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Votre spécialiste de l’audition 
à Coutras et Libourne

Fanny CRAPART,  assistante et Capucine ROBIN,  
Audioprothésiste D.E. vous accueillent

05 57 51 39 39
www.solusons.fr

COUTRAS
3 bis rue Saint-Jean 

Lundi 14h-18h
Jeudi 9h-12h / 14h-18h

LIBOURNE  
4 place Jean-Moulin 

Lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-18h

Menuiserie • Agencements • Parquets
Volets roulants • Vérandas 

Miroiterie • Portails

Dépannage - SAV assuré - Garantie décennale

113, rue Gambetta
COUTRAS - T. 05 57 49 04 04
bassat-menuiserie.com 2018

Apports nutritionnels

◆ Riche en oméga 6
    (lutte contre le cholestérol)

◆ Riche en vitamine E
    (anti oxydant)

◆ Riche en acide linoléique

Vente sur site du lundi au vendredi 9h - 17h
18 rue Sully - COUTRAS 

33230 Coutras
(entre l’ophtalmologue et la Bordelaise de lunetterie)

05 57 24 40 68
www.raisinor-france.fr

9 RUE VICTOR HUGO  
33230 COUTRAS
Tél : 05 57 49 30 87 
Fax : 05 57 49 21 67
interim.33@wanadoo.fr
www.interim33-coutras.fr

- Bonne connaissance du bassin d’emploi,
- Assurance d’une entreprise solide,

- Rigueur dans le recrutement et 
l’accompagnement du personnel,

- Solutions rapides en adéquation  
avec votre entreprise,

- Relations privilégiées/ 
agence de proximité.

Votre référence intérim depuis plus de 20 ans !

Le saviez-vous ? 
INTERIM 33 recrute dans les métiers 

du bâtiment, des TP,  
de la viticulture et de l’industrie.

N’hésitez pas à nous contacter  
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 17h30.

DES ENTREPRISES PHARES  

NOUS FONT CONFIANCE,  

REJOIGNEZ-NOUS !

MONTAGE COUTRAS SEPTEMBRE 2019.indd   1 25/07/2019   11:23
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Mes chères Coutrillonnes, mes chers Coutrillons, 
Après un été riche en émotions, il est temps de se retrouver pour la rentrée. 
Coutras a profité d’une belle saison estivale avec de nouvelles animations. 
Comme à l’accoutumée, les services se sont attelés à préparer la rentrée 
dans les meilleures conditions.
Nouveauté cette saison, le lac des Nauves s’est ouvert à la baignade. 
Après un moment convivial pour l’inauguration, c’est tout l’été que les 
familles ont pu profiter des jets-ski électriques, des jeux gonflables et du 
terrain de beach-volley. Un succès prometteur pour l’avenir du site. Les 
traditionnelles fêtes de Coutras, les marchés gourmands, les scènes d’été 
et le 14 juillet ont été aussi des moments forts. 
Rentrée des classes oblige, ce numéro présente un dossier spécial sur 
tous les aménagements réalisés pendant les vacances : embellissement 
des locaux, dédoublement des classes de CE1, engagement pour une 
cantine éco-responsable et réaménagement de l’accueil périscolaire de 
Jean-Elien Jambon à Troquereau. Les travaux d’embellissement se sont 
poursuivis avec la reprise du mobilier urbain. Vous avez pu remarquer les 
totems aux entrées de ville et les panneaux lumineux visant à identifier 
notre commune et la richesse de ses activités.
C’est aussi la rentrée des commerçants et artisans. Après une fête du 
Fagnard réussie, Coutras accueille sa première boutique éphémère. Une 
commission ouverte aux acteurs économiques de Coutras et aux asso-
ciations dont Coutras Action, le Club des Entreprises du Pays de Coutras, 
le CESEC, la CCI et Initiative Gironde, s’est réunie à l’été pour étudier les 
premières candidatures. Retrouvez dès aujourd’hui Madame Martines et 
sa boutique de foulards.
Je suis heureux de vous annoncer qu’une nouvelle radio arrive à Coutras : 
CLC Média. Une web-radio de proximité, généraliste et au cœur de la 
vie Coutrillonne.
Tous ces projets attestent du dynamisme de notre belle commune qui 
a relevé le défi de largement redresser les comptes. Au début de l’été, 
Coutras est sortie du réseau d’alerte des finances publiques.
C’est donc sous les plus beaux auspices que je vous souhaite une belle 
rentrée. Bonne lecture.
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Retour en images
BAPTÊME DE LA PASSERELLE PHILIPPE HEFTRE

UN AIR DE DOLCE VITA ... 

