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9 DOSSIER :
COUTRAS FÊTE NOËL

  Des chemins piétons plus sécurisés
  Des voiries rénovées
  Un patrimoine préservé 
  Amélioration de l'habitat

Mes chères Coutrillonnes, mes chers Coutrillons, 

L’année touche à sa fin et, comme l’atteste ce dernier bulletin municipal de 2021, 
elle aura été une nouvelle fois bien chargée en projets et en réalisations. 

Pour 2022 et les années qui suivent, j’émets le souhait que nous continuions sur 
cette lancée. Projet phare de ce second mandat, les travaux de réhabilitation du 
marché couvert seront le fil rouge de cette nouvelle année puisqu’ils débuteront 
fin 2022 pour une livraison un an plus tard, fin 2023. 

Coutras est maintenant reconnue comme une zone captive et bénéficiant d’une 
réelle attractivité. Les nouveaux arrivants en constante progression chaque 
année et les nombreux commerces qui s’y installent en sont les principaux 
révélateurs. 

Ce regain d’intérêt pour notre territoire est la juste récompense de la politique 
volontariste et ambitieuse que nous menons depuis 2014. 

Une véritable dynamique est en train de se créer autour de notre commune et 
c’est à nous tous, élus, commerçants, artisans, entrepreneurs et Coutrillons de 
l’entretenir et de l’accentuer.

Cependant, avant d’aborder 2022, il nous faut d’abord penser à Noël et aux fêtes 
de fin d’année. Et pour cela, nous vous avons préparé un programme des plus 
riches. 

Cela commencera tout d’abord par une nouvelle opération bons d’achat 
organisée par Coutras Action en partenariat avec Articom. À la clé, 7 500 euros de 
distribués les samedis 4, 11 et 18 décembre grâce à une subvention de la commune. 
Afin d’inciter les consommateurs à favoriser les commerces de proximité et de 
dynamiser le centre-ville, des animations commerciales se tiendront également 
les 22, 23, 24, 29, 30 et 31 décembre. Un studio d’enregistrement temporaire sera 
installé en Mairie depuis lequel un animateur professionnel diffusera les spots 
publicitaires des commerçants Coutrillons de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

Notre traditionnel marché de Noël se tiendra quant à lui les 17, 18 et 19 décembre 
sur le square du Docteur Berger. 

Enfin, nous renouvelons l’opération « Le Père Noël chez vous » qui permettra à 
près de 100 petits Coutrillons de rencontrer le Père-Noël venu leur apporter les 
cadeaux offerts par leurs parents. 

Je profite également de ce dernier bulletin municipal pour vous donner rendez-
vous le vendredi 21 janvier 19h à la salle du Sully pour la cérémonie des vœux de 
la municipalité.  

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de 
fin d’année. Prenez soin de vous et des êtres qui vous sont chers. 

Bonne lecture,

22 PORTRAIT DE COUTRILLON

  Alain Delapierre

  Les poids lourds interdits en centre ville
  Des voiries rénovées
  Un patrimoine préservé 

POLITIQUE DE LA VILLE16
15 ÉDUCATION JEUNESSE
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Du 27 septembre au 2 octobre, s’est tenue la 4ème édition de la semaine 
verte. Pour sensibiliser et inciter à l’action liée à la préservation de 
l’environnement, différentes animations ont été menées. A l’issue de 
cette semaine, la ville a organisé un marché vert et un concours de 
collecte de déchets. Plus de 50 personnes se sont ainsi réunies sur le 
site du Frais Rivage, le samedi 2 octobre.

Septembre

Canoë en famille
Sous un soleil radieux, près de 
60 personnes se sont rendues 
sur le site du Frais Rivage pour 
remonter la Dronne en canoë, le 
16 octobre dernier. 

La Semaine bleue
Du 4 au 10 octobre, diverses activités, telles qu’une marche 
bleue, des ateliers de découverte du numérique ou encore un 
déjeuner paëlla suivi d’un après-midi musical ont été menées 
par le CCAS, en collaboration avec le service des sports, les 
EHPADS de la commune, la Résidence Autonomie de la Croix 
Rouge et le club AOLPA. L’objectif de ces animations est de 
faire perdurer les liens intergénérationnels qui animent les 
Coutrillons.

Octobre

Sports vacances
Lors des vacances de la Toussaint, 
plus d’une trentaine de jeunes 
Coutrillons, âgés de 7 à 16 ans, ont 
participé à l’animation Sport Va-
cances. Les enfants ont pu partici-
per à de nombreuses activités. La 
progression pédagogique de cette 
session était l’escrime. L’occasion de 
leur faire découvrir la particularité de 
ce sport ! 

Octobre rose
Organisées par le service des sports et avec 
l’appui du club de judo, les courses et la 
marche du 10 octobre ont rassemblé 200 per-
sonnes. La récolte de fonds permet de faire 
avancer la lutte contre le cancer du sein.  

VERTE
semainela

Du 27 septembre au 2 octobre

Accueil des nouveaux arrivants
Forum des Associations 
Le 4 septembre, la ville a souhaité la bienvenue à 119 nou-
velles familles Coutrillonnes. Nos nouveaux administrés 
ont également eu l'occasion d'aller à la rencontre de 25 
associations lors du forum organisé par la ville de Coutras. 
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Cérémonie du 11 novembre
La traditionnelle et symbolique  com-
mémoration du 11 novembre, célébrant 
l’armistice de 1918 fut l’occasion pour de 
nombreux Coutrillons de se rassembler 
devant le monument aux morts, afin de 
rendre un hommage solennel aux 146 sol-
dats Coutrillons morts pour la France lors 
de la Grande Guerre.

Novembre

Ouverture de la saison culturelle

Le 24 septembre, la saison culturelle 2021-2022 sur le thème des libertés s’est ouverte en musique, avec le duo flûte et 
harpe mené par Myriam et Maïa Darmé mais également en couleurs avec les œuvres de Julie d’Aragon. Exposées du 15 
septembre au 23 octobre, celles-ci ont attiré 250 spectateurs, dont 99 scolaires.

Culture

Retour sur les temps forts de ce début de saison

1 - Le stand-up "Presque" de Panayotis Pascot, très attendu, a réjoui les spectateurs, dont de 
nombreux jeunes, le vendredi 17 septembre.
2 - La comédie de Luc Chaumar « Gros Mensonges », s’est tenue le 23 octobre sous le regard 
amusé de 130 spectateurs.
3 - 60 personnes ont assisté au conte à croquer « Les petits pains », présenté par la 
compagnie Rouge les Anges, le mercredi 3 novembre.
4 - Du 2 au 27 novembre, l'exposition interactive "Ecoutez voir", réalisée par les Caprices de 
Marianne autour de la musique classique et du son, se tenait à la Médiathèque.
5 - Lors d’un apéro-concert, le groupe Eliasse a retranscrit en musique « le blues arc-en-ciel 
des îles de la lune », vendredi 5 novembre dernier.
6 - La nature était à l’honneur avec les œuvres de François Decauze exposées du 5 au 27 
novembre.

École de Musique
Cette année encore 138  élèves (adultes 
et enfants) se sont inscrits à des cours de 
musique (piano : 35 ; guitare : 29 ; flûte : 
16 ; violon : 14 ; batterie/percussions : 11 ; 
trompette : 8 ; accordéon : 6 ; chant : 
6 ; saxophone : 5 ; clarinette : 2 ; orgue 
liturgique : 1).
Nous leur souhaitons un bon apprentis-
sage et de nombreux concerts pour les 
concrétiser .

1 2 3 4

5 6
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Entre patrimoine et modernité, 
une identité réaffirmée
Tout d’abord, force est de constater 
que les architectes du cabinet Bou-
riette et Vaconsin ont fait le choix de 
conserver l’esprit et la composition des 
façades du marché couvert, inscrites 
dans le patrimoine historique de la ville 
et du clocheton. Pour autant, le projet 
prévoit la suppression de la lourde porte 
et l’abaissement des allèges pour agran-
dir les trois vitraux de chaque côté du 
bâtiment. Au-delà de l’augmentation des 
apports lumineux, cette nouvelle visibilité 
favorise pleinement le spectacle intérieur 
et invite le visiteur à entrer.

Par ailleurs, les architectes proposent 
une deuxième peau aux façades 
existantes, une nouvelle verrière 
centrale en forme d'ogive, sur une 
ossature en acier. Associée aux deux 
façades vitrées, celle-ci fonctionnera 
comme une serre bioclimatique et 
permettra d'accueillir l'espace marché 
dans un confort optimal. L'hiver, la serre 
chauffera l'ambiance tandis que l'été 
une ventilation naturelle évacuera l'air 

chaud par les ouvertures prévues sur le 
haut.

L’apport de lumière de la verrière 
maîtrisée irradie chaque espace, du rez-
de-chaussée à l'étage. La répartition 
des espaces par des vitrages permet 
également une lecture de l’ensemble 
du bâtiment tout en respectant la 
coexistence des différents usages.

De multiples usages pour 
animer et donner vie à cette 
halle
Les architectes qui ont travaillé sur ce 
projet ont, en effet, souhaité connecter 
cette future halle à son cœur de ville et à son 
Histoire. C’est pourquoi, au-delà de l'aspect 
marchand, l’objectif est d’en faire un lieu 
de partages et d'échanges. Idéalement, il 
devra fonctionner le plus souvent possible 
toute la journée pour s’intégrer dans le 
quotidien des habitants : boire un café ou 
faire ses courses chez les commerçants le 
matin, visiter l'exposition sur l'Histoire de 
la ville à l'étage dans l'après-midi ou aller 
dîner au restaurant, le soir.

