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Mes Chères Coutrillonnes, Mes Chers Coutrillons, 

Depuis décembre dernier, date de distribution du précédent bulletin municipal, 
de nombreuses réalisations ont vu le jour et de nombreuses informations ont été 
révélées : installation d’une promenade musicale derrière le square André Malraux, 
lancement des travaux de la promenade Charles de Gaulle, annonce de l’arrivée 
de la COVAP sur la zone d’Eygreteau pour un projet privé de plus de 18 millions 
d’euros, début des activités à l’Espace Artistique François Cluzet… Tous ces sujets 
seront abordés dans ce nouveau numéro. 

Comme nous l’avions fait l’année dernière, nous vous proposons également un 
bilan des actions de la municipalité sur un an (mars 2021/mars 2022) ainsi qu’un 
point d’étape sur la présence de vos élus en Conseil municipal. 

Vous retrouverez aussi un dossier « finances » retraçant les grandes orientations du 
budget 2022 approuvées par le Conseil municipal le 14 avril dernier. 

Vous êtes nombreux à vous questionner sur l’avenir du Village des Marques. À ce 
sujet beaucoup d’informations circulent, beaucoup de contrevérités aussi. Sachez 
que le projet n’est pas enterré et que, comme nous l'avions annoncé dès le début, 
nous le défendrons jusqu’au bout. Une communication sera d'ailleurs faite dans les 
prochains jours. 

Enfin, c’est avec un immense plaisir que je vous annonce le retour de la foire de 
Coutras le dimanche 29 mai prochain et ce, après plusieurs années d’absence. 
Anciennement organisée par l’association Coutras Action, que je remercie pour 
toutes ces années, c’est désormais la commune, par le biais d’Articom, qui en a 
la responsabilité. Les prochaines semaines s’annoncent donc particulièrement 
animées avec la fête de la musique, la fête des Nauves, les fêtes de Coutras, le 
14 juillet mais également les anniversaires de trois associations Coutrillonnes : l’US 
Coutras Football qui fêtera ses 100 ans d’existence les 21 et 22 mai prochains, le 
RAPID33, notre club de rugby, qui fête quant à lui ses 110 ans du 3 au 5 juin et le 
Handball Club Coutras qui soufflera sa dixième bougie. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle lecture ! 
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La magie de Noël au cœur de Coutras 
Le marché de Noël organisé par Articom, en partenariat avec 
Coutras Action et Coutras Festivités, a rencontré un vif succès 
auprès des petits comme des grands. Environ 2 500 personnes 
ont pu profiter des nombreuses animations proposées : manèges, 
spectacles, goûters, bourse aux jouets... sans oublier l'inéluctable 
séance photo avec le Père Noël qui a attiré près de 300 enfants ! 
Durant 3 jours, les exposants locaux se sont emparés du square du 
Docteur Berger dans une ambiance chaleureuse et festive ! 

DÉCEMBRE

Sports vacances,
ça bouge !
Pendant les vacances d’hiver, 
pas question de s’ennuyer ! 35 
jeunes ont participé à un pro-
gramme riche en activités : bas-
ket, polo, hockey, bump games 
ou encore tir à la sarbacane… 
Des vacances : "Où l'effort ne 
s'arrête jamais !"

Vœux 2022 
Les Vœux du Maire et de 
son équipe municipale 
destinés aux Coutrillons 
et Coutrillonnes se sont 
déroulés, cette année 
encore, sous format vidéo. 
Visionnée plus de 2 200 
fois, cette vidéo revient 

sur les projets, les aménagements et les temps forts de l’année 
2021. Vous pouvez la retrouver sur notre site Internet et sur 
YouTube. Bravo à nos élus, sous le feu des projecteurs, qui se 
sont prêtés à l’exercice de la vidéo.

JANVIER

Opération « Le Père Noël chez-vous »
Pour la deuxième année, la commune de Coutras a offert une nou-
velle fois aux enfants Coutrillons un Noël magique. Le Père Noël a 
rendu visite à 130 enfants, sans oublier les résidents de l’EHPAD de 
la Chartreuse ainsi que quelques commerçants de la ville de Coutras. 
Un moment émouvant et chaleureux pour tous où la magie de Noël 
était au rendez-vous ! Un grand merci à tous les bénévoles.

Une ambiance cabaret et des colis gourmands
pour nos séniors 
La ville de Coutras et le CCAS ont organisé un spectacle cabaret haut en couleur 
proposé par Pacha-Co production pour le Noël des séniors. 960 colis gourmands 
leur ont été distribués par les élus de la ville, les agents de la commune et les béné-
voles. Ces événements auront contribué à donner à nos seniors de larges sourires.

FÉVRIER

Octobre Rose - Remise de chèque
Les dons récoltés dans le cadre de la lutte contre le cancer du 
sein ont été reversés à l'Institut Bergonié (reconnu centre ré-
gional de recherche et soins contre le cancer), représenté par 
M. Carmona. L’organisation des courses du 10 octobre 2021 et 
du concert de David & Co ont permis de récolter 1 884 €. 
Le club Triathlon de Coutras a reversé quant à lui 3 660 € suite 
aux courses organisées en 2019. La ville de Coutras remercie 
tous les participants pour cette belle initiative !

COUTRAS
FÊTE NOËL
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Carnaval brésilien
Samedi 12 mars le Carnaval brésilien a animé 
la ville de Coutras et a accueilli les percus-
sions afro-brésiliennes « Zumbi Rei », les ma-
jorettes de Saint-Aigulin, les échassiers… et 
bien d’autres ! Une joyeuse parade qui s’est 
prolongée par un goûter musical offert aux 
enfants à la salle Le Sully. Un beau moment 
de partage et de joie pour petits et grands !

MARS

Les 4 saisons revisitées
par Camille et Julie Berthollet
Après avoir été révélées au grand public par l’émission Pro-
diges, Camille et Julie Berthollet se sont imposées sur la scène 
classique internationale. Depuis leur tendre enfance, toutes 
deux vouent une véritable passion pour les 4 Saisons de Vival-
di. Aujourd'hui musiciennes reconnues, Camille (violoncelliste) 
et Julie (violoniste) donnent un coup de frais au répertoire clas-
sique. Les deux virtuoses ont impressionné et ravi le public ! 

Librement inspiré de Vivaldi, « Nos 4 saisons » des sœurs 
Berthollet a réjoui 460 spectateurs, le dimanche 6 mars. Un 
concert gorgé d'émotions, d’énergie et de joie de vivre !

CULTURE

Retour sur les temps forts de ce début d'année

1 - Dimanche 6 février, le temps d’un concert, l’école de musique de Coutras a su entraîner 
de nombreux spectateurs dans un voyage folklorique à travers le monde. 
2 - Du 4 au 26 février, l’exposition « Pilat » de Marc Chaillou a fait découvrir à ses visiteurs la 
dune du Pilat autrement.
3 - Entre l’univers poétique de Myriam Rueff et les photographies argentiques de 
Patrick Nitaro, l’exposition « Dialogues », exposée du 4 au 26 mars, s’est livrée sur une 
correspondance où sculpture et photographie se sont répondues en écho.
4 - Le jardin et l’enfance ont été mis à l’honneur du 8 au 26 mars avec l’exposition « Silence ! 
On pousse… » de Biblio Gironde, à la médiathèque.
5 - La 10ème édition du Tremplin « Scènes croisées », coordonnée par la Rock School Barbey, qui a eu lieu le 19 mars, a permis au groupe Avnam 
d'obtenir le prix du jury et au groupe Sans Interdit d'avoir le prix du public.

1 2 3 4

5
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Cette rubrique est un rendez-vous annuel proposé par l’équipe municipale de Cou-
tras. Il s’agit de rendre compte aux Coutrillons de l’action municipale qui s’articule, 
rappelons-le, autour de trois enjeux majeurs - Développer - Protéger - Valoriser. 
Conduire le projet municipal 2020-2026 implique une double démarche : le respect 
des engagements et la transparence sur le chemin parcouru. 

2 // ARTICOM
En partenariat avec Articom, et ce grâce à des subventions de la ville de Cou-
tras, Coutras Action a distribué en 2021, 2 555 bons d’achat, soit 27 500 €.

4 // LA ZONE D'EYGRETEAU 
Installation de la COVAP avec plus de 50 emplois créés. Création d’une bou-
langerie, d’un primeur et d’un restaurant en face du Point Vert pour lesquels 
les travaux ont déjà commencé.

5 // LE CADENCEMENT DES TRAINS
L’amélioration de l’amplitude horaire permet aux Coutrillons de bénéficier 
de trains plus réguliers et d'horaires plus adaptés. Avec 3 cadencements par 
jour, le R.E.R. Métropolitain vient compléter cette offre de transport depuis dé-
cembre 2021.

14 // L'AMÉNAGEMENT DES ÉCOLES 
En septembre 2021, dans les écoles Henri Sauguet et Jean-Elien Jambon, 
deux nouvelles classes ont été dotées d’un vidéo projecteur et d’un tableau 
blanc interactif. Climatisation, nouveau mobilier, réfection, peinture… ap-
portent, cette année encore, des conditions favorables aux écoliers.

15 // LA VIDÉOPROTECTION
Deux caméras ont été installées par la Police Municipale, rue du Temple/Baste 
et derrière Lidl, côté Résidence des Marguerites.

16 // LES RONDES DE SOIRÉE
Elles sont organisées certains soirs de semaine.

17 // LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Depuis février 2021, les poids lourds sont interdits dans le centre-ville. Deux 
« îlots-refuge » ont été installés rue François Mitterrand. La Police Municipale 
mène régulièrement des contrôles de vitesse.

20 // LA MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AUX SPÉ-
CIALISTES MÉDICAUX
Plusieurs dentistes occupent désormais le bas des locaux du centre hospita-
lo-communal Jean-Pierre Bonimond.

22 // LA NAVETTE
En partenariat avec la Cali, la Coutradette circule dans notre ville depuis mai 
2021. Gratuite, elle dispose de 22 places et effectue un passage toutes les 
45  minutes, du lundi au samedi de 7h30 à 19h20.

25 // L'INSERTION PROFESSIONNELLE
L’association « Isle et Dronne » a remporté un marché d’insertion pour réaliser 
des prestations d’entretien des voiries et de nettoyage de locaux.