LES ÉCOLES EN FÊTE !

4 Coutras VOTRE VILLE

NOS SENIORS À L’HONNEUR !

En juin dernier, avait lieu le repas estival de l’EHPAD 
Primerose. Un moment de partage que tous ont beau-
coup apprécié. Dans la même période, la Résidence 
Autonomie Le Hameau de la Croix Rouge organisait sa 
grillade annuelle, où bonne humeur et accordéon étaient 
de la partie. Enfin, le 29 juin, s’est déroulée la dernière de 
« Raconte-moi ». Portée par la ville, le service médiation, 
le CCAS et accompagné par Court Aux Trousses et RVI, 
l’émission radio reposait sur le concept d’interviews visant 
à renforcer les liens intergénérationnels entre enfants 
et seniors. Autant de moyens mis en œuvre pour lutter 
contre l’isolement social de nos seniors.

La Passerelle a changé de nom ! La ville baptisait le 24 mai la 
Passerelle du Vieux-Pont, renommée «Passerelle Philippe Heftre» 
en l’honneur du Conseiller délégué à la Politique de la Ville (2014-
2017). Après son discours, le Maire a ainsi levé le voile sur les deux 
plaques posées en entrée et sortie de la passerelle. Un bel hom-
mage pour une personne dont le nom est désormais éternel.

Du 1er au 9 juin, c’est tout un village italien qui s’est 
installé sur la Place du Docteur Berger. Originaires des 
quatre coins du pays, du Piémont à la Sicile, artisans et 
producteurs sont venus proposer leurs produits : anti-
pasti, pâtes fraîches, amaretti, tables en pierre de lave… 
Tout au long de la semaine, trattoria, musique, théâtre 
et démonstrations culinaires ont également rythmé la 
place. Entre gastronomie et fabrication artisanale, les 
Coutrillons ont été témoins d’un savoir-faire unique, 
propre à l’Italie.

Qui dit début de l’été, dit aussi 
kermesse de fin d’année. En juin, 
les écoles S. Lacore, H. Sauguet, J.E. 
Jambon, A. Delaunay et N.D. du Sacré 
Cœur s’en sont donné à cœur joie. 
Entre chant, danse et jeux, les en-
fants ont pris plaisir à monter sur 
scène... mais aussi à faire la fête dans 
les accueils périscolaires !

m a iiaammmmmmmmmmmmmm am am aaammmm aam aammmmm ammm aammm amm aammmm aaaaaaaaaaaa
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3,2,1… COUREZ ! 

UNE SAISON HAUTE EN CULTURE

LES NAUVES, UNE NOUVELLE BASE DE LOISIRS

ZOOM SUR LES
FÊTES ESTIVALES

Retour en images
  Carton plein pour le Sport Vacances ! Au vu de la fréquentation 
estivale, force est de constater que l’opération est toujours un succès. 
L’occasion, pour les enfants de 7 à 16 ans, de se retrouver chaque 
semaine autour d’un sport différent : escalade, vélo, water-polo ou 
encore canoë.

5

Grande nouveauté cette année, la Fête des Nauves 
inaugurait samedi 29 juin la base de loisirs du Lac des 
Nauves. Une journée haute en couleurs où restauration, 
sandball, maquillage, aquajets et jeux de société étaient 
proposés. En fin d’après-midi, percussionnistes, capoei-
ristes et danseuses brésiliennes ont ensuite enflammé le 
site avant de laisser place à David&Co pour un concert 
et un magnifique feu d’artifice. Une belle occasion de 
découvrir ce nouveau lieu estival désormais ouvert à la bai-
gnade et composé d’un snack, de structures gonflables, de 
paddles et d’aquajets à la location, pour le plaisir de tous !

Idéal pour se mettre au frais, le rendez-vous était donné 
à l’Espace Culturel M. Druon du 12 juillet au 7 septembre ! 
Amateurs d’art ou simples curieux, tous ont pu découvrir 
« Plissés, froissés », une exposition de Nadia Lazar Sourgen. 
L’artiste, adepte de la technique du marouflage, invitait ainsi 
à contempler personnages, natures mortes et paysages 
marins inspirés de ses voyages.

