l'Égalité ».
Des espaces de réflexion,
d’échanges sur la question du
consentement seront proposés
par Le Colibri aux enfants,
aux ados et à leurs parents.
Avec au programme : Cafés de
parents/ados, Samedi papotis,
ateliers d’informations
sur le « Cyber sexisme » ...

Gratuit
Contact : Mairie - 05 45 67 28 11
Le Colibri, CSCS La Couronne - 05 45 67 17 00

VENDREDI 18 > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

SOUS LE POIDS DES PLUMES

CIE PYRAMID

Dans le cadre du festival
Mars en Braconne
Sous le poids des
plumes interroge la
place et l’impact des
souvenirs dans notre vie.
Quatre danseurs qui, à
travers la poésie de leurs corps, plongent dans un monde
où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.
Une succession de saynètes comme autant d’images
de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes,
qui mêleront danse, jeu burlesque, théâtre corporel et
manipulation d’objets. Pour cette création, la compagnie a
souhaité laisser parler l’instinct, la liberté, l’improvisation
et l’imaginaire, en s’affranchissant des contraintes et des
normes. Ces plumes, qui quand elles s’envolent nous font
nous souvenir… Ces souvenirs sont également ce qui
nous rattache au temps qui passe. Alors ils s’abîment, se
morcèlent, telles des plumes qui nous échappent. Alors,
sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ?
Tarifs : 8€, 4€*, 20€**
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr
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AGENDA

AGENDA

MARS

AVRIL

AVRIL

DIMANCHE 20 > 9H-18H
RUE JEAN MOREAU, AUTOUR DES STADES, PISCINE
ET AIRE COUVERTE

SAMEDI 2 > 13H
SALLE LCR (PARKING SALLE DES FÊTES)

DU MERCREDI 6 AU VENDREDI 22
HALL D'EXPO ESPACE LES 2B

32

ENTRE BOËME ET CHARRAUD

RANDO VÉLO SUR ROUTE OUVERTE À TOUS

EXPO BOTANIQUE ET JARDINAGE

Le club cyclotourisme de La Couronne vous propose 2
circuits balisés : 60 et 80 km. Chacun à son rythme pour
apprécier le panorama sur des parcours verdoyants.
Ravitaillement commun à mi-parcours et collation à
l’arrivée. Départ et inscription sur place de 13h à 14h
salle LCR. Fin d'accueil au retour 18h. Sous réserve de
validation de la Préfecture. Les consignes du protocole
sanitaire en vigueur seront appliquées. Possibilité de
pré-inscriptions.
Tarif : 4 € sur présentation de licence - 6 € non licencié
Gratuit -18 ans
Contact : Nicole Cornelius
06 80 44 54 13 - nini.cornelius@gmail.com

Mettez-vous au vert avec l’exposition Botanique et
Jardinage de l’Espace Pierre Mendès France, pour
accompagner votre pratique et votre passion du jardinage !
Nous vous invitons à reconnaître les plantes, à détailler
leur anatomie, à comprendre leur fonctionnement vital,
leur reproduction, à saisir leurs relations avec leur milieu
et avec les autres êtres vivants (écologie). Nous vous
offrons le spectacle de quelques plantes remarquables
(orchidées, etc) avec des illustrations botaniques de
qualité. Vous rencontrerez aussi divers personnages
de l’histoire de la botanique : Rousseau, Linné, Gœthe,
Mendel, Humboldt.
Gratuit
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

ÈME

BROCANTE

AMATEURS ET PROFESSIONNELS

Visite libre des stands. Respect des mesures sanitaires
en vigueur. Passe sanitaire et masque obligatoires. La
restauration réservée aux organisateurs se fera suivant
les autorisations sanitaires de cette date.
Gratuit pour les visiteurs
Contact : Francis Vincent
06 78 12 43 57 - vincent-fr@wanadoo.fr

AVRIL
VENDREDI 1ER > 20H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

CLIMAX

C ZYGOMATIC
IE

La Cie Zygomatic revient sur scène pour tirer la sonnette
d’alarme et (r)éveiller notre prise de conscience
écologique ! La troupe s’attaque cette fois à la question de
l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et
plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous
vivons tous. Poussant un peu plus loin son exploration du
spectacle multiforme, les cinq comédiens tantôt danseurs,
chanteurs, musiciens et mimes nous embarquent dans
un road movie férocement drôle, fertile et libérateur.
Tarifs : 8€, 4€*, 20€**
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