Dès lors, comme leur confrère Bruno 
Lamy, l'avait pensé avant eux, le 
bâtiment aura plusieurs usages et 
occupations. Spacieux et lumineux, il 
sera composé de deux niveaux dont 
la pièce maîtresse au rez-de-chaussée 
demeure le marché ; l’objectif étant qu’il 
puisse fonctionner indépendamment 
des autres structures. D’une manière 
générale, l’idée est de ne pas avoir de 
petites boutiques séparées, mais de créer 
une uniformité entre l’ensemble des 
commerçants. Le message du collectif 
est un point clé clairement identifié. Une 

Alors que le groupe de travail se réunit depuis plus de trois ans, le processus de sélection du projet est arrivé à son terme au mois 
de septembre. Plus qu'un marché couvert, c'est un nouveau lieu de vie que promettent les architectes retenus, à la quasi-una-
nimité des votes du jury de concours, pour rénover et réorganiser le bâtiment. Nous vous proposons un  tour d'horizon sur ces 
halles en forme de nef transparente.

LES HALLES DE COUTRAS ����
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réflexion sur l’aménagement intérieur 
devrait se poursuivre dans les prochains 
mois.

Par ailleurs, avec une façade sur la place 
Ernest Barraud et l’autre sur l’intérieur 
du marché, le café des halles aura un bel 
emplacement à l'entrée. Dans ce même 
lieu, grâce à un grand escalier en métal, 
il sera facile d'accéder au nouvel étage 
qui abritera un restaurant et une galerie 
d’exposition sur l’Histoire de Coutras.

Ainsi, le restaurant proposera deux 
espaces et deux ambiances différentes à 
ses convives. La grande salle offrira deux 
vues, d’un côté sur le chœur de l’église, 
de l’autre sur le cœur du marché. Le salon 
de 40 m2 est, quant à lui, situé dans le 

clocheton et imaginé dans une ambiance 
plus feutrée. Il pourra être privatisé pour le 
restaurant, afin d'organiser des séminaires 
ou des réunions.

La Halle de Coutras est un projet ancré 
dans le patrimoine et résolument 
tourné vers l’avenir. Moderne, ludique et 
accueillant, ce lieu de vie sera demain un 
vecteur de renommée pour la ville.

Véritable locomotive pour dynamiser 
le commerce de proximité et animer la 
place Ernest Barraud, ce programme 
verra concrètement le jour en 2022 
puisque les travaux devraient débuter 
dès le mois de septembre pour une 
durée de 14 mois.

Dans le rétro...
Bien plus qu’un lieu, le marché couvert, c’est 
toute une histoire !

Une halle entourée de la mairie, de la place 
Ernest Barraud, du square berger et de l’église 
existait à Coutras jusqu'en 1862, date à laquelle 
elle fut détruite. En 1925, Justin Luquot, Maire 
de Coutras, décide d'édifier un bâtiment au 
centre bourg dans l’alignement de l’hôtel de 
ville et à deux pas de l’église. Le projet de la 
municipalité n’est pas seulement d’abriter 
les étals de commerçants non-sédentaires, 
mais aussi de proposer à la population une salle 
des fêtes, une salle de sport et un lieu pour les 
réunions publiques.

L’architecte Bruno Lamy propose alors un 
bâtiment rectangulaire de 600 M2 dont le style 
des extrémités de la construction s’harmonise 
avec celui de la façade de la mairie et de l’église, 
lequel pouvait abriter 500 personnes assises.

5 années s’écouleront entre la décision de 
construire ce marché et son inauguration 
en 1935. Avec le temps, ce projet s’avéra 
sain à tout point de vue. Jusqu’en 1957, 
date de la construction de la salle Le Sully, 
de nombreuses manifestations politiques, 
sportives (dont les matchs de rink-hockey) et 
festives de Coutras se déroulèrent dans le 
marché couvert.

LA RÉNOVATION INTÉRIEURE
DE LA SALLE LE SULLY

Face à ce constat, la municipalité souhaite entamer des travaux de rénovation. Exit l’ac-
tuel balcon dans cette future salle modulable qui devrait pouvoir accueillir 350 specta-
teurs dans des fauteuils plus confortables. Ce nouvel aménagement permettrait alors 
de combiner ses fonctions de salle de spectacle et salle des fêtes.

À ce jour, élus et agents travaillent sur la rédaction d’un cahier des charges qui devrait 
voir le jour au début de l’année 2022. La maîtrise d’œuvre devrait ensuite avoir lieu au 
second semestre 2022 pour un lancement des travaux en 2023.

À quelques pas du centre-ville, la salle Le Sully, lieu emblématique de la commune, 
a pour vocation d’accueillir des spectacles d’une grande diversité : concert, théâtre, 
gala de danse... Pour autant, de nombreuses associations l’utilisent tout au long de 
l'année comme salle des fêtes.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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France Services, c’est le service public à 
proximité. Ainsi, sur un même lieu, cet or-
ganisme répond à vos demandes, que ce 
soit pour vos démarches administratives 
ou l’utilisation d’un service numérique. Il 
vous est également possible de solliciter 
des partenaires de l'État comme la Di-
rection Générale des Finances publiques, 

le Ministère de l’Intérieur, le Ministère 
de la Justice, la Caisse nationale des al-
locations familiales, l’assurance maladie 
(CPAM), l’assurance retraite, la mutualité 
sociale agricole (MSA) et bien d’autres.

Voici quelques exemples d’accompagne-
ments :
• Je déclare mes revenus
• Je dois établir mon permis de conduire
• Je dois immatriculer mon véhicule
• Je demande une aide (RSA, allocation 
logement)
• Je cherche à me faire rembourser mes 
soins
• Je fais face à un litige ou un conflit 
• J’attends un enfant …

Par ailleurs, dans cet espace, vous pou-
vez utiliser des postes informatiques en 
libre-service.
Néanmoins, si vous le souhaitez, les 
agents France services vous accom-
pagnent aussi dans l’utilisation des outils 
informatiques et dans vos démarches 
numériques du quotidien (création d’une 
adresse e-mail, impression, scan, créa-
tion de vos identifiants pour accéder aux 
services publics en ligne…). 

Cette année, la fête des seniors aura 
lieu le mercredi 15 décembre à partir 
de 14h00 à la salle des fêtes Le Sully.

La ville offre à ses Coutrillonnes et 
Coutrillons seniors un spectacle proposé 
par Pacha-co production qui fera voyager 
dans la tradition des cabarets parisiens.

Pour compléter cet agréable moment, 
l’équipe municipale et les agents de la 
commune seront mobilisés pour distri-
buer  l’incontournable colis gourmand 
aux personnes de plus de 73 ans. Plus 
de 1000 colis devraient donc être offerts 
cette année ! 

Pour recevoir le colis gourmand, les pos-
sibilités sont les suivantes (uniquement 
sur présentation du carton d’invitation 
que vous avez reçu par courrier) :

• Le colis est remis après le spectacle le 
15 décembre

• Si vous ne pouvez pas assister au 
spectacle, nous vous invitons à retirer 
votre colis au Sully le samedi 18 dé-
cembre de 9h à 12h00

• Pour les personnes rencontrant des 
problèmes de mobilité et ne pou-
vant pas se déplacer, vous pouvez 
vous faire livrer votre colis gourmand 
en appelant les équipes du CCAS au 
05 57 46 01 53

AVEC SES SENIORS

SPECTACLE

CABARET

Mercredi 15 décembre
14h - Salle du Sully

Renseignements CCAS :

05 57 46 01 53

COUTRAS
FÊTE NOËL

DES CENTENAIRES 
TOUJOURS PLUS 
NOMBREUX
Pour ceux qui pouvaient encore en 
douter, il fait bon vivre à Coutras. En 
témoignent nos 5 centenaires qui 
ont marqué de la plus belle des fa-
çons ce cap du siècle d’existence. 
Dans les Ehpad de la ville ou à leur 
domicile, l’équipe municipale, en pré-
sence de leurs familles et de leurs 
proches,  a honoré cet extraordinaire 
événement lors d’une fête d’anniver-
saire.
Une chaleureuse pensée pour Mes-
dames Irène Bitard, Jacqueline 
Boyot, Jeanine Boireau, Marguerite 
Texier et Monsieur Armand Petit… 
Nos 5 anciens qui, un jour peut-être, 
dévoileront leur secret de longévité !

COUTRAS FÊTE NOËL
AVEC SES SENIORS

Vous devez effectuer une démarche concernant la santé, la famille, la retraite, le logement, les impôts... rendez-vous dans  l’es-
pace France Services. Les agents vous y accueillent tous les jours, 4 rue Baste (CCAS) à Coutras, et vous accompagnent dans vos 
démarches administratives du quotidien. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ces services vous intéressent ?
N’hésitez pas à 
prendre rendez-
vous par téléphone 
au 05 57 46 01 53
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COUTRAS
FÊTE NOËLDu 17 au 19 décembre

Chaque année, petits et grands attendent ce moment avec impatience… Organisé par la ville de Coutras en partenariat avec 
Coutras Action et Coutras Festivités, le marché de Noël s’emparera du square du Docteur Berger les 17, 18 et 19 décembre.
Pour vivre plus intensément les fêtes de fin d’année, de nombreuses animations seront proposées : manèges, concerts, 
balades en calèche, goûter, bourse aux jouets… sans oublier l’inéluctable séance photo avec le Père Noël et sa hotte pleine 
de surprises !