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

Murielle Lecourt
Robert Joubert

Marie-Christine Heftre
Damien Platel

Florence Le Mouël
Michel Dion

Chantal Gallou
Michelle Lacoste

Ibrahim Cissé
Fabrice Bernard

Barbara Morawska
Anne-Catherine Fagour

Jean-Pierre Colin
Martine Duluc

Hervé Faudry

PRÉSENCE DE NOS ÉLUS
AUX CONSEILS MUNICIPAUX
DE LA VILLE DE COUTRAS
Dans une optique de transparence et 
afin de rendre compte de l’implication 
des élus dans la gestion de notre com-
mune, voici un deuxième bilan de l’état 
de présence de ces derniers en conseil 
municipal. Le tableau ci-dessous se 
base sur 14 conseils municipaux et cor-
respond au pourcentage de présence 
des élus.

100 %

93 %

50 %

Démission

57 %

100 %
100 %
100 %
86 %

100 %

93 %
86 %

100 %
86 %
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86 %
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26 // L'ACCESSIBILITÉ AU NUMÉRIQUE  
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
La ville de Coutras a accueilli, le 1er juillet 2021, un conseiller numérique au sein 
de l’Espace France Services. Il propose des sessions d’accompagnement au 
CCAS et une permanence à la médiathèque Maurice Druon.

28 // LA LUDOTHÈQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE
En septembre 2021, un espace de jeu a été mis en place au cœur de la mé-
diathèque. Des jeux en bois, jeux de société et des jouets sont à disposition 
des familles et des visiteurs pour favoriser les découvertes, les partages et les 
rencontres entre toutes les générations.

31 // LES CAMPAGNES DE PROPRETÉ 
La création de la « Police de l’Environnement et de la Propreté » a pour ob-
jectif de garantir la propreté de la ville à l’ensemble des Coutrillons. De plus, 
la quatrième édition de la Semaine Verte qui s’est déroulée en septembre 
2021 a permis à de nombreux élèves d’être sensibilisés au tri sélectif et à la 
préservation de l’environnement.

34 // LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Le parc d’éclairage communal comprend 1 777 foyers lumineux. Il va bénéficier 
d’un programme de remplacement réalisé sur cinq années. La mise en place 
des lampes LED devrait réduire notre consommation d’énergie de 86 % et 
entraîner une économie estimée à 42 380 € par an.

35 // LA VALORISATION DU PATRIMOINE
Pour renforcer l’attractivité du centre-ville, Coutras accompagne l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH-RU) en améliorant le patri-
moine ancien. A ce stade, 15 façades d’immeuble de la commune ont bénéficié 
d'une rénovation.

36 // MILLE ARBRES
Au mois de janvier, les services municipaux ont planté plus de 30 arbres no-
tamment sur le site du lac des Nauves.

38 // LES AIRES DE JEUX D'ENFANTS
La commune de Coutras avec le soutien des bailleurs sociaux a installé un 
mobilier urbain constitué de 10 jeux musicaux au square André Malraux. Un 
lieu de vie et d’animation ouvert à tous les petits et grands Coutrillons.

42 // LE SITE DU FRAIS RIVAGE
Après 9 mois de travaux, le chantier du bras de contournement a pris fin le 15 
juin 2021 avec la mise à l’eau. La remontée des poissons est désormais pos-
sible tout comme le passage des kayaks. Installation de mobiliers et plantation 
d’arbres sont venus finaliser l’aménagement de ce site incontournable.

46 // LES SONDAGES
La ville de Coutras a réalisé quatre sondages auprès de la population.

49 // LA VIE ASSOCIATIVE
Au mois d’août, plus de 16 associations se sont fédérées autour du CAP 33 afin 
de proposer des offres sportives et culturelles pluridisciplinaires. Plus de 1 000 
personnes ont participé à cet événement.

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

L'implantation d'un
complexe cinéma
La réflexion sur ce projet culturel avance. 
Au mois de janvier, tandis que le cabi-
net missionné pour étudier l’opportuni-
té d’implanter un complexe de cinéma 
sur Coutras rendait un avis favorable, 
une délégation Coutrillonne se ren-
dait à Thouars et à Saint Jean d’Angély, 
deux communes qui ont récemment fait 
construire un complexe similaire.

Quels sont les deux éléments clés du 
rapport rendu ? Tout d'abord, il établit que 
le premier complexe se situe à plus de 25 
minutes de notre ville. Par ailleurs, il fait 
ressortir que le cinéma d’il y a 10 ans n’est 
plus le même que le cinéma d’aujourd’hui. 
Outre les avancées technologiques en la 
matière, il doit être avant tout un véritable 
lieu de vie dans lequel on peut se restaurer 
ou boire un verre. Or aujourd’hui, la salle de 
projection de Coutras ne répond pas à ces 
attentes. 

En parallèle, lors de son déplacement, la 
délégation a identifié trois points clés qui 
devront animer la réflexion sur ce projet : le 
bâtiment devra être moderne, esthétique et 
apporter un maximum de confort.
Forts de l'ensemble de ces informations, 
les élus envisagent un complexe de 3 salles 
comprenant 350 à 420 places au total. Situé 
en plein cœur de ville (proche de la gare), 
son potentiel de fréquentation oscillerait 
alors entre 62 000 et 75 000 spectateurs à 
l’année (versus 7 500 aujourd'hui). 
Affaire à suivre !

���
��

�����
��

�������������
���
���
��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���

��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���

��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���

��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���

��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���

��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���

��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���

��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���

��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���

��
��
��
��
��
���

����
��

�����
��

�������������
���
���
��
��
��
��
��
���

sur les projets
Zoom



en plein air
Un espace musical

8 Coutras VOTRE VILLE

• Espace France Services : 05 57 46 01 53
• Médiathèque : 05 57 69 43 80
mediatheque@mairie-coutras.fr
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Il s’agit de créer une promenade musicale 
dans un espace vert où petits et grands 

peuvent découvrir des instruments et 
jouer en musique.
En effet, le parc, situé au cœur du quartier 
et à proximité des établissements 
scolaires ainsi que de la crèche, offre un 

potentiel d’espaces à aménager dans 
la continuité des aires de jeux mises en 
œuvre depuis 2016.
Aussi, la commune de Coutras a proposé 
d’aménager une promenade musicale à 
vocation publique sur l’espace du parc 
André Malraux, dans la perspective de 

développer des lieux de vie et d’animation 
ouverts à tous les Coutrillons.
Cet espace est constitué de 10 instru-
ments de musique d’extérieur. De quoi 
permettre à tous les musiciens en herbe 
de laisser libre cours à leur imagination.

Dans le cadre de la Politique de la Ville, du développement social et de l’amélioration du cadre de vie du quartier prioritaire, 
la commune de Coutras avec le soutien des bailleurs sociaux, a installé au mois de mars un mobilier urbain constitué de jeux 
musicaux au parc André Malraux.

dans le numérique
Des sessions  d'accompagnement
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Dans le cadre du volet « inclusion numérique » du plan de relance, la ville de Coutras a accueilli, le 1er juillet dernier, un conseil-
ler numérique au sein de l’Espace France Service. Celui-ci propose désormais, en plus des sessions d’accompagnement propo-
sées au CCAS, une permanence à la médiathèque Maurice Druon.

Mêlant humain et nouvelles techno-
logies, le conseiller numérique est 

à l'écoute des besoins des habitants de 
tous âges (jeunes, adultes, seniors) et de 
tous niveaux, pour développer des ate-
liers d’accompagnements individuels ou 
collectifs. Il guide les usagers sur trois 
thématiques prioritaires :
• Les soutenir dans leur usage quotidien 
du numérique (utiliser un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone pour envoyer 
un e-mail, utiliser internet, travailler à dis-
tance, consulter un médecin, vendre un 
objet, acheter en ligne).
• Les sensibiliser sur les enjeux du numé-

rique et favoriser des usages citoyens et 
critiques (s’informer et apprendre à vé-
rifier les sources, protéger ses données 
personnelles, maîtriser les réseaux so-
ciaux, suivre la scolarité des enfants).
• Rendre les usagers autonomes pour ré-
aliser des démarches administratives en 
ligne.
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2022
des projets 
ambitieux  
et des dépenses 
maîtrisées

Le budget communal est la 
traduction économique d’une vision 

politique et reflète les priorités 
retenues par la municipalité. Les 

dépenses de ce budget sont des choix 
politiques affirmés qui permettent 

d’atteindre les objectifs fixés par 
l’équipe municipale au travers des 

« 50 propositions 2020-2026 ».

Grâce à une situation financière 
assainie, le programme pluriannuel 

d’investissements est ambitieux. 
Tout en poursuivant une gestion 

« en bon père de famille » des 
finances communales, le conseil 

municipal a voté le 14 avril un budget 
2022 résolument tourné vers le 

dynamisme et l’avenir.

L’excédent de fonctionnement s’élève à 1 205 000 € en 2021.

La capacité d’autofinancement de la commune* augmente en 
2021, ce qui représente un financement disponible plus important 
pour la réalisation de nouveaux investissements, soit 996 000 €.

*( la capacité d'autofinancement = recettes réelles moins dépenses réelles  
moins remboursement du capital de la dette)

L’absence d’emprunt depuis 2017 pour financer les investisse-
ments a contribué à réduire grandement l’endettement de 
la commune.

Le montant des charges de fonctionnement représente 844 € / 
habitant par an. Les charges de personnel représentent 509 € 
/ habitant. Globalement, ces chiffres sont inférieurs de 17 % par 
rapport aux communes comparables de Gironde.

Les charges de personnel représentent 44 % des dépenses 
réelles du budget global.
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5,8

4,8
3,8

Des chiffres clés illustrant les résultats de l’exercice 2021

Excédent de 
fonctionnement :  

1 205 000 €  
(contre 1 189 000 € 

euros en 2020)

Autofinancement 
dégagé :  

996 000 € 
(contre 765 000 €

en 2020)

Désendettement : 
4 ans en 2021  

au lieu de 20 ans  
en 2014 

 (plafond de 12 ans 
 pour les communes)

1 2 3

BILAN 2021 :  
CE QU’IL FAUT RETENIR

Passé l’épisode de la crise sanitaire, l’année 2021 est marquée par 
la reprise des activités des services. La commune a pratiquement 
retrouvé son niveau de 2019. 
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Comment voyez-vous les perspectives finan-
cières de la commune ? 

Depuis 2014, des efforts considérables ont 
été menés afin de retrouver une situation fi-
nancière stable et un endettement maîtrisé. 
A Coutras, les finances sont saines ce qui per-
met de trouver un point d’équilibre entre des 
investissements ambitieux et une bonne maî-
trise des dépenses de fonctionnement tout en 
continuant à offrir des services de qualité aux 
Coutrillons. 
Pour 2022, la commune va poursuivre ses 
objectifs que sont la maîtrise des dépenses 
et la recherche systématique de subventions 
afin d’assurer le maintien de résultats excé-
dentaires, d’améliorer l’autofinancement et 
de limiter, le plus possible, le recours à l’em-
prunt, tout en assurant le financement de nos 
projets. 