MERCREDI 6 > 14H30
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

MISS TERRE
CIE BETTY BLUES

Pile et Plume recrutent les futurs membres de leur
club de « Sauveurs de Planète » ! Elles leur racontent
les aventures de Blop, un petit être venu de l’espace.
Qu’est-ce que l’effet de serre ? Pourquoi il pleut ?
C’est quoi le CO2 ? Pile et Plume abordent les grandes
thématiques environnementales tout en légèreté, en
tourbillonnant d’un personnage et d’un instrument
à l’autre. À l’aide d’un Globe Géant, elles initient les
enfants à la géographie et à la culture de l’Arctique, des
îles du Pacifique, de la forêt amazonienne et du désert
d’Arabie. Ours polaire fan d’Elvis, tortue centenaire
enrhumée, bûcheron écolo, dromadaire blagueur, ...
Une galerie de personnages attachants et farfelus nous
font parcourir le pays blanc, le pays bleu, le pays vert
et le pays jaune pour nous rappeler la beauté et la
vulnérabilité du monde. Drôle et sensible, un voyage
en chansons autour de la Terre.
Tarifs : 8€, 4€*, 20€**
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

DE L'ESPACE PIERRE MENDÈS FRANCE

DIMANCHE 17 AVRIL > 8H À 19H
TERRAIN DE MOTOCROSS LA COURONNE

COURSE DE MOTOCROSS
Catégories : MX1 / MX2 - Challenge Charente - 85 cm3
Championnat de ligue Nouvelle-Aquitaine
Tarifs : 5 € - gratuit jusqu’à 16 ans
Contact : Jacky Barret
07 60 36 08 23 - lacouronneloisirmoto@hotmail.com

THÉS DANSANTS

SALLE DES FÊTES DE LA COURONNE
13 MARS (organisation COC Cyclisme)
3 AVRIL (organisation La Couronne Avenir & Patrimoine)
15 MAI (organisation La Couronne Badminton)

* réduit - ** famille = 2 parents + 2 enfants
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AVRIL
DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24
LE COLIBRI, CSCS LA COURONNE, LA COLOC’,
LES ACCUEILS DE LOISIRS ET AUTRES ESPACES
EXTÉRIEURS

CONSO MALIN
Des trucs et astuces pour prendre soin de soi, de son
budget et de la planète. Semaine d’animations pour
consommer mieux et autrement. Au programme :
cuisine, bricolage, numérique, jardin, « récup’couture »,
tri et autres surprises ! Sur inscription.
Gratuit
Contact : CSCS - 05 45 67 17 00 - www.cscslacouronne.org
accueil@cscslacouronne.org
DIMANCHE 24 > 9H À 13H30
LE COLIBRI, CSCS LA COURONNE ET ESPACE LES 2B

TROC AUX PLANTES
Ce troc est proposé par « Les plantophiles paludéens »,
le groupe d’échanges et de savoirs du Colibri. Pour
terminer notre semaine « Conso malin », venez chercher
et troquer des plantes en pots étiquetés et découvrir
La Grainothéque, graines à planter et conseils assurés.
Entrée libre.
Gratuit
Contact : CSCS - 05 45 67 17 00 - www.cscslacouronne.org
accueil@cscslacouronne.org
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MAI

JUIN

JUILLET

VENDREDI 27 > 21H
THÉÂTRE ESPACE LES 2B

SAMEDI 4 > 9H-18H
15 ALLÉE DES SPORTS, PUIS SUR LE FESTIVAL

SAMEDI 2
LA COURONNE

CONCERT DE MUSIQUES
ACTUELLES

L’ESPACE JEUNES

MARCHE ET DÎNE

Pour sa soirée Musiques
Actuelles, le Théâtre
s’associe à La Nef pour
vous faire découvrir de
jeunes talents locaux et
des artistes émergents
des scènes de musiques
actuelles. Au programme de la soirée, on retrouvera
notamment Chasing Foxes ! Puissant, solaire, instinctif.
Chasing Foxes propose du rock néo-rétro à la croisée
des standards de la british invasion et des hymnes
britpop. Une ambiance psychédélique portée par leurs
riches harmonies vocales et leurs furieuses mélodies.
Tarifs : 8€, 4€*, 20€**
Contact : Médiathèque - 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