Parés de guirlandes scintillantes, les exposants du 
marché artisanal seront encore plus nombreux cette 
année ! Sur leurs stands seront notamment proposés 
bijoux, chapeaux, tableaux, savons, mais aussi des 
dégustations d’huîtres et autres produits du terroir… 
que de belles idées cadeaux à offrir !
Tenue par Coutras Action, une buvette sera également 
présente tout au long du marché de Noël pour vous 
permettre de déguster de délicieux verres de vin chaud.

MARCHÉ DE NOËL

Quel enfant n’a ja-
mais réclamé un 
tour de manège ? 
Pour enchanter les 
plus petits, un car-
rousel sera présent 
pendant ces trois 
jours de festivités, 
aux mêmes horaires 
que le marché arti-
sanal.

CARROUSEL

Vendredi 17 et samedi 18 décembre de 9h à 19h
Dimanche 19 décembre de 9h à 18h

Installée au 236 rue Pierre Brossolette 
depuis quelques mois, elle est à la fois ar-
tiste peintre et art thérapeute. Paula Ga-
lidie, de son vrai nom, sera mise à l’hon-
neur du 14 au 31 décembre à l’Espace 
Culturel Maurice Druon.  Ses tableaux 
sont l’expression de ses désirs et de ses 

doutes couchés sur la toile. Des œuvres colorées tirées de son 
imagination mais aussi des reproductions des plus grands ar-
tistes tels que Van Gogh, Courbet ou encore Modigliani...

EXPOSITION 
PAULA VLADIVY
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LE PÈRE NOËL CHEZ VOUS !

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Coutras met en place 
l’opération « Le Père Noël chez vous » portée par Michel Montoya, 
propriétaire et concepteur de la marque. Une opération qui avait ren-
contré un franc succès lors de la 1ère édition, en plus d’avoir émerveil-
lé petits et grands.

Offert par la ville, l’idée de ce dispositif est simple. Le 24 décembre 
au soir, le Père Noël va rendre visite aux enfants Coutrillons afin de 
leur apporter un ou plusieurs cadeaux offerts par leurs parents. Un 
concept idéal pour vivre pleinement les fêtes de fin d’année et per-
mettre aux enfants de partager un moment inoubliable avec le Père 
Noël.
Vous souhaitez en bénéficier ?
Inscrivez-vous en mairie avant le 15 décembre.

Vendredi 24 décembre

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Pour lancer les festivités, Monsieur le Maire vous donne 
rendez-vous à 18h sur le square du Dr Berger. Après son 
discours d’ouverture, un verre de l’amitié vous sera notamment 
offert par le "Terroir Coutradais", accompagné en musique par 
Fonegna Copie, chanteuse de gospel. 

À 20h30, s’en suivra un concert offert par l’École de 
Musique à l’Église Saint Jean-Baptiste. Événement très 
apprécié du public, ce concert est un moment de joie et de 
détente durant lequel les élèves vous proposeront de voyager 
à travers les musiques traditionnelles de Noël des pays du 
monde entier. Vous apprécierez également la participation de 
l’Union Musicale.

EGLISE ST JEAN-BAPTISTE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

SALLE DE CINÉMA 

Tarif : 5 €
Sur réservation (Médiathèque)

Au marché de Noël viendra s’ajouter le marché hebdomadaire 
habituel des producteurs locaux sur la place Ernest Barraud.

À 11h, les plus jeunes élèves de l’École de Musique seront mis 
à l’honneur lors d’une représentation sur le square du Dr 
Berger. Au programme : des chants traditionnels de Noël qui, à 
coup sûr, animeront le marché en plus de réchauffer les cœurs. 

De 14h à 19h, de nombreuses animations offertes par la ville 
vous seront également proposées, à l’image des promenades 
en calèche, des balades à poney ou de la piste de luges, pour 
le plus grand plaisir des amateurs de sports et loisirs d’hiver ! 

À 15h, la Compagnie "Passagers du vent" vous invite à son 
spectacle « Il était une fois le Père Noël » dans la salle de 
cinéma Maurice Druon. Du Father Christmas britannique au 
Santa Claus nord-américain, la compagnie entraînera petits et 
grands à la découverte des origines du Père Noël. Un tour du 
monde conté avec des chansons et des musiques rythmées pour 
vous offrir un moment de culture et de partage. 

Durée : 40 min 
À partir de 3 ans

Conte suivi d’un goûter
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LE TRAÎNEAU
DU PÈRE NOËL

Pour faire durer la magie des fêtes, les 
enfants pourront profiter du traîneau du 
Père Noël jusqu’au 31 décembre !

• Du 17 au 19 décembre : horaires iden-
tiques à ceux du marché de Noël

• Les 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 et 31 
décembre : de 14h à 19h

• Les 22 et 29 décembre (jours de mar-
ché) : de 10h à 12h et de 14h à 19h

Du 17 au 31 décembre

Les jouets de vos enfants s’entassent dans les placards ou dans le grenier ? 
Faites un geste solidaire !
La municipalité organise une collecte de jouets. Ces derniers seront ensuite 
redistribués sur le marché de Noël, dimanche 19 décembre de 14h 
à 18h.
Vos dons peuvent s’effectuer en mairie ou à l'espace culturel jusqu’au 
13 décembre.
Plus d’informations au 05 57 56 40 71.

COLLECTE
DE JOUETS

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Pour cette dernière journée, promenades en calèche, balades à poney et 
maquillage artistique vous seront encore proposés de 14h à 18h, en plus 
d’une animation "C’kart" de 10h à 12h et de 14h à 18h où parents et enfants 
pourront faire une course de kartings dans un circuit plus vrai que nature !

Place, ensuite, au clou du spectacle avec 
un invité de taille…

De 14h à 18h, le Père Noël posera son 
traîneau sur le square du Dr Berger pour 
se prêter à la traditionnelle séance photo. 
De quoi faire briller les yeux de vos enfants 
qui repartiront, en prime, avec une jolie 
surprise.

À 16h, un goûter sera enfin offert par 
Coutras Festivités pour satisfaire les 
papilles des plus petits gourmands.

 Dans un même temps, la Reine des Neiges, parée de ses plus beaux habits et 
accompagnée d’instruments aux sons cristallins, déambulera sur le square pour vous 
émerveiller avec sa neige artificielle avant de laisser place, à 17h30, à la chorale 
"Bordeaux Mass Choir" pour une représentation de gospel.

COUTRAS
FÊTE NOËL

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Jérôme Cosnard, Maire de Coutras, 
l’équipe municipale ainsi que le 
conseil municipal des jeunes vous 
donnent rendez-vous le vendredi 21 
janvier 2022 à 19h, à la salle des fêtes 
Le Sully pour la traditionnelle céré-
monie des vœux.
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Au deuxième semestre 2021, différents tra-
vaux ont été réalisés afin d’améliorer et de 
sécuriser plus encore le cheminement des 
piétons dans la commune.

Place Ernest Barraud
Tout d’abord, un second passage piéton a 
vu le jour place Ernest Barraud. Cette créa-
tion a nécessité la rénovation de la voie 
comportant  de nouveaux trottoirs  et des  
bordures en conformité avec les normes 
d’accessibilité.

Rue Victor Hugo
Dans cette même zone,  le carrefour de la 
rue Victor Hugo avec la rue Anatole France 
a été modifié  afin de faciliter les déplace-
ments piétons et de structurer les emplace-
ments pour se garer.

École Jean Elien Jambon
La sécurité des plus jeunes restant une 
priorité, l’accès à l’école Jean Elien Jam-
bon a également été repensé. Tout 
d’abord, les travaux ont consisté à délimi-

ter l’accès à l’école en renforçant trottoirs 
et marquages au sol. A terme, une zone 
parking, dédiée au stationnement des 
bus et dissociée de la voie communale 
va être construite.

Rue François Mitterrand
Enfin, début 2022, la rue François Mitterrand 
va bénéficier d’un nouvel aménagement : 
un îlot central, une mise à niveau des bor-
dures existantes, la pose de barrière de sé-
curité et la réalisation de peintures routières.

DES CHEMINEMENTS PIÉTONS PLUS SÉCURISÉS

Les semestres passés et à venir sont marqués par de nombreux travaux. Au programme : préservation du patrimoine, sé-
curisation et embellissement des infrastructures existantes ! Des aménagements importants pour favoriser la qualité de 
vie, la sécurité et la fluidité des déplacements au sein de la ville de Coutras.

En parallèle de ces travaux de sécurisation, 
la commune s’attache à développer l’entre-
tien de la voirie. 

Parking Sully
Au mois d’octobre, le parking Le Sully a ain-
si profité d’une réfection. Après avoir coupé 
certaines racines des arbres, un revêtement 
a été déposé afin de faciliter l’accès aux 
places du parking. Un marquage au sol est 
également programmé pour bien délimiter 
chacune d’entre elles.

Voies communales
Par ailleurs, le carrefour « Des Mougneaux » 
de la RD 674 et d'autres voies communales 
vont bénéficier d’un aménagement per-
mettant l’évacuation des eaux de pluies. 
Grille sous chaussée, application de grave 
émulsion sur la surface, production d’en-
duits bi-couche, pose de revêtements… au-
tant d’actions techniques qui favoriseront 
aussi bien le confort des voies que leur es-
thétisme.