Quels sont les points importants de ce bud-
get 2022 ?

Ce nouveau budget est marqué par : 
• La poursuite des études lancées en 2020 
pour la réalisation de nouveaux projets tels 

que la rénovation de la salle du Sully, la cou-
verture de la piscine municipale, la rénova-
tion-extension de la patinoire et la rénovation 
de la salle Jean Doursat.
• La finalisation des études et l’engagement 
des travaux pour la réhabilitation du marché 
couvert.
• Les travaux de réaménagement des cime-
tières et des voiries.
• Les travaux de rénovation de l’éclairage pu-
blic par le remplacement des luminaires an-
ciens par de l’éclairage LED.
• Le développement des animations et des 
spectacles offerts aux Coutrillons par la com-
mune. 
• La poursuite du renforcement des effectifs 
de la police municipale.
De nouveau cette année, la recherche sys-
tématique de subventions auprès des par-
tenaires institutionnels s’additionne au plan 
d’économies mis en place à compter de 2021 
pour accentuer la maîtrise des dépenses de 
la commune. Pour rappel, chaque service de 
la commune, quand cela est possible, doit 
proposer des pistes d’économies à mettre 
en œuvre afin de diminuer son budget d’au 
moins 5%.

QUESTIONS À 

PATRICK 
MERCIER
1er adjoint au Maire 
en charge des finances

La maîtrise 
volontariste  
des dépenses 
pour investir 
dans les projets

La recherche 
systématique 
de partenaires 
financiers  
pour réaliser 
nos projets

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

LES CLÉS POUR COMPRENDRE  
LE BUDGET GLOBAL : 16 400 000 €

10 780 000 € EN FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au 
fonctionnement des services de la commune, c’est-à-dire les dépenses qui 
reviennent régulièrement chaque année. Il s’agit principalement des postes 
suivants :
√ Charges de personnel
√ Achats de fournitures : papeterie, mobilier…
√ Autres charges de gestion courante : fluides, carburant, téléphone, indemnités 
aux élus, etc...
√  Prestations de services : charges de publicité, de publication, missions 

et réceptions, transport de biens et de personnes, etc...
√  Participations aux charges d’organismes extérieurs : aide sociale, syndicats 

intercommunaux…
√ Charges financières : Intérêts des emprunts, frais financiers et pertes de 
créances irrécouvrables, etc...
√ Dotations aux amortissements et aux provisions 
√ Subventions aux associations

5 620 000 € EN INVESTISSEMENT  
Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se 
traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la 
commune : 
√ Achats de matériels durables
√ Construction ou aménagement de bâtiments
√ Travaux d’infrastructure
√ Acquisition de terrains
√  Ainsi que le remboursement en capital des emprunts

LES GRANDES 
ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 

La commune 
n’augmente 
pas ses taux 
d’imposition 
pour 2022
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5 620 00 € 
 BUDGET INVESTISSEMENT

10 780 000 €
BUDGET FONCTIONNEMENT

• Achèvement des travaux du bras de contournement sur la Dronne
• Aménagement intérieur de l’espace artistique François Cluzet
• Engagement des travaux de réhabilitation du marché couvert
• Sécurisation et réfection de la voirie
• Aménagement des cimetières et travaux sur le patrimoine

Travaux 2 440 000 €

• Equipement numérique et renouvellement de mobiliers des écoles  
et des services
• Mise en place de caméras vidéo supplémentaires 
• Acquisition d’une remorque podium
• Acquisition de mobilier urbain et signalisations diverses

Acquisition de matériel 780 000 €

• Adhésion à l’Agence France locale (banque des collectivités)
• Avance versée au budget annexe lotissement de Troquereau

• Finalisation des études pour la réhabilitation du marché couvert et 
la rénovation-extension de la patinoire
• Poursuite des études pour la réhabilitation des RD 674 et RD 17
• Lancement des études pour la rénovation du Sully et du complexe 
sportif Jean Doursat et la création d’une piscine couverte

• Aides aux bailleurs sociaux pour la construction de logements
• Aides aux propriétaires privés pour la rénovation des façades
• Participation versées au SDEEG pour la réparation et la rénovation 
de l’éclairage public

Frais d’études 710 000 €

Subventions versées 170 000 €

Autres charges financières et 
opérations d’ordre budgétaire 890 000 €

2022BUDGET GLOBAL
16 400 000 € 

Remboursement du capital de la dette 630 000 €

Tous les documents budgétaires sont consultables sur le site internet de la ville.

Finances, emploi, économie, tourisme, administration générale
2 970 000€ 

• Dépenses liées au fonctionnement des services municipaux 
• Dépenses liées au développement du commerce (animations, foire)
• Fluides, carburants, frais de télécommunication et d’affranchissement
• Cotisations d’assurances
• Subventions versées aux associations

Social, écoles, affaires scolaires, politique de la ville
2 530 000€ 

• Dépenses nécessaires au fonctionnement des écoles (fournitures, 
transports, restauration, entretien et activités périscolaires)
• Subvention de fonctionnement versée au CCAS
• Financements d’actions au titre de l’appel à projets politique de la ville  

Sécurité, urbanisme, voirie, transports et écologie
2 445 000 €

• Entretien de la voirie, de l’éclairage public, des espaces verts, des 
véhicules et des bâtiments
• Surveillance des sites communaux
• Redevance spéciale versée au SMICVAL

Dépenses imprévues et opérations d'ordre budgétaire
1 615 000 €

Sport, jeunesse et culture
750 000 € 

• Organisation de manifestations culturelles
• Activités culturelles (médiathèque, ludothèque, école de musique) 
• Activités sportives (CAP33, Sport Vacances, base nautique...) 

Autres charges financières, impôts et taxe
470 000 € 

• Intérêts des emprunts
• Prélèvement au titre de la loi SRU
• Taxe foncière
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des affaires culturelles
Une nouvelle responsable
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Après une scolarité à Agen puis des 
études à l'Institut d'Études Politiques 

de Lille, Eliette Labarthe a travaillé au sein 

des « Concerts de Poche », une association 
itinérante autour de la musique classique 
portant pas moins d'une centaine de projets 
sur toute la France. "Une bonne école en 
termes de gestion de projets, d'organisation 
et de rigueur" précise-t-elle. 
Sa vision de la culture
Ce qui la motive aujourd'hui, c'est de rendre 
accessible la culture au plus grand nombre 
mais aussi de développer une offre pluri-
disciplinaire et de la faire rayonner au-delà 
des murs de Coutras.
Pour y répondre, elle s’est donnée comme 
objectif de créer des partenariats avec 

des structures culturelles, éducatives, 
sociales et de développer des liens avec 
les collectivités ou les associations locales.

Cette vision transversale et co-constructive 
sera au service de beaux projets tels 
que, la création d'un festival tourné vers 
l'image, le court métrage et la photo ou 
la programmation de l’Espace Artistique 
François Cluzet. 

Dans l’immédiat, en ce début de printemps, 
elle a hâte de découvrir les événements 
estivaux incontournables de la ville et d'aller 
à la rencontre des nombreux Coutrillons qui 
y participent.

En place depuis 2021, Eliette Labarthe s'attelle à développer, piloter et mutualiser les projets culturels de Coutras. Ren-
contre avec cette jeune femme de 29 ans, originaire de Casteljaloux (Lot-et-Garonne) et dotée d'une solide expérience 
dans le domaine culturel.

Le  dispositif Micro-folie est un équi-
pement culturel basé sur un musée 

numérique, qui propose des contenus 
culturels ludiques et technologiques. Il 
permet notamment l’accès gratuit du public 
aux collections de 12 équipements culturels 
nationaux (Centre Pompidou Château de 
Versailles, Philharmonie de Paris, Festival 
d’Avignon, Musée du Louvre, Institut du 
Monde Arabe, Musée d’Orsay, Opéra de 
Paris, Universcience, RMN-Grand Palais, 

entre autres…). Ses atouts majeurs ? Sa 
mobilité et son adaptabilité. En effet, le 
matériel peut être installé dans tous les lieux 
existants de la commune  en y proposant 
une découverte artistique variée.
A n'en pas douter, Micro-folie viendrait enri-
chir l’offre culturelle proposée dans les équi-
pements de la Commune : médiathèque et 
espace culturel, espace Artistique François 
Cluzet, salle d’exposition sur l’histoire de 
Coutras. A terme, ce projet pourrait éga-

lement profiter à d’autres communes et 
acteurs du territoire,  dans une démarche 
collaborative et de mutualisation.
Une réponse positive à la demande de sub-
vention faite en février dernier serait donc 
un signal fort pour la politique de dévelop-
pement culturel et territorial de Coutras.

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

La politique culturelle doit s'adapter aux usages et aux enjeux du temps. Comment mobiliser les habitants, quelle offre ap-
porter à nos différents publics dans un contexte  en perpétuel mouvement ? Le dispositif Micro-folie pourrait répondre à ces 
problématiques posées. Zoom sur un projet  que la ville espère mettre en place en 2022.

UNE MICRO-FOLIE À COUTRAS  
UN MUSÉE NUMÉRIQUE POUR DÉCOUVRIR DES CHEFS-D’ŒUVRE 

05 57 69 43 80

D'INFORMATIONS

Photos non-contractuelles
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Des ateliers créatifs tous publics
Ce lieu de vie est composé de huit pièces 
réparties selon les différentes animations 
proposées aux habitants de Coutras. Au 
rez-de-chaussée, il accueille l’atelier d’arts 
plastiques de Plastickart (cours et ateliers 
de peinture, graff...).

L’étage se partage entre un espace son 
animé par le Sens (atelier d’écriture), un 
espace vidéo, une salle de montage et une 
salle d’apprentissage qui servira pour des 
formations multi-usages (ateliers autour 
du numérique, de la création numérique, 
du son...).

Un lieu de rencontre et de partage
Ce nouvel espace culturel est ouvert à toutes 
celles et ceux qui souhaitent partager, 
échanger, tisser des liens autour de l'art.
Ainsi, le vaste café du rez-de-chaussée sera 
animé par des spectacles intimistes, des 
rencontres, des conférences et des rendez-
vous réguliers. 
Par ailleurs, un studio attenant va permettre 
de développer les résidences d'artistes. 
Cela concerne à la fois des projets de 
création (venue d'artistes sur le territoire 
pour leurs besoins en répétition, avec mise 
à disposition d'un lieu et/ou de matériel 
par la commune), et de médiation avec les 
habitants (rencontres/ateliers en parallèle 
de la présence de l'artiste sur place). 
Les associations locales pourront, si elles le 
souhaitent, solliciter une mise à disposition 

ponctuelle de ce lieu pour leurs différents 
projets culturels.
L’Espace Artistique François Cluzet est 
résolument tourné vers la pratique amateur 
des arts. Il est une véritable invitation à la 
vie culturelle de Coutras sous toutes ses 
formes. « Le printemps des Arts » du 13 au 
27 mai  en sera la première illustration.