Pas le temps de s’ennuyer 
à Coutras : entre la Fête de la 
Musique le 21 juin, la Fête des 
Nauves le 29 juin, les Fêtes 
de Coutras du 4 au 7 juillet, 
la Fête Nationale du 14 juil-
let, les Scènes d’été les 7, 25 
juillet et 15 août, les marchés 
gourmands, le Fagnard en fête  
les 24 et 25 août, le ciné en 
plein-air le 31 août, la saison 
estivale fut riche en manifesta-
tions.  Coutrillons, Libournais et 
touristes sont nombreux à être 
venus partager ces moments 
de convivialité, où joie et bonne 
humeur étaient assurées ! 
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Si l’été est synonyme de vacances, 
c’est aussi pour Coutras le moment 
de réaliser des aménagements. 
Focus sur 3 chantiers qui 
embellissent la ville et le quotidien 
des Coutrillons. 
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aménagement  
       renouveau

&

La fibre optique au coeur de La viLLe
La municipalité de Coutras s’est inscrite dans le projet d’aménagement numérique Haut 
mega pour garantir une égalité d’accès au numérique. Objectif : le raccordement de 
100 % des habitants de Coutras d’ici 2024 à la fibre optique.

EN
 B

RE
F Dans ce cadre, une réunion publique a été organisée le 5 juin à Coutras afin de présenter l’organisation des 

travaux, ainsi que le calendrier prévisionnel de déploiement de la fibre par Gironde Très Haut Débit. Cette 
réunion d’information était destinée aux foyers qui sont concernés par l'arrivée de la fibre en 2019, soit  
5 255 foyers répartis sur 12 communes, dont 1 561 sur Coutras.

Les avantages de la fibre optique
Le Très Haut Débit permet de transmettre une quantité d’information plus importante dans un temps plus 
rapide. L’internet est ainsi ultra performant. Depuis une box adaptée au très haut débit, il offre également 
une meilleure qualité d’image et un débit plus stable. Il est insensible aux perturbations électromagné-
tiques et permet d’accéder à une offre multiservices : internet, téléphonie fixe, TV. C’est aussi un atout fort 
pour les entreprises.

Seule démarche à faire 
Se rendre sur le site Internet girondehautmega.fr afin de vérifier que le foyer a bien été recensé et inscrit 
dans le raccordement. Ce site vous permettra également de suivre les différentes phases de déploiement.

Tout d’abord, le mobilier urbain 
continue de faire peau neuve. En 
quête de rénovation et d’harmoni-
sation de couleurs, le service tech-
nique s’est attaché à repeindre des 
barrières, des portes, des candéla-
bres. Une attention particulière a 
été portée au pont de Laguirande, 
au Square André Malraux et à la 
salle Le Sully. Certains trottoirs, 
comme ceux de la rue des Char-
pentiers, ont également bénéficié 
d’une belle réfection.

Cela ne vous aura sans doute pas 
échappé, six totems trônent dé-
sormais aux entrées principales 
de la ville : Troquereau sur l’Isle, 
Laubardemont, Rond-point de Pa-
lard, Direction Guitres et de l’A89. 
Ils permettent en effet une meil-
leure identification des entrées 
tout en souhaitant, de manière 

conviviale, la bienvenue aux nom-
breux usagers de la voie publique. 
C’est aussi un moyen de valoriser 
les attraits de notre territoire en 
termes d’activité et de patrimoine 
auprès des touristes qui viennent 
découvrir notre ville. 

Pour garder toujours plus de 
proximité entre la commune et 
ses habitants, la ville améliore et 
modernise ses outils d’information. 
Deux panneaux lumineux viendront 
remplacer ceux du Square Berger 
et du Sully. En complément, deux 
nouveaux panneaux vont être 
mis en place au pont Laguirande 
et l’autre à Troquereau sur l’Isle. 
Une part belle sera donnée aux 
visuels (photos ou films) tout en 
continuant à valoriser les sujets qui 
concernent les Coutrillons et leur 
ville (événements, associations...). 

EN QUELQUES
CHIFFRES

Ce déploiement représente 1 500 chantiers, 28 000 km de réseau 
fibre, 178 000 heures de formation / insertion, 500 emplois sur les 
6 ans, 810 millions d’euros d’investissement.

Révision 

générale du PLU   : 

Un registre de la 

concertation est à 

votre disposition à 

l’Hôtel de Ville.
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Merci à tous de participer à la 
qualité de vie Coutrillonne !

Episode 3 : Les déchets
LA COLLECTE DES DECHETS
Le ramassage des ordures 
ménagères est assuré par 
le SMICVAL. Leur passage 
s’effectue 1 fois par semaine, 
avec en alternance la col-
lecte du bac marron et du bac 
jaune. Le bac vert est collec-
té chaque semaine. Pour ne 
pas gêner les piétons et deux 
roues, les bacs ne doivent 
pas être placés au milieu des 
trottoirs ou sur les bandes 
cyclables. Les bacs doivent 
être maintenus correcte-
ment fermés et doivent être 
sortis seulement la veille au 
soir et rentrés juste après la 
collecte. 