Quais de la Dronne
Autre chantier important, celui qui est réa-
lisé sur les quais de la Dronne. Cette opé-
ration de grande envergure se conduit en 
deux temps.  En premier lieu,  les travaux se 
concentrent sur le périmètre allant du mo-
nument aux fusillés aux premières bornes 
en pierre. Sur cette zone, le sol est refait et 

intégré à l’environnement par des raccords. 
Cette amélioration permet non seulement 
d’élargir le trottoir mais aussi de le rendre 
conforme aux normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite).
Lors de la deuxième phase, la chaussée 
qui joint l’impasse de la Dronne au square 
Charles de Gaulle va être améliorée grâce 
à une surélévation (pour pallier aux racines 
des pins parasol qui ont soulevé le sol) et 
à l’application de revêtements souples. 
Profitant de ces travaux, les trottoirs vont 
également être élargis et les entrées des 
riverains raccordées aux caniveaux fraîche-
ment posés.

DES VOIRIES RÉNOVÉES
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Quels sont les critères pour en bénéficier ?

En décembre 2018, La Cali et la ville de Coutras, en partenariat avec l'Agence Nationale de l'Habitat ont lancé une opé-
ration de revitalisation urbaine, l'OPAH-RU (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et Renouvellement 
Urbain) pour une durée de 5 ans (2018-2023). Elle consiste à inciter les propriétaires à rénover les maisons, les apparte-
ments ou les bâtiments situés dans la commune. 

L'Hôtel de Ville de Coutras est un bâti-
ment  porteur d’Histoire et d’image. La 
protection, la restauration et la valori-
sation de ce patrimoine constituent des 
vecteurs à part entière de développe-
ment de notre commune. C’est pourquoi 
la municipalité a décidé de rafraîchir les 
soubassements du bâtiment et changer 
les pierres abîmées. Un ravalement né-
cessaire pour sauvegarder la qualité de 
ce bâti.

//////////////////////////////////////////////////////////////

UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ 

Pour réaliser ces travaux, les proprié-
taires bailleurs ou occupants peuvent 
bénéficier d'aides exceptionnelles allant 
de 45 à 80 % du montant des travaux.

Les critères pour en bénéficier sont 
les suivants :
• Le logement doit être achevé depuis 
plus de 15 ans.
• Les travaux ne doivent pas être com-
mencés avant le dépôt du dossier.
• Les travaux doivent être réalisés par 
des professionnels du bâtiment.

• Les travaux doivent être soumis à l’au-
torisation d’urbanisme de la ville et de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

Quels sont les travaux subvention-
nables ?
• Economie d’énergie 
• Adaptation à la perte de mobilité liée à 
un handicap ou au vieillissement

Plus d’information auprès d’Urbanis :
05 24 24 23 84

Pour renforcer ce dispositif et fa-
voriser l'attractivité du centre-ville, 
la commune a également souhaité 
accompagner les propriétaires bail-
leurs ou occupants dans la rénova-
tion de leur façade. Ils peuvent ain-
si bénéficier d'aides allant jusqu'à  
30 % du montant des travaux. De 
la même manière, les commerçants 
peuvent embellir leur façade ou amélio-
rer leur devanture commerciale (vitrine, 
enseigne) et bénéficier d'aides allant 
jusqu'à 50 % du montant total des tra-
vaux (sous conditions).

Rappelons que le règlement des aides à 
la rénovation des façades a été instau-
ré par délibération du conseil municipal 
le 5 juillet 2018. Le premier arrêté d’at-
tribution a été signé le 20 août 2019. À 
ce jour, 18 dossiers ont été acceptés et 
31 254 € de subventions ont été attri-
buées pour un montant des travaux qui 
s’élève à 187 000 €.

Plus d’information auprès du service  
urbanisme de la ville : 05 57 49 32 65
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Depuis de nombreuses années, les nui-
sances engendrées par la circulation 
intensive des poids lourds étaient nom-
breuses : centre-ville saturé, piétons en 
danger, routes endommagées, bruits in-
cessants. Un récent comptage réalisé par 
la Police Municipale, a montré que 700 
camions empruntaient chaque semaine 
la rue Gambetta. 
Fort de ces nombreux constats, la ville 
a décidé de généraliser l’interdiction du 
passage des poids-lourds dans tout le 
centre-ville. Cette mesure ne s’applique 
bien évidemment pas aux véhicules utili-
sés pour les livraisons, ou pour tous ceux 
bénéficiant d’une autorisation de la part 
des services de la commune (déménage-
ments, marchés…).

Une organisation
en deux temps
Pour une parfaite information, des pan-
neaux de signalisation ont été posés aux 
points clés de la ville. Néanmoins pour 
des raisons de logistique et d’organisation, 
l’application de l’arrêté se mettra en place 
en deux phases. Dans un premier temps, 
les rues Henri Dunant, Gambetta, Pierre 
Brossolette et l'avenue Justin Luquot sont 
d’ores et déjà interdites aux poids-lourds. 
Dans un second temps, à l’horizon 2022, ce 
sont ceux arrivant d’Abzac et de Guîtres qui 
se verront contraints de faire demi-tour.
Favoriser la qualité de vie, la sécurité et la 
fluidité au cœur de Coutras demeurent des 
priorités majeures des élus de la ville.

Pourquoi avoir 
choisi de vous por-
ter candidat à ce 
nouveau poste au 
sein de la Police 
municipale ?

F. D. : Il s’agit d’une création de poste qui 
comporte de forts enjeux pour la munici-
palité, celui de faire respecter le vivre en-
semble et le cadre de vie des Coutrillons. 
Arrivé en 2019 dans le service technique 
de la ville, j’ai eu envie de relever ce défi. 
Ancien moniteur d’équitation, j’apprécie 
le périmètre de la mission qui allie la ré-
flexion pour trouver des solutions,  la prise 
directe avec le terrain et la pédagogie. 

Très intéressé par le milieu agricole, je 
suis également très sensible à tout ce qui 
touche à l’environnement.

Quels sont vos premières appréciations 
de la mission ?
F. D. : Ce poste nécessite une polyvalence 
et des connaissances en matière de régle-
mentations. Je m’appuie, notamment, sur 
le règlement sanitaire départemental, sur 
le code civil, la voirie routière et le code du 
bornage pour traiter les différents dossiers 
concernant la voie publique.  Mon rôle est, 
bien sûr, d’aller à la rencontre des admi-
nistrés pour les informer ou les sensibiliser 
sur des problèmes récurrents tels que les 

poubelles qui stationnent trop longtemps 
sur les trottoirs du centre-ville ou les bran-
chages qui débordent sur la route limitant 
ainsi la visibilité. 

Quelles sont vos priorités pour 2022 ?
F. D. : Dialogue et accompagnement sont 
les clés de succès de mon intervention au 
quotidien. J'ai à cœur de tout mettre en 
œuvre pour que notre ville soit propre et 
agréable à vivre et souhaite travailler plus 
encore avec l’ensemble des services de la 
ville - technique, urbanisme, administra-
tion générale et juridique -  pour renforcer 
la prise de conscience et la cohésion entre 
les citoyens.

En février, par le biais du sondage de l’application « Coutras ma ville », 92 %  des 
votants avait exprimé le souhait de voir la mesure « Interdiction des poids lourds 
dans le centre-ville », mise en application. Depuis le mois de novembre, c’est chose 
faite, via un arrêté pris par la commune. 

3 QUESTIONS À FLORIAN DUCHEVET
Agent de la Police de la Propreté de la ville de Coutras

EN BREF

dans le centre-ville
Les poids lourds interdits

LA PLUS-VALUE
DE LA VIDÉO PROTECTION

Installée après accréditation de la pré-
fecture, 32 caméras quadrillent désor-
mais la ville. Deux nouvelles devraient 
être installées en fin d’année. Une der-
rière le Lidl, côté Résidence des Mar-
guerites et une autre à l'angle rue du 
Temple/rue Baste au niveau du par-
king.
Conformément à la charte d’éthique 
pour la vidéo protection adoptée par le 
Conseil Municipal du 15 décembre 2016, 
le comité d’éthique se réunit chaque 
année afin d’établir un rapport annuel. 
Ainsi, le  rapport de 2020 souligne, no-
tamment, que 114 visionnages ont été 
réalisés et 28 extractions d’image trai-
tées.
Rappelons que la 
mise en place de 
la vidéo protection 
sur la commune 
permet de sécu-
riser des zones 
sensibles, de lutter 
davantage contre 
l’insalubrité et les 
dépôts sauvages 
mais aussi de ré-
soudre certaines 
enquêtes. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

////////////////////////////

////////////////////////////

ATELIERS COLLÈGE OUVERT
En octobre, les enfants de l’accueil périscolaire Henri Sauguet 
ont réalisé des œuvres éphémères sur le thème « tous des oi-
seaux », une activité menée dans le cadre de la Grande Lessive.

Celle-ci relie des pays de divers continents qui participent en-
semble, en même temps et sur un même thème à la réalisa-
tion de dessins. Cette opération  répond également à une règle 
commune :  les dessins doivent être épinglés sur du fil à linge, 
d’où le nom de Grande Lessive. Une animation créative qui a 
beaucoup plu aux élèves et à leurs familles, et a su intriguer 
les petits de maternelles qui ont à leur tour rejoint l’aventure !

Du 25 au 27 octobre, le collège Henri de Navarre a ouvert 
ses portes à une vingtaine de CM2.