Baptisé « Espace Artistique François Cluzet », ce lieu est dédié à la pratique et à la création artistique pluridisciplinaire. 
L’ambition de la ville et de ses deux associations partenaires « Plastickart » et « le Sens » est désormais de permettre au 
plus grand nombre de développer son esprit créatif et de partager une activité culturelle, à travers deux axes : des ateliers 
réguliers et une programmation originale.

L’atelier Plastickart
L’association permet l’apprentissage 
des techniques de dessin, de peinture, 
de graphisme et autres formes d’arts 
plastiques (modelage, création gra-
phique, peinture numérique, atelier 
graff…).

Les cours sont assurés par Gonzague 
Conte, artiste plasticien et Marie-Lys 
Nicolas, peintre et graphiste. 
Pour les adultes
L’atelier est un espace d’échange de 
connaissances où se mêlent débutants 
et confirmés, chacun avançant à son 
rythme. Les séances sont collectives et 

limitées à huit personnes pour assurer 
des conditions de travail optimales et 
des conseils personnalisés.
Pour les enfants dès 6 ans
Les ateliers du mercredi permettent aux 
plus petits de découvrir leur « pouvoir 
créatif » grâce à des modes de création 
conçus pour eux. La création plastique 
stimule l’imagination, l’organisation, le 
contrôle de soi et la patience. Les cours 
d’enfants sont limités à dix élèves.
Contact : 06 13 80 57 56

L'association Le Sens
Le Sens œuvre pour favoriser l'accès 
aux arts de l'écrit et du son en propo-
sant différents types d'ateliers.
Des ateliers assurés par John Levy se 
présentent sous plusieurs formes :
• des ateliers d'écriture afin de libérer 
l'écrit et offrir à tous types de publics 
une bulle d'expression et de créativité.
• des ateliers de création musicale où 

se mêlent compo-
sition, enregistre-
ment et mixage 
tout en découvrant 
les différents types 
de matériels et de 
techniques de pro-
duction.
Ils donneront lieu 
à des restitutions 
au sein du café culture (lectures, soi-
rées slam, concerts...).
Une salle de montage sonore
En complément, l’équipement du stu-
dio permet la réalisation de tous types 
de projets pour les amateurs et les pro-
fessionnels. Enregistrement, édition, 
mixage y sont encadrés par un techni-
cien afin de répondre aux besoins spé-
cifiques de chaque création (chanson, 
podcast, son à l'image...).
Contact : 06 85 96 09 99

EN LIEN AVEC...

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

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

L'ESPACE ARTISTIQUE FRANÇOIS CLUZET S'ANIME !

Contact : 05 57 69 43 80
 eliette-labarthe@mairie-coutras.fr

D'INFORMATIONS
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Afin de favoriser l’identité et l’iden-
tification de chaque école, la ville de 
Coutras a installé en 2019 une nouvelle 
signalétique illustrée par les enfants. 
Depuis décembre 2021, la municipalité 
a également fait le choix d’harmoniser 
les panneaux des différents accueils pé-
riscolaires.

À nouveau, les enfants ont été sollicités 
pour réaliser les dessins pendant les 
temps d’activités périscolaires. Guidés 
par leurs animateurs, nos petits artistes 
se sont amusés à faire des propositions 
riches en couleurs.
Par ailleurs, de nouveaux panneaux de 
signalisation routière ont été installés en 
direction de l’accueil périscolaire Jean-
Elien Jambon afin de rendre plus visible 
son accès.

Depuis la rentrée scolaire 2021, une 
classe de 5 enfants de la Plateforme 

Territoriale d’Inclusion de Coutras est 
accueillie à l’école élémentaire Jean-Elien 
Jambon. Accompagnés de leur éducateur 
et de leur enseignant, ce dispositif amène 
ces enfants à partager des espaces et des 
temps communs à la vie de l’école. 
Les premiers bilans s’avèrent positifs. 
Les enfants se sentent intégrés, bien 

accueillis par les autres élèves. Ensemble, 
ils partagent d’agréables moments. 
De nombreux projets contribuent à 
l’intégration : pour exemple, un spectacle 
organisé avec tous les enfants de l’école 
au mois d’avril. 
À terme, la volonté des encadrants est 
de pérenniser le dispositif mais aussi de 
le renforcer, à l’image de ce qui est déjà 
mis en place au collège Henri de Navarre.

100 % gratuite, la Semaine de la Jeu-
nesse est co-organisée avec l'Espace 
Jeune de Coutras, le service événe-
mentiel de la ville.

Cet événement est l’occasion pour les 
jeunes de venir s’amuser entre amis. 

Au programme pour cette 12ème édition : 
escape game, géocaching, jeux de socié-
tés, karting, graff, concert, cinéma… 

Ce rendez-vous est une réelle opportunité 
pour découvrir de nouveaux centres 
d’intérêts voire de révéler des talents 

parfois cachés, pour tous ceux qui ont soif 
de découverte ! 

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
POUR LES JEUNES COUTRILLONS !

Espace Jeunes
Coutras
Structure du service jeunesse de La Cali, 
l’Espace Jeunes à Coutras est un lieu de 
rencontres, d’expression et d’animation 
dédié aux jeunes de 12 ans à 25 ans.
De nombreuses activités culturelles, 
sportives mais aussi des séjours sont 
proposés durant les mercredis et les 
vacances scolaires. Cet espace vous 
accompagne également sur des questions 
relatives aux formations, métiers et emplois. 
Retrouvez toutes les informations jeunesse 
et les rendez-vous à venir (tournoi Mario Kart, 
Anim’Asia, Francofolies) sur lacalisphere-
jeunesse.fr ou sur le Facebook Espace 
Jeunes Coutras !
Espace Jeunes de Coutras
147 rue Pierre Brossolette
33230 Coutras
05 57 69 37 35 
ejcoutras@lacali.fr

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

LE DISPOSITIF D'INCLUSION SCOLAIRE

DES PANNEAUX
PÉRISCOLAIRES 
ILLUSTRÉS PAR
LES ENFANTS

Le Dispositif d’Inclusion Scolaire a pour mission d'intégrer des enfants en  
situation d’handicap et de développer leur autonomie.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Tél : 05 57 56 11 21 / Mail : education@mairie-coutras.fr

CONTACT SERVICE EDUCATION : 
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Les 32 caméras dont les images sont uti-
lisées sur réquisition du parquet ou de la 

gendarmerie sont désormais exploitables 
par les agents de la Police Municipale.
Ils pourront ainsi dresser des contraven-
tions pour réprimer les comportements 

dangereux et/ou inappropriés des auto-
mobilistes, en s’appuyant sur les images 
de vidéosurveillance.

Vigilance à tous  
les automobilistes imprudents !
12 catégories d'infractions routières sont 
verbalisables sans interception du conduc-
teur : 
• Le non-respect des signalisations impo-
sant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop…)
• Le non-respect des vitesses maximales 
autorisées
• Le non-respect des distances de sécurité 
entre les véhicules
• L’usage des voies et chaussées réservées 
à certaines catégories de véhicules comme 
les bus et les taxis

• Le défaut du port de la ceinture de sécurité
• L’usage du téléphone portable tenu en 
main
• La circulation, l’arrêt, et le stationnement 
sur les bandes d’arrêt d’urgence
• Le chevauchement et le franchissement 
des lignes continues
• Le non-respect des règles de dépassement
• Le non-respect des sas vélos
• Le défaut de port du casque à deux-roues 
motorisé
• L’absence d’assurance responsabilité civile
Des panneaux sont mis en place au sein 
de la ville de Coutras afin d’informer les 
usagers de la route qu’ils pourront être 
verbalisés par des systèmes de vidéo-ver-
balisation.
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Preuve en est, deux « îlots-refuge » ont 
été installés rue François Mitterrand. 

Ces îlots centraux surélevés ont un double 
intérêt. Tout d’abord, ils facilitent la traversée 
des piétons en leur permettant de faire une 
pause. La présence de ces équipements 
infranchissables leur offrira une sensation 
de protection maximale. Notons ensuite 
que le rétrécissement de la largeur des voies 
obligera les automobilistes à ralentir.

Réguler la vitesse
L'amélioration de l'aménagement de 
la voirie est une solution pour faciliter 
la mobilité au sein des espaces publics 
partagés. Rappelons que la sécurité routière 
passe aussi par une régulation de la vitesse 
dans notre commune.

C’est pourquoi, la Police Municipale mène 
régulièrement des contrôles de vitesse. 
Ainsi, 92 contrôles ont été effectués pour 60 
verbalisations durant l’année. Les 13 radars 
pédagogiques demeurent également un 

outil efficace pour assurer la sécurité de 
tous les Coutrillons.

La sécurité routière est une priorité de notre commune. Depuis 2016, la ville de Coutras déploie et exploite un dispositif 
de vidéo protection. Néanmoins, suite à une croissance des délits routiers, la commune a pris la décision de renforcer ce 
dispositif en mettant en place la vidéo-verbalisation. En voici, les principaux éléments.

pour protéger
La vidéo verbalisation

78 tonnes de dépôts
sauvages ramassées
en 2021
Depuis le second semestre 2021, une 
« Police de l’environnement et de la 
propreté » a été mise en place pour 
faire respecter la propreté dans la ville. 
Toutefois, la commune a constaté que 
les bons comportements n’étaient pas 
suffisamment adoptés. 
C’est pourquoi, le Conseil municipal a 
voté en décembre dernier l’augmen-
tation de l’amende concernant les dé-
pôts sauvages sur la commune. Ainsi, 
les récalcitrants et les récidivistes s’ex-
posent dorénavant à des sanctions qui 
peuvent s’élever à 500 € voire 1200 € 
si cela nécessite une intervention des 
services techniques de la ville. 
Un bilan sera effectué à la fin de l’an-
née afin de savoir s’il est nécessaire 
d’augmenter à nouveau les tarifs. 

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

Comment aménager les espaces publics pour rendre la ville confortable et sécu-
risante pour tous les piétons ? Pour répondre à cet enjeu, la municipalité déve-
loppe des dispositifs de ralentissement.