AU FESTIVAL DES MUSIQUES MÉTISSES D’ANGOULÊME

Une journée pour les jeunes de 11 à 17 ans, pour
découvrir la programmation du festival : concerts,
expositions, ateliers … Viens profiter de cette bulle
de culture métissée. Places limitées.
Les renseignements et inscriptions se font auprès du
responsable du pôle Animation/Insertion Jeunesse. Les
dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site :
www.cscslacouronne.org et devront être complétés et
remis avant la sortie.
Tarifs : en fonction de votre Quotient Familial +
adhésion annuelle au CSCS
Contact : Marc Lamy - 07 82 32 67 98
secteurjeunes@cscslacouronne.org - cscslacouronne.org

DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29
SALLE DES FÊTES

OPEN DES VALOIS
Tournoi d’échecs de parties longues. Homologué par
la Fédération Internationale des Échecs (Fide).
Inscription ouverte à tout licencié A de la Fédération
Française des Échecs (FFE). La licence peut être prise
à l’Échiquier couronnais.
7 rondes de 1h30 + 30 s/coup. Prix (€) aux premiers du
classement général, prix spéciaux (€) par catégorie,
prix (€) pour les meilleurs Charentais.
Tarifs : 35 € adultes, 18 € jeunes
Contact : Jean-Luc Plassart
echiquier.couronnais@gmail.com

* réduit - ** famille = 2 parents + 2 enfants

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 > 9H À 17H
STADE JEAN YVES CAILLAUD

FINALE NATIONALE DE RUGBY À 7
CATÉGORIE M18
Depuis maintenant 2 ans, le COC Rugby est en charge
de l’organisation des finales nationales de Rugby à 7
féminins de la catégorie moins de 18 ans. La Fédération
Française de Rugby fait une nouvelle fois confiance au
COC pour cette édition 2021/2022 avec 2 jours de rugby.
Gratuit
Contact : Malo Boutant - 06 77 47 75 68
boutant.malo@gmail.com
https://coc-rugby-lacouronne.ffr.fr
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9ème édition en cours de préparation, information à
venir sur lacouronne.fr.
Contact : gregismarion.oms@gmail.com

MARCHÉ DE LA PINOTIÈRE TOUS LES JEUDIS DE CHAQUE MOIS > 16H-19H
Retrouvez toutes les saveurs locales et surtout ayez un contact privilégié avec tous les producteurs, qui vous
donneront des conseils gourmands. Nous vous attendons nombreux.
Canards gras : Les Fermiers Gastronomes
Ferme de Fonteneau - 16210 Saint-Romain (05 45 98 01 06)
Farines-huiles-pains : Arnaud Gourmaud
Chez Poteau - 16300 Challignac (06 99 21 68 80)
Fromages de chèvre : SCEA du Bardonneau
Le Bardonneau - 16170 Auge-Saint-Médard (06 51 08 05 63)
Légumes : Le Jardin des Merles
16360 Baignes (06 40 99 52 23)
Miel : Gérard Chauvin
16400 La Couronne (05 45 61 78 82)
Pineau, cognac, vins, noix : Magnes Frères
16300 Lamérac (06 17 33 63 24)
Pommes : Luc Chevalier

Le Giraudeau - 16400 La Couronne (06 84 28 91 32)
Produits laitiers : Ferme de la Grande Dennerie
16320 Blanzaguet (06 25 78 17 19)
Viande de porc : Cyrille Mandon
16130 Massignac (06 09 07 73 80)
Viande bovine : Quentin Guignard
Le Rouhaud- 16320 Ronsenac (06 42 94 31 24)
Volailles - œufs : Ferme de la Fontenelle
16230 Juillé (06 08 10 70 38)
Pâtisseries : La Chouquette
26 Impasse des Pierrailles - 16730 Fléac (06 01 78 04 19)