Accompagné par l’association Adieu Panurge et ses interve-
nants multi-casquettes, Ricochet Sonore a organisé des acti-
vités créatives, sportives et pédagogiques pour le plaisir des 
jeunes Coutrillons. Ils se sont notamment essayés à la décou-
verte du rythme, l’enregistrement sonore ou encore l’écriture 
de spectacle.  Les enfants ont concrétisé ces 3 jours très ani-
més en présentant un spectacle musical à leurs parents. Les fa-
milles ont, ensuite, assisté au concert de Toto et les Sauvages !

////////////////////////////

Les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes se sont réunis lors de 3 commis-
sions ces derniers mois.
La première s’est tenue le 8 septembre. Lors 
de cette journée, les jeunes élus Coutrillons 
ont pu se concerter sur la citoyenneté et 
l’environnement. Les déplacements doux et 
les opérations de sensibilisation étaient au 
cœur de leur réflexion.
La commission du 22 septembre portait, 
quant à elle, sur l’école et le collège. Ils ont 
évoqué l’hygiène en milieu scolaire et pro-
posé des aménagements de la voie pour 
permettre des déplacements à pieds ou à 
vélo en toute sécurité.
Enfin, le 13 octobre dernier, lors de la 3e ses-
sion, le divertissement fut l’objet d’échanger 
sur de nombreuses idées : skate park, mise 
en place d’une journée « sport en folie », ani-
mations festives pour célébrer Halloween et 
la chasse aux œufs en avril  pourraient voir 
le jour en 2022 !

Evènement phare du mois d’octobre, la Video Games Week #5 de Coutras a 
rencontré un vif succès. Un phénomène qui assurément s’amplifie chaque 
année ; en témoignent les 2 300 participants (versus 2186 en 2019) venus 
appréciés un programme de qualité.

Rendez-vous désormais incontournable depuis 5 ans sur le territoire, la Video 
Games Week rassemble des passionnés du jeu vidéo et du numérique. Durant 6 
jours, jeunes et moins jeunes ont, ainsi, pu découvrir des activités d’une grande 
diversité : vide-grenier, expositions, projections et jeux en réseau, ateliers 
interactifs...
La semaine s’est clôturée par une animation « Top Games ». Durant cette 
journée, 6 tournois ont été organisés et pas moins de 600 personnes sont 
venues tenter leur chance !
Les organisateurs, l’Espace Jeunesse de la Cali et le pôle culturel de la ville, 
s’attachent à rendre cette manifestation toujours plus attractive.  A n’en pas 
douter, la version #6 saura conquérir de nouveaux joueurs.

LA GRANDE LESSIVE
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• Au City Stade comme au Lac des Nauves, 
près d’une vingtaine de jeunes âgés de 
10 à 21 ans sont venus s’essayer à la 
découverte de cet atelier rythmique. Le 
plaisir était de la partie et les notions de 
lecture de partition ont même pu être 
abordées par toutes et tous.

• À l’espace jeunes, il fut également 
question de musique mais aussi d’écologie. 
Les Coutrillons ont pu, à loisir, détourner 

l’utilisation d’un objet en plastique pour 
en faire un instrument.
La force de ces ateliers de pratique 
musicale réside dans leur capacité à 
combiner l’apprentissage de la musique 
tout en développant la confiance en soi 
et envers les autres, tout en renforçant le 
respect de soi et de l’autre.
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Ensemble créons de la qualité de vie pour notre commune

De nombreuses associations œuvrent au quotidien pour dynamiser la cohésion urbaine et développer la solidarité envers les 
quartiers les plus défavorisés. Ainsi, les actions menées pour améliorer les conditions de vie des habitants couvrent un éventail 
de thématiques, telles que l’éducation, la formation ou l’insertion sociale et professionnelle. Zoom sur 4 d’entre elles dont les 
initiatives et les bilans méritent d’être valorisés.

L'École de la Deuxième Chance

Dans le cadre de cette formation 
professionnelle, un partenariat avec 
l’association Collectif API a été créé 
afin de favoriser la rencontre avec les 
entreprises et les commerces locaux et 
de mieux découvrir leurs métiers. Ainsi, 
durant plusieurs semaines, les jeunes ont 
été accompagnés par des photographes 
professionnels autour d’un projet 
artistique intitulé “L’Accroche”. Au-delà, 

de l’exposition de leurs œuvres lors d’un 
vernissage fin août, il s’agissait pour 
l’ensemble des stagiaires de découvrir la 
vie professionnelle sous un angle artistique 
mais aussi de prendre confiance en eux et 
de créer du lien social.

Bugs Are Us pour la mécanique - Afro 
Exotic pour l’épicerie - Boulangerie-
Pâtisserie Gassie - Fleur de coton pour 

le fleuriste - PC Simple pour la réparation 
informatique - la médiathèque municipale 
de Coutras Maurice Druon ont répondu 
favorablement au projet en accueillant 
les jeunes pour réaliser des prises de vues.
Une belle synergie entre le monde 
associatif, professionnel, et celui de la 
formation.

Depuis 2019, l’École de la Deuxième Chance de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine accueille à Coutras des jeunes de 16 à 25 ans 
décrocheurs depuis plus d’1 an. Elle propose un parcours individualisé, de 9 mois en moyenne, basé sur la découverte du monde 
professionnel, la mise à niveau des savoirs de base, la socialisation grâce à l’approche collective et l’accompagnement social.
En 2021, 23 stagiaires (18 déjà engagés fin 2020 et 5 nouveaux) ont pu bénéficier de ce programme de qualité. 

Dans le cadre du contrat « Politique de la Ville », l’association Rythm and Groove 
a proposé, durant l’été, aux jeunes Coutrillons une action originale : ''Fabrik ton 
son'' - de la création d'un instrument à la représentation musicale.

Rythm & Groove

<< Les contacter :
rythmandgroove33@gmail.com

Les contacter :
Cécile Depenne 07 63 72 26 66<<
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Premiers bilans chiffrés, depuis le 1er 
janvier 2021 :

• Plus de 130 personnes (seniors de plus de 
60 ans, résidents des quartiers prioritaires, 
et personnes en activité et sans emploi) 
ont intégré l’Action Coup de Pouce 
Numérique. 

• 317 ateliers pour développer la culture du  

numérique ont été réalisés.

• 43 personnes de 19 à 61 ans ont bénéficié 
de ces ateliers. 

• 23 ateliers Bien-être solidaires ont été 
mis en place. 

Leurs initiatives s’articulent autour de 3 actions majeures : action 
intergénérationnelle & mixité sociale, aide aux démarches en ligne, lutte contre 
l’illettrisme et l’illettrisme numérique.

Ouverture d’un Espace de Vie Sociale 
(EVS) (avec un agrément délivré par la 
CAF). L’EVS s’inscrit dans un schéma 
d’animation et favorise le lien social, 
tout comme le vivre ensemble. Leur 
projet social est fondé sur 3 axes :

• Être un lieu d’accueil et de convivialité 
ouvert à tous. Un objectif qui s’est concrétisé 
par l’ouverture du Café Associatif « Le 261 » 
le 1er juillet 2021. Aujourd’hui, 203 familles 
sont adhérentes soit 434 personnes dont 
219 habitants du quartier prioritaire.

• Créer du lien social autour des solidarités. 
Ainsi, 5 actions majeures sont mises en 
place :

1. La « Fête du Quartier » a été organisée 
le 19 juin 2021 au square Charles 
De Gaulle en partenariat avec de 
nombreux acteurs locaux à laquelle 
de nombreux habitants, enfants et 
jeunes du quartier ont participé.

2. La parentalité. Des ateliers et sorties 
en faveur des familles du quartier sont 
organisés et un accompagnement 
à la scolarité est proposé depuis 
novembre 2021.

3. Les meubles solidaires. Une vente de 
meubles est mise en place tous les 
mercredis après-midi et un samedi 
par mois.

4. Ateliers jardins et son marché solidaire. 
Divers ateliers (cuisine, couture, jeux 
créatif, repas partagés) sont proposés 
au sein du Café Associatif « Le 261 », 
tous les vendredis. 

5. L’épicerie sociale et solidaire. Tous les 
mercredis, pour éviter le gaspillage 
al imentaire,  une trentaine de 
bénévoles propose aux adhérents des 
produits à prix réduits. 90 familles (soit 
251 personnes dont 62 % résidentes 
sur le quartier prioritaire) ont pu en 
bénéficier. 

• Impliquer et faire participer les habitants. 
Il s’agit de créer une forte émulation autour 
d’ateliers menés par les habitants et pour 
les habitants.  Des conventions en vue de 
l’inclusion des jeunes dans l’association 
(Plateforme inclusion (IME), E2C, Croix-
Rouge) devraient, notamment, voir le jour.

Imagin'Actions

Esprit de Solidarité

Les contacter :
imaginactions33@gmail.com<<

Les contacter :
eds33230@gmail.com<<
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Nos commerçants

LE MARCHÉ DES SAVEURS 
Autrefois installé sur un parking, « Le marché 
des saveurs » a investi ses nouveaux locaux 
au lieu-dit "La Médonnerie" au mois d’avril 
dernier. Approvisionné chaque matin, ce 
primeur est ouvert du mardi au samedi. Vous 
y trouverez des fruits et légumes frais mais 
aussi un rayon épicerie fine avec un excellent 
rapport qualité-prix. Une offre qui vient 
renforcer le commerce de proximité et dont 
on manquait à Coutras !