LA VILLE SÉCURISE SES PIÉTONSEn bref ����
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autorisations d'urbanisme
La dématérialisation des
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En quoi consiste cette 
démarche ? 
Tout d’abord, cette dématérialisation ne 
concerne que les villes de plus de 3 500 
habitants. Celles-ci doivent se doter d’une 
« télé procédure » spécifique leur permettant 
de recevoir et d’instruire toutes demandes.  
Dès lors, elles peuvent traiter au format 
numérique l’ensemble des autorisations 
d’urbanisme.

Pour ce faire, l’État a mis en place des 
plateformes dont le rôle est de connecter 
l’instructeur (le service urbanisme de la 
ville) à l’ensemble des outils numériques 
(téléservices des collectivités, outils métiers 
des services instructeurs et des services 
consultés etc.). Tous les acteurs concernés 
par un même dossier pourront y avoir accès 
de manière simultanée et dématérialisée, 
dans un espace commun.

Quels changements  
par rapport à la procédure 
actuelle ?
Rappelons que l’objectif de la réforme n’est 
pas de modifier le volet réglementaire, 
mais d’améliorer la forme du processus. 
Cela se caractérise par la suppression 
des manipulations papiers et des envois 
courriers. 

Voici les 5 points clés de la nouvelle 
procédure :

1 : Le demandeur constitue son dossier et le 
dépose sur la plateforme numérique.
2 : Le service urbanisme récupère le dossier 
numérique afin de l’intégrer au logiciel 
métier et procède à son instruction.
3 : Les données mises en ligne sur la 
plateforme de l’État permettront à chaque 
service consulté (concessionnaires, 
administrations, délégataires de services…) 
d’émettre un avis.
4 : Une fois ces démarches effectuées, le 
service urbanisme dresse l’arrêté qui recevra 
la signature électronique de l’autorité. 
5 : Le demandeur est alerté et reçoit la 
décision par courriel.

La place de l’usager 
au cœur de ce dispositif
Cette dématérialisation a de réels impacts 
pour les usagers. Elle nécessite notamment 
de posséder un ordinateur, une connexion 
internet et un scanner afin de télécharger 
l’ensemble des plans imposés par le Code 
de l’urbanisme. 

Si les professionnels sauront s’adapter à 
cette nouvelle démarche administrative, 
l’État a aussi conscience qu’elle pourrait 
s’avérer plus complexe pour les particuliers. 
C’est pourquoi le demandeur peut continuer 
à déposer son dossier sous format papier 
auprès du service urbanisme de la ville qui 
se chargera de numériser les documents.

Des logements de 
qualité accessibles
à tous

Depuis janvier 2022, dans le cadre de la loi Elan, l’Etat a impulsé la dématériali-
sation des démarches administratives concernant les autorisations d’occupation 
des sols. Elle vise à améliorer, simplifier et moderniser les services rendus aux 
usagers.

• La résidence « rue Ernest Lalanne » :  
6 T2 ; 5 T3 et 5 T4.  
Les travaux ont commencé ;  la livrai-
son est prévue à l’été 2023.
• La résidence « rue Baste » (sur bâti 
existant) : 2 T1 ; 5 T2 ; 1 T3. 
Les travaux devraient débuter ; la livrai-
son est prévue au 2e trimestre 2023.
• La résidence « rue de la Charmille » : 
4 T3 ; 5 T4 ; 1 T5. 
Les travaux ont débuté ; la livraison est 
prévue au 1er trimestre 2023.
• La résidence « carrefour Pasteur / 
Boulin – rue Baste » : 14 T2 et 6 T3 
Les travaux ont commencé ; la livraison 
est prévue au 1er trimestre 2023.
• La résidence « 10 rue Sully » : 9 loge-
ments collectifs et une cellule commer-
ciale en rez-de-chaussée. 
Les travaux ont débuté ; la livraison est 
prévue au 2e trimestre 2023
• La font des Jodeaux » : 12 T2 ; 11 T3 et 
12 T4.
Les travaux ont commencé; la livraison 
est prévue au 3e trimestre 2023.

Une centaine d’habitations devrait donc 
voir le jour d’ici fin 2023. Pour les per-
sonnes qui souhaitent obtenir un lo-
gement d’habitation à loyer modéré, 
nous les invitons à faire leur demande 
en ligne : www.demande-logement- 
social.gouv.fr. Une commission d’attri-
bution au logement (CAL) se réunit en-
suite pour déterminer les bénéficiaires. 
Les agents du CCAS peuvent les accom-
pagner dans cette démarche. 

Faciliter l’accès à l’habitat à l’en-
semble des Coutrillons demeure un 
enjeu important pour la commune. 
Dans un contexte de demandes 
croissantes à Coutras, il s’agit de 
poursuivre sa politique de logement 
avec ses différents partenaires bail-
leurs sociaux tel que Gironde Habi-
tat ou Clairsienne. Ainsi, pas moins 
de 6 projets sont actuellement en 
cours avec des phases de construc-
tion différentes. 

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



17#23 Avril 2022

Pour  l ’accompagner  dans cette 
démarche, la collectivité s’est attachée les 
services spécialisés du SDEEG (Syndicat 
Départemental Energies et Environnement 
de la Gironde).

Après analyse, sur les conseils des techni-
ciens spécialisés du SDEEG et après consul-

tation du Conseil des Sages, la municipalité 
a décidé d'équiper le parc existant de lumi-
naires de type sodium et vapeur de mercure 
par des lampes LED. Ce remplacement 
sera accompagné par un abaissement de 
la tension en milieu de période d’allumage, 
sans interrompre l’éclairage des rues. Dès 
lors, la consommation d’énergie pourrait se 
réduire de 86 % et entrainer une économie 
estimée à 42 380 € par an.

Notons que la solution de coupure totale 
de l’éclairage en milieu de nuit a été 
abandonnée, notamment pour raison de 
sécurité.

Le parc communal comprend 1 777 foyers 
lumineux. Parmi ces foyers, 755 unités ont 
été identifiées comme prioritaires de par 
leur vétusté. Au regard des investissements 
importants, ce programme sera réalisé sur 
cinq années, par tranches opérationnelles 
d’un montant d’environ 64 000 €. Une 
première opération sera réalisée en 2022. 

Le carrefour giratoire du « Marais 
d’Eygreteau», situé sur la rocade RD 261, 
dessert la voie communale n°23 (rue des 
Grands Champs) et la Zone d’Activité 
d’Eygreteau. Il a été identifié comme site 
prioritaire.

Cet ouvrage fait l'objet d'un entretien 
raisonné de la part des services du 
Département. Pour être conforme à 
leurs recommandations techniques, 
une plantation d’arbres de grand 
développement a été abandonnée, pour 

lui préférer une composition d’arbustes. 
Ces derniers proposeront une floraison tout 
au long de l’année sans créer d’obstacles 
dangereux. 

De nouveaux vitraux 
pour l'Hôtel de Ville 

La ville de Coutras souhaite préserver 
son patrimoine. C’est pourquoi, au mois 
de février, elle a engagé la restauration 
des vitraux de l'Hôtel de ville. 
Rappelons que le vitrail est un des prin-
cipaux éléments décoratifs qui donne de 
la valeur à de nombreux édifices. Outre 
leurs qualités décoratives, les vitraux 
contribuent également à créer une am-
biance unique.

Frelons asiatiques :
quelques préconisations
Tout d’abord, il faut savoir que dès les 
premiers gels, les nids sont désertés et 
l’ensemble de la colonie périt. De ce fait, 
ils ne seront plus actifs et ne sera plus 
utilisé. Néanmoins, il convient de res-
ter prudent et de ne pas s’approcher à 
moins de 5 m du nid. En cas de piqûre, 
une attention particulière doit être don-
née aux personnes qui sont allergiques 
aux piqûres d’insectes.

Que faire en présence d’un nid ? 
Sur le domaine public, il convient de le 
signaler à la commune qui fait intervenir 
une entreprise de désinsectisation. Sur le 
domaine privé, il revient au propriétaire 
de faire appel à une telle entreprise de 
désinsectisation.

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

En bref

La commune s’est engagée dans un processus visant à réaliser des économies 
d’énergie. Face à un parc d’éclairage public vieillissant et très consommateur, une 
nouvelle approche devenait nécessaire. Un groupe de projet s’est donc réuni pour 
identifier les solutions qui minimisent l'impact environnemental et économique 
de l'éclairage tout en maintenant le niveau de service attendu par les usagers.

La municipalité souhaite améliorer la qualité visuelle des entrées de ville. C’est 
pourquoi, elle ambitionne d’y réaliser des aménagements.

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

DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
SUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

DES ENTRÉES DE VILLES VALORISÉES
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Cette année encore, la manifestation a rencontré un vif succès auprès des petits 
comme des grands. Preuve en sont les très bons chiffres sur ces trois jours d’anima-
tions : 

À noter que 30 enfants de l'École de Musique ont également donné une représenta-
tion sur le marché du samedi matin, le tout sous un soleil radieux !
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En décembre, Articom organisait 
un concours de belles vitrines sur le 
thème de Noël avec les artisans et 
commerçants de Coutras. À la clé : un 
coffret Wonderbox « Joyeux Noël » 
d’une valeur de 50 € pour deux per-
sonnes et des paniers gourmands !

Après le marché de Noël, la magie s’est 
invitée dans les vitrines de nos com-
merces pour les fêtes de fin d’année. 
Sapins, boules, guirlandes lumineuses, 
neige artificielle… Pour l’occasion, près 
de vingt enseignes ont joué le jeu et 
donné vie à leur imagination. 

Outre le fait d’embellir la ville, l’objectif 
était de dynamiser les commerces de 
proximité afin d’inciter les consomma-
teurs à y faire leurs achats pendant les 
fêtes, période propice à la consomma-
tion. 

Vendredi 17 décembre, lors de l’inau-
guration du marché de Noël, s’est 
donc déroulée la remise des prix sur le 
Square du Dr Berger suivie d’un verre 
de l’amitié offert par la ville. 

Après un discours de Patrick Mercier, 
1er Adjoint au Maire, le Conseil Munici-
pal des Jeunes a récompensé les trois 
plus belles vitrines qu’il avait lui-même 
sélectionnées. Toutes nos félicitations 
aux gagnants LCA Constructeur, Beau-
té Zen, Carole Fleurs et un grand mer-
ci à tous les artisans et commerçants 
pour leur participation !

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

Organisé par la ville de Coutras, en partenariat avec Coutras Action et Coutras 
Festivités, le marché de Noël avait lieu du 17 au 19 décembre dernier sur le Square 
du Dr Berger.