LES DEPOTS SAUVAGES ET 
LES ENCOMBRANTS
Tout dépôt sauvage est  
strictement interdit. En 
cas d’abandon d’ordures, 
l’amende peut aller jusqu’à 
plusieurs milliers d’euros. 
Les encombrants doivent 
être déposés dans la 
déchetterie de Coutras. 

E xce p t i o n n e l l e m e n t  : 
pour les administrés qui 
ne peuvent effectuer cette 
démarche, ils ont la possi-
bilité de s’inscrire auprès 
du secrétariat des services 
techniques de la ville au 
05 57 49 32 65. 

   Pour une VILLE
plus propre,
   plus écologique !

Bien vivre…
et ensemble

Respecter l’espace public 
demeure un défi collectif. Des 
campagnes de sensibilisation 
aux gestes de propreté sont 
organisées afin que chaque 
Coutrillon se sente concerné 
et agisse en faveur de 
l’environnement. Deux semaines 
en octobre, l’une bleue et l’autre 
verte inciteront à développer cet 
état d’esprit, à adopter ces
gestes citoyens !

Tout d’abord, la Semaine bleue 
se déroulera du 7 au 11 octobre 
2019. Comme chaque année depuis 
5 ans, la ville de Coutras organise 
différentes manifestations princi-
palement destinées à nos seniors. 
Ce projet à caractère intergénéra-
tionnel sera sous le thème national 
« Pour une société Respectueuse de 
la planète : Ensemble Agissons », à 
l’identique de celle de 2018.

Nous noterons dans le programme, 
le loto « Bio&Recyclage » organisé à 
la maison de retraite Primerose et 
ouvert à tous (mardi 8 octobre), la 
journée intergénérationnelle  pour 
récupérer le plus de déchets sur 
les bords de la Dronne et en centre-
ville (mercredi 9 octobre) qui sera 

suivi du repas « Zéro-déchet », sans 
oublier la marche bleue autour du 
Lac des Nauves (vendredi 9 oc-
tobre)… et bien d’autres activités. 

La Semaine verte, quant à elle, se 
déroulera à suivre du 14 au 19 oc-
tobre. Orchestrée par le service 
médiation de la police municipale 
de Coutras, la ville va mener, cette 
année encore, une campagne péda-
gogique auprès des jeunes et des 
moins jeunes afin qu’ils se réappro-
prient les gestes simples du quoti-
dien autour des déchets produits.

Intervention dans les écoles, 
kiosque sur le marché de Coutras, 
chasses aux trésors, journée ci-
toyenne « world clean up Day », … 
des animations variées, ludiques 
et solidaires en faveur de notre 
précieux environnement.

Retrouvez les programmes com-
plets de ces deux semaines sur le 
site internet de la ville : www.cou-
tras.fr et sur l’application «Coutras 
Ma Ville».
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un été au lac des Nauves!
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La nouvelle base de loisirs au
Lac des Nauves a vu le jour
le 29 juin, lors de la Fête des 
Nauves qui a ressemblé environ  
2000 personnes. Pendant les 
deux mois d’été, ce lieu de vie 
aura permis aux petits et grands 
de se détendre au cœur d’un 
magnifique espace naturel. Cette 
première phase du projet est très 
concluante. Retour sur cette base 
de loisirs déjà tournée
vers l’avenir.

Les Coutrillons, parmi lesquels cer-
tains étaient habitués des balades 
sur le site, ont pu se baigner et se 
divertir sur les jeux d’eau gonflables 
qui pouvaient accueillir jusqu’à 80 
personnes en même temps. Une 
initiation au paddle était également 
à disposition tout comme des jets 
skis électriques. La zone de beach 
volley, installée pour l’occasion, était 
utilisable à volonté. Le bungalow 
de restauration a permis à de nom-
breuses personnes de savourer du 
sucré et salé ; il y en avait pour tous 
les goûts. Durant cette chaude sai-
son estivale, quelques milliers de 
personnes ont ainsi fréquenté cette 
base de loisirs nouvellement sortie 
de l’eau. A noter également, que 
l’aménagement du site a permis la 
création de 4 emplois, notamment 
des maîtres-nageurs pour garantir 
la sécurité des baigneurs.