4 La Médonnerie
33230 COUTRAS

07 68 72 34 18

BEST OF TACOS BURGER
Preuve que la commune de Coutras attire, ce 
sont trois bordelais qui sont à l’origine de cette 
nouvelle enseigne de fast-food. Bénéficiant 
d’un bel emplacement en cœur de ville et d’une 
terrasse extérieure, ils y proposent plusieurs 
formules économiques avec des burgers et des 
sandwichs. Mais leurs produits phares sont, sans 
aucun doute, les tacos à composer : choisissez 
la taille, la viande, le pain, rajoutez-y quelques 
suppléments et le tour est joué !

20 Rue Victor Hugo
33230 COUTRAS

07 80 82 80 68

SÉRAPHINE & ARTHÉMISE
Blazer, tailleur, sac à main, escarpins… 
on trouve de tout chez « Séraphine & 
Arthémise » ! Installée dans sa boutique 
depuis le mois d’octobre, Patricia Laurent 
propose des vêtements de seconde main 
de 1€ à 50€ pour les hommes, femmes et 
enfants à partir de 2 ans. Des vêtements 
qu’elle sélectionne soigneusement chaque 
semaine pour vous proposer de belles 
pièces, propres et en bon état. Bon à savoir : 
vous avez fait du tri dans vos armoires ? 
Patricia reprend vos vieux habits de 1.50€ 
à 3€ le kilo !

41 Rue Gambetta
33230 COUTRAS
06 76 66 08 80

BEAUTÉ ZEN 
Marie Raimbault, quant à elle, a choisi cet 
été de s’installer dans la rue Gambetta. 
L’esthéticienne, qui partageait depuis 
quelques mois les locaux du Centre du 
Vernet, a désormais son propre institut de 
beauté connu sous le nom de « Beauté zen ». 
Elle y propose des soins du visage et du corps, 
des modelages, des épilations mais aussi des 
mises en beauté avec maquillage et poses de 
vernis, le tout dans une ambiance apaisante. 
Habituées et futures clientes peuvent même 
prendre rendez-vous en ligne via son site 
internet www.beaute-zen.com.

48 Rue Gambetta
33230 COUTRAS

06 95 18 45 12

Depuis le début de l’année, 22 nouveaux établissements ont vu le jour à Coutras. Qu’ils soient 
artisans, commerçants ou entrepreneurs, tous ont fait le choix de s’installer sur la commune 

pour lancer ou développer leur activité. Zoom sur ces nouveaux acteurs de la vie économique 
locale qui contribuent, chacun à leur manière, à insuffler une nouvelle dynamique.

PANA CBD
Fraîchement ouvert, Damien Libaros 
entend bien faire évoluer les mentalités 
avec sa boutique. Axé sur le bien-être et 
la détente, il y propose divers produits à 
base de fleur de chanvre. Une alternative 
naturelle et légale, connue pour ses 
bienfaits apaisants sans toutefois créer 
d’accoutumance ou d’effets psychotropes.  
Vous y trouverez ainsi des infusions et 
des huiles pour favoriser le sommeil, des 
gélules pour soulager la douleur, mais 
aussi une gamme de cosmétiques et de 
produits dédiés aux animaux !

23 Rue Gambetta
33230 COUTRAS

09 73 28 57 47

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 33
Après avoir créé leur entreprise à Chamadelle 
en janvier 2019, Christophe et Valérie Marchal 
ont transféré leurs activités à Coutras au mois 
d’août dernier. Spécialisés dans les travaux 
d’aménagements extérieurs, ces artisans 
réalisent tous vos projets de terrasses, 
patios ou encore abris de jardin… Également 
pépiniéristes, vous retrouverez au n°44 bis 
de la rue Pasteur un grand choix d’arbres 
et d’arbustes. Enfin, dans les mois à venir, le 
couple devrait proposer à la vente du mobilier 
de jardin pour compléter leur offre de service.

44 bis Rue Pasteur
33230 COUTRAS

06 46 52 07 46
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Les actualités d’
A g e n c e  P u b l i q u e
A r t i s a n s    C o m m e r ç a n t s

Au total, ce sont donc 7 500€ qui seront distribués sous forme de coupons 
de 20 €, 10 € et 5 € à valoir chez les commerçants adhérents d’Articom 
et situés en centre-ville. Les coupons seront remis aux administrés lors 
d’une animation organisée sur le marché de Coutras.
Vous souhaitez en bénéficier ? Rendez-vous sur la place Ernest 
Barraud les samedis 4, 11 et 18 décembre de 9h à 12h !

Opération " Bons d’achat "Opération " Bons d’achat "
Début décembre, Coutras Action lance une nouvelle opération « bons d’achat » 
en partenariat avec Articom, et ce grâce à une subvention de la ville de Coutras. 
À l’approche des fêtes de fin d’année, cette opération vise à redynamiser le 
centre-ville tout en incitant les consommateurs à faire leurs achats dans les 
commerces de proximité.

Fleurs, vitrophanie, dessins, objets 
décoratifs… Pour l’occasion, artisans et 
commerçants avaient carte blanche. 
L’objectif était de promouvoir et 
de valoriser la Semaine Verte, mais 
aussi de dynamiser les commerces 
de proximité, afin d’inciter les 
consommateurs à y faire leurs achats. 

Vendredi 1er octobre s’est donc déroulée 
la remise des prix à la médiathèque, 
suivie d’un verre de l’amitié offert par 
la ville.
Après un discours de Régis Sauvage, 
Adjoint au Maire délégué au commerce 
et à l'artisanat, le Conseil Municipal des 
Jeunes a récompensé les trois plus 

belles vitrines sélectionnées parmi une 
dizaine de participants.
Encore toutes nos félicitations aux 
gagnants : LCA Constructeur, Fleurs 
de Coton et Le Petit Salon et un 
grand merci à tous les artisans et 
commerçants pour leur participation 
et leur créativité. 

UN CONCOURS DE BELLES VITRINES 
POUR LA SEMAINE VERTE

Du 13 septembre au 03 octobre, Articom organisait un concours de belles vitrines sur le thème de la nature, dans le cadre 
de la 4ème édition de la Semaine Verte. À la clé : un repas pour deux personnes au restaurant Le 89 (Abzac) et des paniers 
gourmands !
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Situé au n°12 de la rue 
Gambetta, l’espace 
de coworking dispose 

d’une superficie de 150 m2 où sont 
proposés à la location 1 open space 
de 50 m2, 1 espace de rendez-vous, 1 
bureau privatisé et 2 bureaux partagés.

Géré par L’Arrêt-Minute, une association 
à but non lucratif, l’espace de coworking 
bénéficie également d’un accès wi-fi, 

d’une imprimante, d’un vidéoprojecteur, 
d’écrans et d’une cuisine équipée.

Du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
coworkers permanents et nomades 
peuvent ainsi travailler en toute sérénité 
selon la formule qui leur convient.

Bonus : en adhérant à l’association, 3 
journées sont offertes aux nouveaux 
venus pour leur souhaiter la bienvenue !

RETOUR SUR LA 3ÈME ÉDITION 
DU COUTRAS NETWORKING 
ENTREPRISE
Mardi 2 novembre se tenait la 3ème édi-
tion du Coutras Networking Entreprise 
(CNE) en salle de réception, à la mairie.
Réservé aux artisans, commerçants et 
entrepreneurs de Coutras, cet événe-
ment annuel est notamment l'occasion 
de faire le bilan des nombreux projets 
en cours et à venir sur notre commune 
pour Monsieur le Maire. 

Lors de cette soirée, près de 70 entre-
prises ont répondu présentes. Toutes 
ont ainsi pu assister aux présentations 
de nos intervenants (Fidev’Active, Lease 
Protect, Épar, Initiative Gironde, Pôle 
Emploi) sur le thème du développement 
des entreprises.

Offert par la ville, un cocktail dînatoire a 
enfin permis de clôturer cette rencontre 
tout en facilitant les échanges et les par-
tages d'expérience entre les acteurs clés 
de notre tissu économique.

ESPACE DE CO-WORKING 
« L’ARRÊT MINUTE »

Vous avez un projet commercial à Coutras ?
Une permanence est assurée par la manager de commerce tous les lundis de 
14h à 17h.

Un temps d’échange privilégié destiné aux artisans, commerçants, entrepreneurs 
pour les accompagner dans leurs démarches : implantation d’un commerce, 
mise en relation avec des organismes, associations, ou entreprises, travaux, 
communication… 

Pour toute question, vous pouvez également contacter le 05 57 56 40 71.

DES PERMANENCES PROPOSÉES PAR ARTICOM : 

////////////////////////////
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Dans la zone de l’hypermarché E. Leclerc, c’est un projet à multiples facettes qui va voir le jour à l’automne 2022 
et qui, incontestablement, contribuera à l’attractivité de la ville.

DE NOUVEAUX PROJETS COMMERCIAUX
POUR 2022

La commission départementale d’amé-
nagement commercial (CDAC) ayant ren-
du un avis favorable en avril dernier, les 
permis ayant été déposés et les recours 
des tiers purgés, les travaux devraient 
commencer dès le début de l’année pro-
chaine.

D’ici la fin de l’année 2022, un Leclerc Drive 
comprenant 7 pistes de ravitaillement va 
donc s’installer en face du magasin Bio-
coop, rue Édouard Vaillant.

Le reste du projet, porté par des investis-
seurs privés et estimé à 25 millions d’euros, 
concerne la rue François Mitterrand avec, 
en premier lieu, la construction d’un Bur-
ger King. Dans son prolongement, sur une 
emprise au sol de plus de 5 000 m2, 3 nou-
veaux bâtiments vont également sortir de 
terre et accueillir 9 cellules commerciales.