CARTON PLEIN POUR LE MARCHÉ DE NOËL

Les plus belles  
VITRINES DE NOËL 

RÉCOMPENSÉES

53

5002 000250 600

300Exposants 
présents

CarrouselPiste de luge  
artificielle

Circuit  
de karting  
électrique  

C'Kart

Train  
du Père Noël

enfants  
sur les trois jours

enfants du 16 au 31 
décembre

pour la séance photo avec le Père 
Noël, goûter et remise de cadeaux 

passages sur 
l'ensemble du 

dimanche

enfants le samedi 
après-midi

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

Enfants
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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

Dès 9h, rendez-vous à l’intérieur de 
la salle Le Sully pour y découvrir un 
marché de créateurs et artisans d’art 
en tous genres, avant de déambuler à 
loisir entre les stands des exposants 
installés à l’extérieur. Parmi eux : des 
concessionnaires, des constructeurs de 
maisons individuelles, des horticulteurs, 
des artisans et bien d’autres encore… 

En complément, l’association Coutras 
Action organisera quant à elle un vide-
grenier dans les rues Jean Jaurès, Henri 
Goffre et Jules Ferry.

Pour inaugurer cette édition 2022, M. le 
Maire vous invite à 11h30 sous le hall du 
Sully pour son discours d’ouverture, suivi 
d’un verre de l’amitié offert par les orga-
nisateurs. À l’heure du déjeuner, Coutras 
Festivités prendra ensuite le relai pour 
vous restaurer avec une formule entre-

côte/frites proposée au tarif de 15 € par 
personne. 

Enfin, au programme des animations : vé-
hicules de collection, banda et majorettes 
seront également de la partie pour vous 
faire vivre un moment inoubliable !

Organisée par Articom en collaboration avec Coutras Action et Coutras Festivités, la Foire de Coutras signera son grand 
retour dans une ambiance conviviale et festive le dimanche 29 mai de 09h à 18h autour de la salle des fêtes Le Sully.

LA FOIRE DE COUTRAS ANNONCE SON RETOUR ! ���
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Les news de La boutiqueLes news de La boutique  éphémère
Angélique Scalia, âgée de 30 ans, 
est la nouvelle commerçante de 
la boutique éphémère ! Installée 
depuis novembre 2021, elle vous 
invite à découvrir sa marque « La 
vida del bambino » au n°11 rue 
Gambetta, une marque de prêt-
à-porter et accessoires pour les 
tout-petits.
Après plusieurs expériences en école 
maternelle et en maison de retraite, 
Angélique s’est orientée vers la petite 
enfance et a été assistante maternelle 
pendant cinq ans à Saint-Médard-de-
Guizières. 

Proposer des articles pour les bébés était 
une évidence pour cette maman de trois 
enfants qui, après avoir fait de la vente 

via les réseaux sociaux, a souhaité s’ins-
taller dans une boutique physique.
L’opportunité d’investir la boutique éphé-
mère à Coutras était donc une aubaine 
pour la jeune femme qui propose désor-
mais du prêt-à-porter et des accessoires 
pour les bébés de 0 à 3 ans : bavoirs, 
pyjamas, chaussons… mais aussi des pro-
duits d’hygiène et des jeux créatifs. 

Pas de risque financier
Présente jusqu’au 22 mai dans la bou-
tique, Angélique peut ainsi tester son ac-
tivité sans risque financier. Grâce à cette 
mise à disposition, la municipalité sou-
haite en effet permettre aux créateurs 
d’entreprise de se lancer sur une durée 
de un à six mois mais aussi de se consti-
tuer une clientèle. 

La vida del bambino

       Appel à candidatures

Intéressés par le concept ?

Pour intégrer la boutique à partir du 

23 mai 2022, 
contactez le 05 57 56 40 71 ! 

Vous êtes artisan, 

commerçant 

et souhaitez participer à la Foire de 

Coutras ? 

05 57 56 40 71 
articom@mairie-coutras.fr.

D'INFORMATIONS
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Nos commerçants

YU HUA 
Ancien agent de la fonction publique en 
région parisienne et passionnée par la 
cuisine, Marie Jalloul s’est lancée dans 
un nouveau projet de vie en créant sa 
boutique traiteur « Yu Hua ». Ainsi, depuis 
avril 2021, Marie régale nos papilles 
avec ses recettes venues d’Asie qu’elle 
vous propose de déguster sur place ou 
à emporter. Rouleaux de printemps, 
bobuns, porc au caramel, mochis et 
gâteaux de banane au riz gluant figurent 
notamment sur une carte qu’elle modifie 
chaque jour au gré de ses envies.

25 rue Gambetta
33230 COUTRAS

07 69 35 06 73

KARINE LESCURAT
Avis aux propriétaires de chiens et chats : 
une nouvelle toiletteuse est arrivée sur la 
commune ! Après une carrière d’ostréi-
cultrice au Cap Ferret, Karine Lescurat a 
sauté le pas de la reconversion profes-
sionnelle pour s’adonner à sa passion. 
Depuis le mois d’avril 2021, elle propose 
ainsi ses services de toilettage et de 
dressage à domicile, avec la possibilité 
de prendre un forfait mensuel, dans un 
rayon de 30 à 40 kilomètres autour de 
Coutras.

10 rue Paul Quibel
33230 COUTRAS

07 78 29 78 39

NANCY GUTIERREZ
Nancy Gutierrez, thérapeute et coach vi-
taliste, propose une offre d’accompagne-
ment en santé originale. Basé sur les lois 
du vivant, ce modèle considère l’humain 
dans sa globalité, permettant de prendre 
en considération les problématiques 
psychiques, émotionnelles et physiolo-
giques. Grâce à son expérience de coach 
depuis 10 ans (et de psychologue depuis 
plus de 20 ans), Nancy Gutierrez peut 
ainsi réaliser des protocoles personna-
lisés et brefs, en fonction du niveau de 
vitalité de chacun.

5 Boulevard de l’Hippodrome
33230 COUTRAS

06 01 44 37 01

PHENIX FLOWERS 
Louis et Laurie Sécula, fondateurs de la 
marque, ont choisi il y a quelques mois 
la ville de Coutras pour implanter leur 
nouvelle boutique de cannabidiol en 
Nouvelle-Aquitaine. Aussi connue sous 
le nom de cbd, cette molécule non-psy-
chotrope connaît un essor considérable 
grâce à ses vertus relaxantes. Dans la 
boutique, tenue par Eric, vous retrouve-
rez ainsi des infusions, des huiles, des 
pastilles ou encore des cosmétiques. Une 
méthode alternative et naturelle pour 
soulager vos maux et vous détendre.

24 rue Gambetta
33230 COUTRAS

06 58 59 02 04

Depuis le début de l’année, de 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.

SARL LUC CAMBORIEUX
Après de nombreuses années d’expé-
riences dans l’entreprise Coutrillonne 
Soba Bennes du Sud-Ouest, Luc Cam-
borieux a créé son entreprise au mois 
de janvier 2020. Spécialisé dans la chau-
dronnerie industrielle, dans la réparation 
de bennes amovibles et dans la soudure, 
cet artisan travaille aujourd’hui pour de 
grands groupes à l’instar de Suez. Le petit 
plus : pour tous vos travaux, il se déplace 
à votre domicile !

42 rue Gambetta 
33230 COUTRAS

06 58 11 20 91

LA TANIERE DU GOUPIL
« La Tanière du Goupil » a ouvert ses 
portes le 7 février dernier. Fort de son 
talent en dessin et de son apprentissage 
auprès d’un mentor en Espagne, ce jeune 
tatoueur propose de donner vie à vos 
projets en plus de réaliser des tatouages 
« flash ». Dans sa boutique, ouverte du 
mardi au samedi de 10h à 19h, vous re-
trouverez également des tee-shirts ainsi 
que des portefeuilles et des éléments de 
décoration murale en bois, gravés au la-
ser par ses soins.

43 rue Gambetta
33230 COUTRAS
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Depuis mars, ce jeune garçon pratique 
cette discipline à Saint Christophe-
de-Double au moto club « les As du 
Guidon ». Grâce à son coach, Michel 
Noël, et à la motivation du pilote, 
Mathéo obtient son guidon d’argent 
après seulement 3 mois d’encadrement. 
Il commence ainsi rapidement ses 
premières compétitions et passe son 
guidon d’or avec brio. 

Ces exploits ont permis à Mathéo d’être 
contacté par la Ligue Motocycliste 
Nouvelle Aquitaine (LMNA) régie par la 
Fédération Française de Moto (FFM). Il 
obtient la 1ère place au Trophée Zone Sud 
catégorie 65 kids, et la 3ème place au 
championnat de ligue catégorie 65 kids.

Accompagné de son entraîneur, Mat-
héo souhaite renouveler une année 
de Ligue avec quelques championnats 
de France. Son objectif ? Finir parmi les 
deux premiers pour ensuite intégrer en 
équipe les championnats de France aux 
couleurs de la Nouvelle-Aquitaine pour 
la saison 2023. Et pourquoi pas envisa-
ger le championnat d’Europe !

Nous souhaitons à ce jeune Coutrillon 
un avenir plein de réussite.

Benjamin Boutigny, fondateur de la société de production Vu Duo, rencontre un succès sans nuage. En 2020, il a 
eu l’occasion inédite de filmer les décors de la Casa de Papel avec son associé Christopher Larzabal : une véritable 
consécration !
Depuis 2016, ces jeunes Coutrillons, 
pilotes de drone, multiplient les expé-
riences dans la musique. Avec à leur 
actif le clip « Suavemente » de Lola Ma-
rois ou encore « Nalingi Yo » de Matt 
Houston, une nouvelle aventure s’est 
offerte à eux lorsqu’ils ont répondu 
à un appel d’offres publié par Netflix, 
géant mondial de la diffusion de strea-
ming et producteur de séries.

Dès lors, les deux vidéastes ont été 
amenés à se rendre en Espagne pour 
tourner une partie du making of de la 
5ème saison de la série à succès. Ils 
sont retournés à Madrid en mars 2021 
afin d’obtenir un maximum d’images. 
Après la « Casa de Papel », Netflix leur 
fera à nouveau confiance pour tour-
ner le making of de la série « Elite », 
une autre série espagnole très en 

vogue auprès des plus jeunes. Cette 
belle expérience a permis à la société 
de gagner en notoriété et de décro-
cher de nouveaux contrats. Un projet 
à Miami avec Dany El Cueno, un ar-
tiste latino-bordelais est notamment 
en cours. En parallèle, Vu Duo est en 

contact avec la ville de Coutras pour 
co-construire un projet culturel. 

Pour en savoir plus, découvrez les vi-
déos sur la chaîne YouTube et le site 
Internet de Vu Duo !