Contact : 06 23 46 67 69 -

lapinotiere
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VOS ÉLU.E.S

INFOS PRATIQUES

ÉLECTIONS

S’INSCRIRE
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux élections
présidentielles en avril 2022 et
aux élections législatives en juin
2022, il faut être inscrit sur les
listes électorales.
Cette démarche est possible :
Jusqu’au 4 mars 2022
pour les élections
présidentielles
Jusqu’au 6 mai 2022 pour
les élections législatives

TRANSPORTS

PERMANENCES DES ÉLU.E.S

ÂGE D'OR DU CCAS

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

Le Centre Communal d’Action Sociale de La Couronne vous propose des
réductions sur les abonnements ou les tickets de bus STGA.
Pour en bénéficier :
Prenez
rendez-vous
avec le CCAS
au 05 45 67 28 11
P ensez à vous
munir lors de votre
rendez-vous d’une
pièce d’identité,
d’un justificatif
de domicile et de
votre dernier avis
d’imposition

Comment faire pour vous
inscrire ?
Vous avez trois solutions :
 e service en ligne (muni
L
de la version numérisée
d’un justificatif d’identité et
d’un justificatif de domicile)
accessible avec un compte
Service-public.fr ou via
France Connect
 n courrier, en envoyant à la
U
mairie de votre commune la
photocopie d’un justificatif
d’identité et d’un justificatif
de domicile ainsi que le
formulaire de demande
d’inscription complété
 ur place, en mairie en
S
présentant une pièce
d’identité, un justificatif de
domicile et le formulaire
de demande d’inscription
complété
Vous pouvez aussi voter par
procuration, une démarche en
ligne est possible.

Le Maire

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

Jean-François Dauré

Marcelle Clérac

Jean-Louis Thomas

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

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

Chantal Chevaleyre

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

Sur rendez-vous

Les adjoint.e.s
Jacky Bonnet
1er Maire adjoint en charge du plan
d’actions de résilience et d’adaptation
de la ville au changement climatique
Sur rendez-vous

Maud Fourrier
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

MÖBIUS : MON TRANSPORT À LA DEMANDE
Le service de Transport À la Demande permet aux habitants de La
Couronne de se connecter aux lignes A ou 2 du réseau de bus möbius.
Vos trajets peuvent se faire du lundi au samedi, aux horaires définis sur la
zone. Ce service est accessible avec un titre de transport möbius qui couvre
l’ensemble du voyage.
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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
5 ème 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

Conseillère municipale déléguée
en charge de l’animation et de la
cohésion de la ville
Lundi et mardi 15h - 17h sans rendez-vous
Vendredi 15h - 17h sur rendez-vous

David Brenon
Conseiller municipal délégué en
charge des sports
Sur rendez-vous

Christine Périchon

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

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

TRIBUNE POLITIQUE
CITOYEN.NE.S DE GRANDANGOULÊME
On ne bâtit pas de projets sans expertise d'usage, sauf à risquer de ne pas répondre
aux besoins actuels et futurs de ses concitoyen.ne.s. Habitant.e.s, usagers des
services aux publics, acteurs économiques, associatifs doivent pouvoir disposer
d'une place active et décisive dans la vie et l'avenir de leur cité.
Alors quel étonnement pour les élu.e.s de La Couronne en constatant que le
projet d'agglomération d'horizon 2030 n'a pas été souhaité, par l'exécutif de
GrandAngoulême, concerté au plus près de ceux qui composent ce territoire.
L'ambition donnée au pacte de gouvernance n'était-elle pas le dialogue et la
participation citoyenne ? Même en un temps court, nul doute que les 38 communes
auraient su mobiliser pour coécrire un projet collectif porteur de valeurs et
d'ambitions.
Élus démocratiquement pour vous représenter dans les instances politiques du
territoire, nous attachons une importance indéfectible à rester à l'écoute de vos
aspirations.
C'est à vos côtés que nous souhaitons en 2022 voir La Couronne innover, s'épanouir
et rayonner au sein de GrandAngoulême et au-delà. Ville de projets, c'est avec
vous que La Couronne se dessine un avenir solidaire et résilient.
Très belle année à toutes et tous !
La Couronne Innovante & Solidaire
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