Vous y trouverez une enseigne de vête-
ments et chaussures DistriCenter, une 
salle de sport Basic Fit, un magasin d’op-
tique Atol, un salon de coiffure Addict 

Paris et une boulangerie Ange. D’autres 
enseignes, déjà présentes sur la com-
mune, vont quant à elles déménager et 
s’agrandir. À l’image de Biocoop et de 
Sport 2000, lequel pourrait proposer une 
nouvelle activité dans la cellule qu’il oc-
cupe actuellement en y implantant l’en-
seigne WAS, « We Are Select », axée sur 
le prêt-à-porter pour hommes, femmes 
et enfants. Deux cellules, encore en 
phase de commercialisation, devraient 
également accueillir un espace brasse-
rie/restauration et de l’équipement à la 
personne sur 420 m2. 

Entre 30 et 40 emplois devraient être 
créés sur cette zone ce qui, avec Burger 
King et le Leclerc Drive, porte le nombre 
total d’emplois générés à plus d’une cen-
taine. 

En plein cœur du tissu urbain et en 
continuité du centre-ville, ce nouveau 
complexe commercial à l’architecture 
contemporaine disposera enfin d’une 
végétalisation importante et diversifiée 
(24 % du site seront notamment consa-
crés aux espaces verts avec des pieds de 
vigne).  

Accessible à pied, en vélo et en bus, via 
la Coutradette, vous y retrouverez éga-
lement 122 places de parkings pour les 
véhicules légers (dont 7 emplacements « 
familles » et 4 électriques) et 40 places 
pour les deux roues. 
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L’association propose de nombreux pro-
jets destinés à aiguiser la sensibilité 
photographique propre à chacun, no-
tamment grâce à la photographie de rue, 
déclinée dans des ateliers tels que « Re-
gards sur Coutras » ou encore « Balade 
photos au smartphone ». En découvrant 
les usages de la photo, les participants 
explorent leur sensibilité artistique. Loin 
de les orienter sur des prises bien ca-
drées, le collectif s’attache à creuser les 
perceptions personnelles que l’on porte 
sur la ville. Les réalisations sont ensuite 
exposées et permettent chaque année, 
l’édition d’un livre d’art.

Un travail d’exploration
L’association propose également des 
courts métrages photographiques, aussi 
connus sur le nom de « POMS », acro-
nyme de Petits Objets Multimédias, et 
organise des marathons photos lors des-
quels les participants ont un week-end 
pour prendre 8 photos sur 8 thèmes.

Des portraits scénarisés
En parallèle, l’association accompagne les 
élèves de l’École de la Deuxième Chance 
dans leurs premiers pas en entreprise, 
sous le prisme du photojournalisme. Ce 
reportage est appuyé par un travail d’écri-
ture (en collaboration avec l'association 
Le Sens) afin de libérer leur perception 
artistique. 
Souhaitant développer l’expression créa-
tive des plus jeunes, le collectif mène 
des ateliers de « portraits scénarisés ». Ils 
permettent aux élèves de réaliser des au-
toportraits en étant, à tour de rôle, pho-
tographe et modèle. Un projet rendu pos-

sible grâce à l’enseignement en amont de 
la photo technique et artistique. Il se clôt 
par une exposition en fin d’année scolaire.

A l’espace coworking de Coutras, la rencontre de deux photographes et d’une écrivaine a permis la naissance de cette association 
culturelle en août 2015. Ancrées dans la photographie, les actions du collectif portent une visée poétique, journalistique mais 
aussi sociale.

Alain Delapierre
journaliste au service des gens
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Après avoir été le correspondant lo-
cal du Résistant pendant 8 ans, Alain 
Delapierre a tenu à « ne pas faire le 
combat de trop ». Un départ rempli 
d’émotion au sein de l’équipe compo-
sée de 15 journalistes, auprès desquels 
il a vécu des moments heureux et plus 
rarement des instants tristes, comme 
le jour où il a assisté à l’enterrement 
de Renée Hurteau, sa première insti-
tutrice devenue Maire de Saint-Chris-
tophe de Double. 

A l’issue d’une longue carrière en tant 
que conseiller bancaire et une année 
de retraite, Alain Delapierre a donc dé-
cidé de revenir au contact du public en 
intégrant l’équipe du Résistant, afin de 

faire perdurer le contact humain. Un 
travail exigeant, qu’il avait déjà réalisé 
de 1984 à 1990 en parallèle de son ac-
tivité professionnelle.
Puis, correspondant à temps complet, 
Alain Delapierre a fait preuve de dispo-
nibilité, mais aussi de discrétion et de 
patience, pour collecter les informa-
tions nécessaires à la bonne rédaction 
de sa quinzaine de publications heb-
domadaires.

Un métier  « pour les gens et au ser-
vice des gens », devenu une passion, 
que Alain souhaiterait transmettre au 
futur correspondant lors de la pas-
sation, afin de partir sereinement se 
consacrer à sa vie familiale. ©Philmer

pour poser un nouveau regard
Collectif API
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•   Robert, Claude MAYIBA EKEDI, célibataire, le 24/07/2021

•  René SOUDANE, célibataire, le 13/08/2021

•  Micheline, Suzanne, Cécile LAFOLIE, veuve RAYGROTZKI,
  le 18/08/2021

•  Claude, Roger MAZEROLLE, époux REGIMBEAU, le 28/08/2021

•  Rémy, Marie, Jacques LEBAS de LACOUR, époux FACHE,
  le 30/08/2021

•  Simone RUGEL, veuve LÉGER, le 03/09/21

•  Régine, Raymonde TEXIER, veuve FOUCAUD, le 05/09/2021

•  Ginette, Andrée LABARTHE, veuve MOURET, le 08/09/2021

•  Jean-Michel PEYS, époux DUBET, le 09/09/2021

•  Pierre DESJARDINS, célibataire, le 09/09/2021

•  Cristèle, Marie LARCHER, célibataire, le 15/09/2021

•  Monique BENOIT, veuve GAMBAUD, le 19/09/2021

•  Fernand FOUGÈRE, veuf LARGETEAU, le 20/09/2021

•  Catherine LAGRÈZE, épouse TURMEL, le 22/09/2021

•  Serge, Raymond DUBROCAS, pacsé DUPUY, le 24/09/2021

•  Jeannine, Mauricette CHAUVIN, veuve JEAN, le 24/09/2021

•  Antoine SASTRE, veuf ANGLADE, le 26/09/2021

•  Robert BRETIN, veuf HAGEMANN, le 28/09/2021

•  Renée, Georgette GERLAT, veuve LAVILLE, le 28/09/2021

•  Arlette PEYCHAUD, célibataire, le 30/09/2021

•  Lucette CARTIER, époux PÉRIN, le 02/10/2021

•  Michel DUCOUP, époux DILANGE, le 05/10/2021

•  Claire, Marcelle, Solange MONVOISIN, épouse HUAULT,
  le 07/10/2021

•  Gisèle, Germaine SEGHERS, veuve DELMEIRE, le 08/10/2021

• Pierrette, Anne-Marie BERNAUD, veuve DUCOUP, le 08/10/2021

•  Marie-Louise LE LAY, épouse CHAU, le 09/10/2021

•  Jeanne MANDON, veuve FERNEX, le 13/10/2021

•  Denise ROCA, épouse GIRAULT, le 16/10/2021

•  Monique BLANC, veuve REYMOND, le 21/10/2021

•  Jacques, Justin GANTCH, veuf BOUSSIER, le 22/10/2021

•  Marcelle, Marie BERNARD, célibataire, le 26/10/2021

•  Odette LABRACHIE, veuve EUSTACHE, le 27/10/2021

•  Jean, Claude, Christian MAZERAT, veuf DUHARD, le 29/10/2021

•  Marc RULLIER, veuf LABARTHE, le 09/11/2021
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•  Tiphaine, Dominique, Corinne, Lydie HUGOT CANDEL, le 08/06/2021

•  Julia, Christine, Marianne, Cécile LACASSAGNE, le 28/07/2021

• Louis, Denis, Marcel DOUILLARD, le 17/08/2021

• Charlotte, Marie, Laurence BOULESTREAU, le 27/09/2021

Naissances

Décès

•  Flavien, Marie-Vianney CHARBONNIER et Fanny, Élodie POLETTO, le 27/09/2021

Mariage
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DÉCEMBRE
///////////////////////////////////

• EXPOSITION
Du 14 au 31 décembre
Paula Vladivy
Vernissage : mardi 14 décembre
à 18h30 
Espace Exposition
Offert par la ville

• FÊTE DES SENIORS
Mercredi 15 décembre
Spectacle Cabaret
et remise des colis
14h - Le Sully
Offert par la ville

• CONCERT DE NOËL
Vendredi 17 décembre
église St Jean-Baptiste 
Offert par la ville

• LOTO
Samedi 18 décembre
Association Autour des Grands 
Rois
20h30 - Le Sully

• CONTE DE NOËL
Samedi 18 décembre
"Il était une fois le Père Noël"
Cie Passagers du Vent
15h - Salle de cinéma M. Druon
Tarif : 5 €

• OPÉRATION PÈRE NOËL
Vendredi 24 décembre
De 19h à 23h 
Offert par la ville

• SAINT SYLVESTRE
Vendredi 31 décembre
Coutras Festivités
Le Sully

JANVIER
///////////////////////////////////

• EXPOSITION
Du 7 au 29 janvier
"Janvier de la BD"
Vernissage : vendredi 7 janvier
à 18h30 
Espace Exposition
Offert par la ville