Le projet de demain…
Après 3 réunions de concertation, 
la Commission, réunissant des ser-
vices municipaux, des élus, le CMJ, 
un bureau d’études spécialisé, un 
représentant du Conseil Écono-
mique, Social et Environnemental 
Coutrillon (Cesec) et un habitant tiré 
au sort, a déjà émis des idées et co-
construit un beau scénario pour les 
familles, les pêcheurs, les sportifs 
et les scolaires. Dans le plus grand 
respect du site et de son identité, 
des pôles d’attraction devraient être 
mis en place selon quatre grandes 
valeurs : nature, loisirs, accessibilité 
et détente.

Côté infrastructures et activités, des 
nouveautés devraient voir le jour 
pour compléter les paddles et les 
structures gonflables : tyrolienne, 
waterjump, canoë. Une piscine en es-
pace naturel pourrait prendre place 
aux abords du premier plan d’eau, 
aujourd’hui ouvert à la baignade. Ce-
lui-ci sera davantage dédié aux dif-
férentes activités. Le second restant 
destiné aux pêcheurs. Dans ce qu’elle 
a imaginé, la Commission cherche à 
faire de cet espace un lieu de dé-
tente et de promenade. Le chemin 
autour du lac sera préservé. Chaque 
visiteur aura le loisir d’opter pour un 
parcours ludique interactif ou sportif. 
Des aires de pique-nique, des bancs, 
mais aussi des jeux pour enfants 
sont déjà envisagés, de même que 
des pontons pour lancer les cannes, 
avec un soin particulier accordé aux 
végétaux pour renforcer la qualité 
paysagère du site.

Ce beau et grand projet touristique 
intégrera également des solutions 
d’hébergement et de restauration. 
Une zone de camping classique est 
prévue avec une offre plus insolite 
de cabanes installées sur l’île située 
au milieu du lac ou à proximité, sous 
forme de cabanes flottantes.

Pour parfaire les réflexions et 
confirmer les décisions, les pro-
chaines étapes identifiées pour 
la Commission seront la visite de 
plusieurs sites de loisirs et des  
réunions dès la rentrée. Il s’agira de 
tirer les enseignements sur l’offre 
qui aura été proposée cet été mais 
aussi d’inscrire ce projet dans une 
stratégie touristique optimale et 
pérenne pour la ville de Coutras.
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un été au lac des Nauves!
Cadre de vie

Pour permettre l’accessibilité à 
la santé au plus grand nombre, 
la municipalité et Actiom 
(association indépendante loi 
1901) ont créé un partenariat en 
2014 pour mettre en place une 
complémentaire santé baptisée 
« Ma Commune, Ma santé ». 
Découvrons plus précisément ce 
dispositif innovant et précurseur 
au service des Coutrillons.

Le CCAS : un lieu d’accueil pour 
ces démarches

Pour bien identifier les besoins 
et les personnaliser, l’association 
développe une politique de proxi-
mité. Leurs référents se rendent 
aux permanences mensuelles 
mises en place au Centre Commu-
nal d’Action Sociale. Leur rôle est 
de simplifier les démarches des 
Coutrillons dans leur recherche de 
mutuelle et de favoriser l’accès aux 
droits, à une couverture adaptée et 
même à une première adhésion. 

Des résultats positifs
A ce jour, 302 foyers sont affiliés 
au dispositif « Ma commune Ma 
santé » ce qui représente  environ 
543 personnes couvertes. Quatre 
ans après, cette démarche conti-
nue de porter ses fruits dans la 
ville pionnière.

Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) a engagé 
une démarche de labellisa-
tion pour devenir Maisons de 
Services Au Public (MSAP).

À compétences équivalentes, 
cette labellisation permet-
tra aux Coutrillons de mieux 
identifier l’offre de services 
actuellement proposée par 
celui-ci. Notons que cette 
labellisation apportera des 
ressources et des moyens 
supplémentaires  pour 
répondre aux besoins des 
citoyens.

D’ici 2020-2021, l’état sou-
haite faire évoluer ces MSAP 
vers une nouvelle formule. 
Elles devraient devenir 
Maisons France Services 
(MFS). L’enjeu majeur est de 
sauvegarder un lien de proxi-
mité pour l’ensemble des 
démarches administratives, 
plus particulièrement celles 
qui concernent les impôts. Il 
s’agirait de proposer aux per-
sonnes un premier accueil 
et un accompagnement 
pour toutes les démarches 
en ligne. Ce service serait 
assuré par au moins deux 
agents polyvalents. La force 
de ce futur concept résidera 
dans la capacité de la Maison 
France Services à résoudre 
les cas les plus complexes et 
les plus hétérogènes  sans 
que l’usager ait à se déplacer 
dans un autre guichet. Dans 
ce nouveau cadre, le CCAS 
deviendrait le référent du 
Canton et pourrait complé-
ter ces missions actuelles. 
Depuis le début de l’année, 
plus de 4 300 personnes ont 
déjà été reçues. 