Vu Duo & Mathéo Farago Lépine
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À 9 ans, Mathéo obtient de très bons résultats en motocross en moins d’un an 
d’apprentissage ! Retour sur ce petit génie qui n’a pas fini de nous surprendre.

Deux Coutrillons ont filmé des images pour la saison finale de « La Casa de Papel »

Un avenir prometteur en motocross

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

VU DUO

MATHÉO FARAGO LÉPINE
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Alan Audelin, 28 ans, né en Bretagne, fait 
partie de l’équipe Nationale 1 de rink hoc-
key. Il occupe le poste de gardien de but 
au club de Coutras. 

Formé à Quévert et pratiquant cette 
discipline depuis l’âge de 2 ans et demi, il 
a rejoint l'US Coutras en 2015, après avoir 
gardé les filets de Saint-Omer durant deux 
saisons.

Un beau parcours sportif
Alan a déjà participé à quatre championnats 
d'Europe jeunesse et une Coupe Latine. En 

2013, il a également été sélectionné pour 
participer au championnat du monde en 
Angola. Il obtient, cette même année, sa 
première Coupe de France avec le club HC 
Quévert. En 2021, il a été vice-champion 
d’Europe avec l’équipe de France. 

Aujourd’hui, son objectif est de contribuer 
à la croissance du club et de participer au 
Championnat du monde en Argentine avec 
l’équipe de France. Passionné par la pratique 
du rink hockey, Alan est en effet désormais 
attaché à en transmettre les valeurs aux 
jeunes Coutrillons. 

Son message
Selon lui, « le rink hockey est un beau sport 
qui demande des qualités techniques 
(maîtrise du patinage et maniement de la 
crosse). Il est à la fois dynamique, endurant 
et requiert le sens du collectif. Une discipline 
spectaculaire ! ». Il vous invite à venir les 
soutenir lors des matchs.

Deux champions à l'honneur
Rink Hockey
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Julie Lafourcade, 31 
ans, née à Poitiers, oc-
cupe le poste d’atta-
quante dans l’équipe 
Nationale 1 de rink 
hockey au club de 
Coutras, depuis 17 ans. 

Son parcours sportif a 
débuté à l’âge de 5 ans avec la danse, dont elle 
s’est très vite détachée au profit des patins. 
C’est avec beaucoup d’humilité qu’elle nous 
dévoile un palmarès que pourrait lui envier 
bon nombre d’athlètes de haut niveau : 
une dizaine de fois championne de France 
avec le club de Coutras, vice-championne 
d’Europe, championne du Monde au Brésil 
en 2012 avec l’équipe de France.

Son regard sur l’avenir
Julie poursuit son aventure au sein du 
club de Coutras qu’elle considère comme 
familial et bienveillant. Consciente que sa 
carrière prendra fin d’ici quelques années, 
elle vit désormais sa passion comme un 
élément qui équilibre sa vie. Son esprit de 
compétitrice demeure néanmoins. Elle 
rêve d’un nouveau titre de championne 
de France. À plus long terme, elle pourrait 
se tourner vers d’autres activités sportives 
telles que le trail, le tennis ou le paddle. 
La transmission des valeurs humaines et 
sportives du rink hockey est également au 
cœur de ses réflexions. Assurer la relève et 
former les jeunes pourraient donc être ses 
futurs et beaux challenges.

Son message pour les jeunes 
« Si vous souhaitez faire un sport 
authentique, fun, collectif, loin des strass 
et des paillettes, venez au club de Coutras ! 
Vous vous dépasserez et évoluerez ! Pour 
ceux qui le pratiquent déjà : continuez, 
progressez et les efforts paieront ! » Julie 
Lafourcade.

Joueuse de l’équipe N1 Féminine 

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

Gardien de but de l’équipe N1 Masculin
ALAN AUDELIN

JULIE LAFOURCADE
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•   Anne, Marie EVRARD, épouse MARCOCCI, 
le 09/11/2021

•  Marguerite, Jeanne OUISTE, veuve 
TEXIER, le 11/11/2021

•  Zahia ABIKARAM, veuve GANAMET, le 
14/11/2021

•  Robert GONZALO, époux FAUCON, le 
15/11/2021

•  Héliette, Marcelle, Ida CLERJAUD, divorcée 
LUCAS, le 17/11/2021

•  Josette, Jeanne SAUNIER, veuve 
MONNIER, le 22/11/2021

•  Marie, Ginette HUCHET, veuve 
CHADUFAU, le 23/11/2021

•  Yvette, Gabrielle, Marie AYMARD, divorcée 
MARTIN, le 29/11/2021

•  Marie-Thérèse MOULIA, veuve BUISSON, 
le 03/12/2021

•  Marie, Zidora REINHART, célibataire, le 
05/12/2021

•  Gérard, Christian BODEREAU, époux 
DEBAT, le 06/12/2021

•  Moïse, Claude BOSSUET, époux 
LACOMBE, le 07/12/2021

•  Roger, Gustave PÉRIN, veuf CARTIER, le 
10/12/2021

•  Colette BICAM, épouse DUMAS, le 
16/12/2021

•  Andrée PIQUET, veuve DOUHAIT, le 
17/12/2021

•  Jeanne BUJOLI, veuve VERTUAUX, le 
18/12/2021

•  Pepita-Manuela BLANCO LORENZO, 
épouse HUCHET, le 19/12/2021

•  Paulette, Marie, Thérèse TARDIVEL, 
épouse HENOCQUE, le 19/12/2021

•  Yveline MÉNERET, divorcée LABRIT, le 
20/12/2021

•  Otello PETRINI, veuf BONNAMY, le 
21/12/2021

•  Marcelle, Lucie, Palmyre LIÉGEOIS, veuve 
LAGRANGE, le 25/12/2021

•  Marie, Louise, Léonie MOURAFETIS, 
veuve DESVERGNES, le 06/01/2022

•  Michel, Gérard, CURNIER, époux MARTY, 
le 06/01/2022

•  Jean, Claude, Daniel AUDET, divorcé 
DESMERIE, le 07/01/2022

•  Cédric, Bernard DURIS, célibataire, le 
10/01/20222

•  Elisabeth FAREZ, célibataire, le 12/01/2022
•  Jeanne, Marie-Louise ROBIN, veuve 
CHARTIER, le 14/01/2022

•  Jean, Georges, Paul BLADIER, divorcé 
LOUCHET, le 15/01/2022

•  René, Adrien NAU, époux COUETTE, le 
16/01/2022

•  Germaine DULUC, veuve DOUSSELIN, le 
17/01/2022

•  Ginette SAUTREAU, veuve TERRIEN, le 
18/01/2022

•  Baptiste FELTAIN, célibataire, le 
19/01/2022

•  René TULLIER, divorcé PICARD, le 
22/01/2022

•  José, Charles MAYOR, époux PLAUD, le 
24/01/2022

•  Daniel HUAULT, veuf DESCAZEAUX, le 
30/01/2022

•  Linette TAILLEDET, veuve CLAVERIN, le 
30/01/2022

•  Lucette PRIVAT, veuve BOSSUET, le 
30/01/2022

•  Claude, Jean, André DELBOUSCAS, époux 
ROBERT, le 31/01/2022

•  Pierre, Edmond DURIEUX, veuf DIDIER, le 
03/02/2022

•  Régis, Claude DUHARD, époux COPIT, le 
03/02/2022

•  Bruno, Jacques FAUDRY, le 05/02/2022
•  Jeanne, Christine PUYTHORAC, 
célibataire, le 06/02/2022

•  Marie-Christine, Thérèse MOISEAU, veuve 
GUITOU-MOURGUES, le 11/02/2022

•  Georges, Marcel MERCIER, époux MATHÉ, 
le 11/02/2022

•  Serge, Yvan SENAMAUD, époux 
DOUBLET, le 11/02/2022

•  Odette LYSIS, veuve RAMBEAUD, le 
15/02/2022

•  Joseph, Marius BOCCHIA, époux 
AMANVILLE, le 16/02/2022

•  Monique, Bernadette RIDEAU, divorcée 
LOURDIN, le 16/02/22

•  Joseph, Simon PERRAUD, époux 
VALLÉGEAS, le 17/02/2022

•  Jean, Paul OGIER, époux VAYSSIER, le 
20/02/2022

•  Benoît PERAUD, célibataire, le 
20/02/2022

•  Marie HARROSCH, veuve DUPUY, le 
22/02/2022

•  Jean-Charles LAMOUREUX, divorcé 
DESMON, le 23/02/2022

•  Roger, Michel PERAUD, époux BIOGEAU, 
le 23/02/2022

•  Colette PINAUD, veuve ROY, le 
25/02/2022

•  Mauricette, Arlette LACAVE, épouse 
FOUGÈRE, le 27/02/22

•  Jean, Ernest EUGÈNE, veuf MALOCHET, le 
28/02/2022

•  Yvette YBERT, veuve DUBUC, le 
01/03/2022

•  Marcelle, Louise, Léontine AUBIER, veuve 
DUVAL, le 07/03/2022

•  Marcel ANDRAUD, époux CHAMBRE, le 
08/03/2022

•  Joseph, Charles DELAGE, époux VERGINE, 
le 08/03/2022

•  Marie-Thérèse LAVAUD, veuve MINGUET, 
le 09/03/2022

•  Raymond HORRUT, époux BOMBEAU, le 
10/03/2022

•  Pierre, René, Georges BELAIR, époux 
DEXIDOUR, le 16/03/2022
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•  Noa DELMAS, le 25/09/2021
•  Ava SPADOTTO, le 22/10/2021
• Emie MAGNES, le 06/11/2021
• Issa KIYAMBUKIDI, le 08/11/2021
• Maël, Arthur, Jean PLAIZE, le 24/11/2021

• Moussa, Mahjoub, Rachid ZKARA,
le 01/12/2021
• Adam, Claude, Luc FLEURY,
le 23/01/2022
• Marie, Catherine MINUZZO ESCAMEZ,
le 03/02/2022

• Charlie, Guillaume, Maxime GENRE,
le 07/02/2022

• Liam SIMONNET, le 04/03/2022
• Adryann, Tony BEAUVOIS, le 11/03/2022 

Naissances

Décès

•  Anthony, David, Henri FRANCOIS et Virginie DIAS, le 27/11/2021
•  Michel, Fabrice SEMEIN-PIOT et Virginie RUIZ, le 27/12/2021
•  Brahim BOUHAFS et Laura HERRANZ, le 19/02/2022

Mariage
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AVRIL
///////////////////////////////////