• JEUNESSE
Mercredi 12 janvier
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque
Offert par la ville

• ANIMATION
Samedi 15 janvier
Atelier Art-Thérapie
Médiathèque
Offert par la ville

• ST VINCENT
Dimanche 16 janvier
Coutras Festivités
Le Sully

• VOEUX DU MAIRE
ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 21 janvier
19h - Le Sully

• ANIMATION
Samedi 22 janvier
Atelier Rétro-gaming
Médiathèque
Offert par la ville

FÉVRIER
///////////////////////////////////

• EXPOSITION
Du 4 au 26 février
Photographies de Marc Chaillou
Vernissage : Vendredi 4 février
à 18h30 
Espace Exposition
Offert par la ville

• CONCERT
Dimanche 6 février
"Voyage musical à travers le 
monde"
17h - Le Sully
Offert par la ville

• JEUNESSE
Mercredi 9 février
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque
Offert par la ville

Du 12 décembre 2021 au 6 avril 2022
Sous réserve de modifications
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• ST VALENTIN
Samedi 12 février
Coutras Festivités
Le Sully

• CONTE
Mercredi 16 février
"Les Grandes Dents"
Cie Il Était une Fois
15h - Salle de cinéma M. Druon
Tarif : 2 €

• ANIMATION
Samedi 26 février
Atelier Art-Thérapie
Médiathèque
Offert par la ville
 

MARS
///////////////////////////////////

• EXPOSITION
Du 4 au 26 mars
"Dialogues" de Myriam Rueff et 
Patrick Nitaro
Vernissage : Vendredi 4 mars
à 18h30 
Espace Exposition
Offert par la ville

• CONCERT
Dimanche 6 mars
"Nos 4 saisons" de Camille et 
Julie Berthollet
18h - Le Sully
Tarif A et E : 17/20/25 €

• EXPOSITION
Du 8 au 26 mars
"Silence ! On pousse..."
Médiathèque
Offert par la ville

• JEUNESSE
Mercredi 9 mars
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque
Offert par la ville

• TREMPLIN MUSIQUES 
ACTUELLES
Samedi 19 mars
"Scènes croisées"
20h30 - Le Sully
Offert par la ville

• CONCERT
Samedi 26 mars
Union Musicale de Coutras et 
du Mosaïc Jazz Band de Saint-
Laurent des Hommes
20h30 - Le Sully

AVRIL
///////////////////////////////////

• EXPOSITION
Du 1er au 23 avril
Léa Walter
Vernissage : Vendredi 1er avril
à 18h30 
Espace Exposition
Offert par la ville

• CONCERT
Samedi 2 avril
Festival de chorales
20h30 - Le Sully
Offert par la ville

• JEUNESSE
Mercredi 6 avril
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque
Offert par la ville

AteliersArt Thérapie

Samedis
� 11 décembre
� 15 janvier
� 26 février

O�ert par la ville

Coutras bouge !
www.coutras.fr

à la Médiathèque
-

Offert par la ville � Médiathèque Maurice Druon

Saison culturel le 2021-2022

12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril � 10H30

LECTURE DES TOUT-PETITS

www.coutras.fr
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Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCL)

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Tout d’abord, bravo à Lou Ghezali notre nouvelle Miss Pays de Coutras ainsi qu’à toutes les participantes
Je remercie tout d'abord la majorité qui lors de la dèrnière tribune à consacrer une partie sur ma personne, très peu de conseillers ont eu la chance d’être 
mis à l’honneur…
Je ne m'attarderais que très peu sur ces reproches qui souvent son fait pour cacher c’est propre défaut. 
Mon silence…..  sa sera avec un immense plaisir que je m'en expliquerai aux Coutrillons car c'est à eu seuls que je dois rendre des comptes ou aux 
journalistes si cela les intéresses un peu... Le silence reste la plus haute sagesse de l'homme, car chercher à discréditer est souvent l’argument final de 
celui qui n’a rien à dire.
Nous pouvons remarquer que le projets «village des marques» reste malheureusement à l’arrêt en espérant un jour une issue. je trouve dommage d’avoir 
aucun communiquer de La Cali à ce sujet, du fait qu’elle reste LA décisionnaire. Nous avons besoin pourtant de projet de cette nature ainsi revalorisé 
nos commerces les rendent plus attractifs.
Enfin d’un point de vue générale et nationale des revendications sociales vont être à l’ordre du jour avec cette élection présidentielle proche, en espérant 
que les représentants de notre ville restent fidèle dans leurs engagements mais pas comme d’autres homologues qui suivront le sens du vent...
Nous terminons une année 2021 tout particulièrement éprouvante.
Nous souhaitons que l’année nouvelle nous permette de retrouver la sérénité. 
Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite dans tous les domaines de la vie. En cette période si particulière, le 
contexte nous autorise plus que jamais à vous souhaiter une année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers.

Hervé Faudry
Élu de l'opposition

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chères Coutrillonnes, chers Coutrillons, 

Lors de sa dernière tribune, une partie de l’opposition laissait sous-entendre que vous n’aviez pas été consultés sur notre programme pour cette nouvelle 
mandature.
Nous souhaitions simplement rappeler qu’il existe ce que l’on appelle « les élections » et que par ce biais-là, les Coutrillons ont bien été consultés. Vous 
avez d’ailleurs approuvé notre programme puisque nous avons remporté cette élection assez largement et ce, dès le premier tour. 

Nous prenons note, une nouvelle fois, de la juste analyse qui est faite sur la nécessité de renforcer encore davantage la prévention routière et sur l’étude 
d’un schéma de mobilité. Nous restons bien évidemment à l’écoute de toutes observations constructives et propositions qui iraient dans le bon sens. Afin 
de répondre à cet enjeu que nous partageons, un groupe de travail composé des élus et agents concernés a été créé mi 2020. Il est chargé de dresser un 
état des lieux de la commune et de hiérarchiser les secteurs sur lesquels il est nécessaire d’intervenir. L’objectif est certes de proposer des solutions pour 
que nous puissions réduire la vitesse de certains usagers mais à terme, il devra également émettre des hypothèses pour que soit davantage donnéla 
priorité aux piétons ainsi qu’aux cyclistes. L’été dernier nous avions proposé à l’opposition d’en faire partie. Cette invitation est évidemment toujours 
d’actualité. 

Enfin, en termes de démocratie participative et de consultation des citoyens à la prise de décision, nous pensons que peu de communes de même strate 
que Coutras peuvent se vanter de mettre de tels moyens dans ce domaine. C’est par exemple :
• La rubrique sondage sur l’application « Coutras, ma ville »
• Les sessions vidéo questions/réponses auxquelles prend part Monsieur le Maire
• Le Conseil des sages qui est une instance consultative de réflexions et de propositions qui, par ses avis et études, éclaire le Conseil municipal sur des 
problématiques économiques, sociales, sociétales, environnementales et éthiques
• Les permanences lorsque Monsieur le Maire et ses Adjoints reçoivent les Coutrillons sur rendez-vous
• Les référents de quartiers 
• Les « allo mairie » 

Tout au long du mandat, nous continuerons de développer ces dispositifs de consultation afin de recueillir vos avis, de vous associer au processus de 
décision et de renforcer la proximité entre citoyens et élus. 

En référence à sa dernière tribune, nous profitons d’ailleurs de ce sujet pour rappeler au groupe « Coutras Autrement » qu’il n’hésite pas à nous faire 
remonter les remarques dont il pourrait être destinataire. C’est aussi ça le rôle de conseiller municipal d’opposition. 

À noter que dernièrement, nous nous sommes vus décerner par le baromètre « AFNOR expérience citoyen » la 3ème place en matière d’accueil et de 
qualité du service public dans la catégorie des villes de moins de 20 000 habitants avec une note de 82/100. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 janvier 19h à la salle du Sully 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité.

Jérôme Cosnard, Patrick Mercier, Marianne Chollet, Alain Jambon, Fabienne Bordat, Philippe Marigot, Agnès Delobel, Régis Sauvage, Laura Ramos,  
William Denis, Grégoire Rousselle, Bertrand Guegan, Youssra Echchamsi, Marie-Christine Vayr, Hélène Chau, Jean-Paul Deschatre,

Michel Dion, Murielle Lecourt, Florence Le Mouël, Marie-Christine Heftre, Robert Joubert, Damien Platel

PRENONS DE LA HAUTEUR
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Prenons de la hauteur et répondons aux besoins quotidiens des Coutrillonnes et Coutrillons !
De nombreuses personnes nous ont fait part de leur étonnement et soutien suite aux propos de la majorité dans le dernier bulletin municipal, dont nous laissons 
juge les lectrices et lecteurs.
Notre ambition est de répondre aux besoins du quotidien et non d'alimenter des débats qui décrédibilisent la chose publique!
Aussi, dans notre rôle d'élus d'opposition, représentants plus de 1000 électrices et électeurs, nous sollicitons la majorité sur l'avancée des projets structurants 
portés depuis bientôt 8 ans! 
Nous vous invitons à vous interroger sur ce sujet! Les orientations prises par la majorité ont elles influencées durablement et concrètement votre vie quotidienne? 
Nous vous savons concernés et impliqués dans la vie de notre commune aussi nous restons à votre écoute et disposition pour en échanger.
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches.

COUTRAS Autrement avec Michelle LACOSTE, Fabrice BERNARD, Anne-Catherine FAGOUR, Barbara MORAWSKA, Martine DULUC
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