Vers une
labellisation

« Ma Commune Ma Santé », com-
ment ça marche ?
Actiom mène des actions de mu-
tualisation pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat. L’association 
négocie avec cinq partenaires du 
mouvement mutualiste des tarifs 
de groupe attrayants pour ses ad-
hérents, dont la cotisation à l’as-
sociation s’élève à 1 euro par mois 
et par foyer. Le volume de clients 
amené lui donne la possibilité de 
bien négocier les prix.

Douze niveaux de garantie sont 
ainsi possibles, avec des tarifs al-
lant de 10 à 108 euros mensuels. 
L’entrée de gamme permet la prise 
en charge pour l’hospitalisation, la 
pharmacie et un petit forfait pour 
les dents et les lunettes. À pres-
tations égales par rapport à une 
mutuelle classique, cette mutuelle 
permet jusqu’à 30 % d’économies.

SO
CIAL

La santé pour tous !
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SORTIE DU RÉSEAU D’ALERTE
Une situation financière
au beau fixe

Depuis plusieurs années, la commune était dans le 
réseau d’alerte des finances publiques. Il s’agit d’un 
dispositif destiné à déceler les difficultés financières 
des collectivités territoriales. Etabli par le Trésor Pu-
blic, il est basé sur le suivi de ratios financiers tirés 
des comptes.

Après analyse des comptes de l’exercice 2018, le 
Trésor Public a officiellement annoncé la sortie de la 
ville de Coutras de ce réseau d’alerte. Une excellente 
nouvelle qui traduit des efforts de gestion constants 
menés depuis 2014.  Après une première amélioration 
des finances en 2017, la tendance s’est donc nette-
ment confirmée en 2018.

Quelques évolutions significatives :

• l’excédent de fonctionnement a triplé depuis 2014, 

• le montant de la dette par habitant a baissé de 
près de 20% depuis 2014,

• l’autofinancement a augmenté de plus de 400 000€ 
ces trois dernières années. 

Cette année encore, les efforts engagés se pour-
suivent afin de limiter l’endettement de la commune 
et de conduire de nouveaux projets, dans l’intérêt de 
tous les Coutrillons.

TRAVAUX

Le chantier de Notre-Dame
de Coutras

L’école Notre Dame de Coutras est en travaux depuis 
octobre 2018. Un chantier de taille qui offrira à l’école 
trois nouvelles salles de classe, de nouveaux bureaux 
de direction, des sanitaires supplémentaires, un local 
archives, un local pour le matériel de l’APEL et un 
préau réunissant l’ensemble des bâtiments. Les tra-
vaux comprennent également la mise en accessibilité 
de toute l’école. Construire de nouveaux bâtiments au 

sein de l’école et un véritable défi en terme de sécurité 
et d’organisation, pour la maîtrise d’ouvrage com-
posée uniquement de parents bénévoles de l’OGEC 
(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique). 
Les travaux suivis de près par l’équipe enseignante 
et les enfants, s’achèveront début 2020 et offriront à 
Notre Dame, une infrastructure cohérente et répon-
dant aux normes en vigueur.

CALIBUS
Un réseau de transport
gratuit sur toute l’agglo !

Depuis le 2 septembre 2019, la Cali a mis en place un 
nouveau réseau de transport en commun entièrement 
gratuit pour les usagers du territoire. 

En ville, comme à la campagne, toutes les communes 
sont desservies. 14 lignes ont vu le jour, dont une 
ligne Coutras-Libourne qui dessert les communes de 
Guîtres, Sablons, St-Denis-de-Pile, Les Billaux. 

8 allers-retours sont programmés tous les jours, du 
lundi au samedi de 6h30 à 20h et 13 arrêts à Coutras 
sont prévus. Un service à la demande pour les zones 
plus éloignées et un service dédié aux personnes à 
mobilité réduite viennent compléter cette offre.

Plus d’informations : 05 57 51 00 24
www.calibus.fr

10 Coutras VOTRE VILLE
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Dans les cartables de la

         rentrée des classes !

Le 2 septembre, plus de 600 élèves ont franchi les portes des 4 écoles publiques Coutrillonnes. Un 
rituel bien rodé, avec son lot de larmes parfois mais aussi la joie de retrouver les copains. Une rentrée 
toujours aussi riche de réflexions et d’actions pour que le temps scolaire et périscolaire soit toujours 
plus constructif pour les enfants et leur épanouissement. Nouveaux locaux, offre périscolaire, animations 
sportives, cuisine centrale éco-responsable. Ça bouge dans les écoles !