• SEMAINE DE LA JEUNESSE
 Du 25 au 29 avril 
Offert par la ville

MAI
///////////////////////////////////

• APÉRO-CONCERT
 Vendredi 6 mai 
Louise Weber
19h - Salle de cinéma M. Druon
Tarif C : 6 €

• EXPOSITION
 Du 3 au 11 mai 
"Regards sur Coutras"
Collectif API
Espace Exposition
Offert par la ville

• EXPOSITION
 Du 3 au 28 mai 
"Promis, juré, on s'écrira..."
Médiathèque
Offert par la ville

• JEUNESSE
 Mercredi 11 mai 
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque
Offert par la ville

• EXPOSITION
 Du 13 au 27 mai 
"Le Printemps des Arts"
Vernissage : vendredi 13 mai
à 18h30
Remise des prix : 27 mai à 17h30
Espace Exposition et  
Espace Artistique François Cluzet
Offert par la ville

• THÉÂTRE DES SALINIÈRES
 Du 13 au 15 mai 
"Festival Salinières & Friends"
Le Sully
Tarif : 19 € /20 €
Pass 2 spectacles : 36 €
Pass 3 spectacles : 51 €

• CONCERT
 Samedi 14 mai 
Concert d'orgue et d'instruments
20h30 - Eglise St Jean-Baptiste
Offert par la ville

• DANSE
 Samedi 21 mai 
"Représentation du Centre 
Chorégraphique C. Conte & 
M. Chaumet"
20h - Le Sully
Gratuit

• ARTICOM
 Dimanche 29 mai 
Foire de Coutras

Du 25 avril au 23 juin 2022
Sous réserve de modifications

24 Coutras VOTRE VILLE



AGENDA

DECEMBRE -  MAI

A
G

EN
D

A

25#23 Avril 2022

• EXPOSITION
 Du 31 mai au 11 juin 
"Dessins d'enfants"
Vernissage : mardi 31 mai
à 18h30
Espace Exposition
Offert par la ville

JUIN
///////////////////////////////////

• RALLYE DE L'AUDACE
 Vendredi 3 juin 
Soirée orientale
19h - Le Sully

• ÉVÉNEMENT
 Samedi 4 juin 
Fête de la Médiathèque
De 9h à 17h - Jardin de la 
médiathèque
Offert par la ville

• CONCERT
 Samedi 4 juin 
Audition de l'école de musique
20h30 - Le Sully
Offert par la ville
 
• GALA
 Dimanche 5 juin 
Gala Ria Pita
Dès 18h - Le Sully  
Repas / Spectacle / bal 
Tarif non communiqué

• JEUNESSE
 Mercredi 8 juin 
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque
Offert par la ville

• USC DANSE
 10 et 11 juin 
Gala "fashion"
Ven. 10 Juin à 20h30 & sam. 11 juin à 
16h – Le Sully
Tarif : 5 €/10 €

• EXPOSITION
 Du 14 au 25 juin 
Plastickart #17
Vernissage : mardi 14 juin à 18h30 
Espace Exposition
Offert par la ville

• CONCERT
 Mardi 21 juin 
Fête de la Musique
À partir de 17h30
Place Ernest Barraud
Offert par la ville

• COMÉDIE MUSICALE  
DU COLLÈGE
Jeudi 23 juin
Les (In)visibles
20h - Le Sully
Offert par la ville

• Pour les anciens élèves  

(sur rendez-vous) : 

• Du 17 juin au 9 juillet inclus et du 1er 

au 9 septembre inclus 

• Du mardi au vendredi de 14h à 18h et 

le samedi de 9h à 12h.

Date limite d’inscription samedi 09 

septembre.

• Pour les nouveaux élèves  

(en fonction des places disponibles) :

• Du 10 au 16 septembre de 14h à 18h 

et le samedi de 9h à 12h.

ECOLE MUNICIPALE DE

MUSIQUE JEAN-LOUIS BOSCQ

Dates d’inscriptions et

de réinscriptions 2022/2023
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ÉLUS DE L’OPPOSITION
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Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCL)

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Bonjour à toutes et tous,

Le bulletin communal est une opportunité d’expression tant que la liberté d'expression y est maintenue.

Tout d'abord je tiens personnellement à féliciter notre communauté d’agglomération, La CALI qui joue son rôle de répartition aux différentes opportunités 
économiques qui s'offrent à notre commune. Ainsi, à la place du village des marques semblerait-t-il !!, l'installation d'une coopérative d’Artisans du bâtiment 
d'origine vendéenne, s'installerait avec l'intention de créer 50 emplois professionnels (voir sur internet Sté COVAP filiale d'ORCAP).
Enfin l'odyssée du ''Village des Marques'' qui aura soulevé tant de disputes, trouvera une fin honorable et nous permettra d’aller de l’avant.
Nous remercions bien entendu notre commune cosignataire du projet.
Par contre, la sécurité routière reste toujours à améliorer : 
L'état de certaines zones d'habitations et leurs accès sont totalement négligés par l'urbanisme. Malgré les alertes des riverains…
Notamment le long de la route allant à la zone de Palard ou des mamans poussent les landaus sur une étroite bande d'herbe, entre le fossé et les voitures 
qui circulent très vite (normalement 50 km/h).

Devrons-nous attendre l’accident grave encore une fois...

Restons tous solidaires et fraternels pour préserver nos libertés en générale.
Nous nous retrouverons très vite, ne serait-ce que pour se rassurer et échanger sur notre avenir. J'invite toutes les coutrillonnes et coutrillons qui le 
souhaitent à venir me rencontrer et me faire part de leurs problèmes en s'adressant au préalable à la Mairie. C'est avec attention, humilité et respect que 
je les écouterai et les conseillerai comme j’ai pu déjà le faire. Je reçois toujours de messages de sympathie et d'encouragement, alors un grand MERCI à 
tous ceux et celles qui me soutiennent.
Merci à toutes et tous.

Hervé Faudry
Élu de l'opposition

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

Chères Coutrillonnes, Chers Coutrillons, 

Lors de sa dernière tribune, une partie de l'opposition tentait, tant bien que mal, de remettre en cause notre bilan de ces 7 années de mandat. Et ce, bien 
évidemment, en étant, ni factuel ni constructif, en ne citant aucun exemple et en ne faisant aucune contre-proposition. 
S’il nous faudrait bien plus qu’une simple tribune pour dresser le bilan de nos actions depuis 2014, nous souhaitions tout de même mettre en avant : 
-  La création du premier centre hospitalo communal de Nouvelle-Aquitaine qui, même s’il ne résout pas tout, est une réponse concrète pour pallier à la 
problématique du manque de médecins sur la commune. 
- Un schéma de mobilité cohérent et complet avec la Coutradette, avec plus de TER au départ de la gare et avec l’arrivée du RER Métropolitain qui 
permet de relier Coutras à Arcachon sans avoir à changer de train. 
- Le développement de la zone d’Eygreteau qui ne cesse d’attirer et de voir s’implanter des entreprises désireuses de profiter de la dynamique de Coutras. 
Dernière en date, une coopérative d’artisans (la COVAP) en face du terrain ciblé pour le Village des Marques pour un projet global de 18 millions d’€. 
- La réalisation d’une rivière de contournement au site du frais rivage. Un projet écologique et touristique de grande ampleur. 
Si ces quelques exemples d’actions ne répondent pas aux problématiques et aux besoins quotidiens des Coutrillons, c’est alors à se demander si  ceux 
qui remettent en cause notre bilan connaissent réellement les problématiques et les besoins quotidiens des Coutrillons… 

Notre bilan qui, nous le concédons, n’est peut-être pas le plus visible, c’est aussi : 
- Un taux de désendettement qui en 2022 est de 3,8 ans alors qu’il était de 20 ans en 2014. A noter que 93% de la dette actuelle et 95% du montant 
emprunté résultent des décisions prises par les anciennes municipalités. A noter également que certains membres de l’opposition actuelle faisaient 
partie de ces dites municipalités.
- Une dette par habitant qui est de 690 € alors qu’elle était de 1 011 € en 2014.
- Une nette amélioration de notre capacité d’autofinancement.
Alors qu’à notre arrivée en 2014 les finances de la commune étaient catastrophiques et que nous étions à la limite de la tutelle, nous pouvons dire 
qu’aujourd’hui, en 2022, notre situation financière est saine et maîtrisée ce qui nous permet d’être ambitieux tout en restant bien évidemment attentifs 
et prudents à ne pas la dégrader plus qu’il n’en faut.
Enfin, nous sommes entièrement d’accord avec les propos tenus sur le projet du Village des Marques. Nous avons besoin du Village des Marques, 
Coutras a besoin du Village des Marques. Le projet n’est pas du tout enterré, loin de là, et une communication sera faite dans les prochains jours. C’est 
d’ailleurs avec grand plaisir que nous accueillerons dans nos rangs l'ensemble des élus de l'opposition  pour défendre ce projet et faire entendre la voix 
des Coutrillons.

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

Aussi impensable et assourdissant que cela puisse paraître, à l’heure où nous écrivons, une guerre a lieu en Europe, à nos portes. Un pays libre depuis 30 ans, 
qui a choisi la démocratie est envahi. C’est un drame humain, politique et économique qui se joue en Ukraine – et nous sommes tous concernés. Cette guerre 
décime les civils et menace la stabilité et la sécurité des pays européens. 
Nous condamnons fermement l’invasion de l’Ukraine et souhaitons exprimer notre totale solidarité avec le peuple ukrainien et dire combien son courage nous 
impressionne. 
L’aide s’organise et nous avons totalement approuvé la motion de soutien au peuple ukrainien qui nous a été soumise lors du conseil municipal du 10 mars. Nous 
savons que les Coutrillon.ne.s se mobiliseront.
Cette tragédie nous rappelle aussi que la démocratie n’est pas acquise une fois pour toutes. Il faut la protéger. C’est notre devoir à tous !
Bien compliqué après avoir écrit cela de revenir sur le sujet central de ce dernier conseil municipal qui concernait le rapport des orientations budgétaires 
présenté en amont du budget.
Sans présager de sa présentation, ce budget 2022 nous semble être un budget d’attente, grandement consacré à des études, les plus grosses dépenses ne 
devant intervenir qu’à partir de 2023. Nous nous interrogeons sur la capacité à mener de front tous les projets évoqués, resteront-ils au stade d’études ?

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

FÊTE DE LA
MUSIQUE 2022
MARCHÉ GOURMAND ET CONCERTS

MardiMardi
21 juin21 juin

à partir deà partir de 17h3017h30
PLACE

ERNEST BARRAUD

O�ert par la ville

Concert Saison Culturelle

2021-2022