Cette année, 2 classes devraient ouvrir. Après le dédou-
blement des classes de CP en 2018, en Réseau d’Edu-
cation Prioritaire (zones REP et REP+), le gouvernement 
a souhaité appliquer cette mesure aux classes de CE1.

L’objectif de cette politique de « 12 élèves par classe » 
est de mieux accompagner les élèves en difficulté 
dans les domaines de la lecture, de l’écriture, des ma-
thématiques mais aussi de mieux les guider dans leur 
rapport à l’autre.

Les classes de CE1 des écoles primaires (de Coutras) 
Henri Sauguet et Jean-Elien Jambon sont concernées 
par cette mesure à partir de la rentrée 2019, soit poten-
tiellement 79 élèves (chiffre à confirmer à la rentrée). 
Elles se sont donc réorganisées pour les accueillir, en 
veillant à maintenir une qualité d’accueil pour tous 
les temps de la journée : scolaire, périscolaire, pause 
méridienne (déjeuner).

Concernant l’école primaire Henri Sauguet, une nou-
velle classe devrait s’ouvrir. De nombreux échanges 
avec le directeur d’école et la municipalité ont per-
mis d’aboutir à une solution satisfaisante pour l’en-
semble des partis. Ainsi, la municipalité s’est engagée 
à construire une classe supplémentaire dans une partie 
disponible de la cour de récréation des élèves. Ces 
travaux devraient débuter courant 2020. Au regard de 
l’ampleur de cette construction, une solution d’attente 
va être mise en place. Une grande salle au dernier étage 
est réaménagée.

ON OPTIMISE LES BÂTIMENTS

11

Pour l’école de Jean-Elien Jambon, la municipalité a 
proposé de dédier la pièce de l’accueil périscolaire à 
cette future classe de CE1. Cette option a pu être envi-
sagée car l’ancien logement de fonction du directeur 
d’école était disponible. La rénovation de ces 70 m2 va 
permettre aux 70 enfants fréquentant le périscolaire 
(en moyenne) de vivre dans un espace de vie plus grand 
et plus confortable. Cet aménagement n’a été possible 
qu’après d’importants travaux qui ont eu lieu tout l’été.
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Le budget investi par la ville de Coutras est estimé à 43 000 €. Il 
concerne des travaux de maçonnerie, de menuiserie, de plâtrerie, 
de carrelage, de plomberie, d’électricité, de peinture et d’isolement 
des combles. La terrasse extérieure tout comme le stationnement 
font également faire peau neuve. L’ensemble de ce chantier a été 
réalisé par les services techniques et des intervenants externes.

Les grandes vacances, c’est aussi l’opportunité pour les services 
techniques de la ville de réaliser des travaux d’entretien courant afin 
d’offrir un cadre agréable pour l’ensemble des élèves.

LE PÉRISCOLAIRE : LA VIE APRÈS LES COURS…

Le service périscolaire de la ville de Coutras a un rôle majeur auprès 
des enfants scolarisés dans nos 4 écoles publiques. L’ensemble de 
l’équipe assure des activités très variées et de qualité pour le plus 
grand plaisir de nos petits Coutrillons.

Composé de 19 animateurs formés dont 4 responsables (1 par site), 
ce service anime les pauses des écoliers sur les temps du matin, 
du midi et du soir. Les animateurs ont un projet d’animation sur 
l’année qui leur servira de fil rouge à toutes les activités proposées : 
manuelles, sportives, lectures, jeux, chants… Sous le signe de la ré-
flexion et de la concertation, les animateurs construisent ensemble 
ce projet pédagogique qui sera mis en place après les vacances de 
la Toussaint. Il se clôture en fin d’année scolaire par de jolies fêtes. 
L’art de vivre au périscolaire c’est aussi s’adonner aux jeux exté-
rieurs, à des activités manuelles ou tout simplement accomplir ses 
devoirs dans les bibliothèques, lieux dédiés au calme et propice à 
la concentration. 

Au-delà de leur mission 
d’animation, l’équipe en-
cadrante dispose aussi 
de temps pour question-
ner et faire évoluer le 
service, tout en apportant 
une sensibilisation et une 
éducation aux arts et aux 
cultures. Autre axe de ré-
flexion pour les enfants, 
le « climat scolaire ». Les 

animateurs contribuent, en effet, à la mise en place d’actions qui 
créent et entretiennent une ambiance générale sereine, un cadre 
protecteur, stimulant et propice aux apprentissages.  L’ensemble 
des acteurs, enseignants, directeurs d’école, parents d’élèves, par-
ticipent à cet axe de projet.

Service Education de Coutras :
05 57 56 11 21
Service des sports de Coutras :
05 57 49 22 92
APS Henri Sauguet :
06 64 77 74 62
APS Suzanne Lacore :
06 64 78 02 93
APS Jean-Elien Jambon :
06 64 76 07 66
APS Alice Delaunay :
06 64 75 93 37
Ecole Henri Sauguet :
05 57 49 02 13
Ecole Suzanne Lacore :
05 57 49 05 76
Ecole Jean-Elien Jambon :
05 57 69 60 19
Ecole Alice Delaunay :
05 57 56 15 00

Ecole municipale des Sports :         à vos agendas !
Lundi  : CP / CE 1

Mardi :  CE
Lundi  : CP / CE 1 Mardi :  CE 2

Lundi  : CP / CE
Mardi :  CE 2

Jeudi:  CM   / CM 21

, 

Budget global
Education 2019

853 600€660
élèves font

leur rentrée.

LES CHIFFRES CLÉS

INFOS PRATIQUES
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Face au succès des ateliers thématiques (ancien Temps Activités Périscolaires), la ville de Coutras a décidé de 
renouveler les animations encadrées par des prestataires extérieurs : activité musicale, danse, percussions, 
arts-plastiques, informatique.... Cette année, une nouveauté voit le jour : la relaxation/ le yoga. Ces ateliers destinés 
à des groupes de 8 à 15 enfants maximum âgés de 6 à 11 ans se déroulent de 16h30 à 17h30 et durent environ 
1h00. Ils se font sur  inscription et volontariat des enfants sur des cycles de 5 séances pour les maternelles et 
10 séances pour les élémentaires sur l’ensemble d’une année scolaire.

Collectif ou individuel, pour le loisir ou l’envie de compétition, le sport demeure un élément clé pour le bien-être 
et le développement des enfants. Il leur permet souvent d’extérioriser leur énergie. Il est aussi un bel outil de 
socialisation, de repères quant aux règles, au respect mutuel et à l’esprit d’équipe. Ainsi, dans le cadre de l’Ecole 
Municipale des Sports, les petits Coutrillons ont l’opportunité de vivre et de partager des activités sportives très 
variées. Motricité, sport collectif, sport d’opposition, jeux de raquettes sont au cœur de ce précieux dispositif.  Un 
service de bus est mis à disposition afin d’amener les enfants à la salle omnisport Jean Doursat où un goûter 
leur sera également proposé. Les parents peuvent facilement venir chercher les enfants jusqu’à 18h. Concernant 
l’inscription, elle se fait à l’année auprès du Service des sports  de la ville de Coutras.

23
agents municipaux :
20 agents d’entretien

locaux et services,
4 agents

en cuisine.

19
animateurs de

Coutras encadrent
les accueils

du matin, du midi
et du soir.

EN COMPLÉMENT, UNE PALETTE D’ANIMATIONS PROPOSÉE APRÈS L’ÉCOLE 

500
repas servis en

moyenne par jour
dans les restaurants

scolaires.

11
ATSEM,

agents municipaux

135
Enfants profitent

d’animations
sportives

soit 35% de plus
qu’en 2018.

201
enfants sont inscrits

pour prendre
les 6 bus scolaires
(matin et soir sur

les 4 jours).

La cuisine centrale s'adapte à son environnement et s'inscrit 
dans l'éco-responsabilité. En effet, la Commune de Coutras 
a décidé d'engager sa restauration dans la garantie parti-
cipative Mon Restau Responsable®, créé par la « Fondation 
pour la Nature et l’Homme » de Nicolas Hulot et le réseau 
« Restau’Co ».

Au travers de cette démarche, la municipalité souhaite ré-
pondre aux attentes de nombreux convives, dont les enfants, 
et proposer plus encore une cuisine de qualité et respec-

tueuse de la planète. Au programme pour les écoles Henri Sauguet, Jean-Elien Jambon,  
Alice Delaunay et Suzanne Lacore :

•  Réalisation de menus composés avec au minimum 20 % de bio (en 2018, 23 % 
soit +3 points par rapport aux objectifs fixés) : privilégier les produits locaux et 
diversifier est effectif depuis plusieurs années. 

•  Réalisation de menus adaptés aux goûts des enfants et réduction de 10 %  du 
gaspillage alimentaire.

•  Sensibilisation des convives et du personnel.
•  Introduction de yaourts bio/locaux.
•  Installation de minuteurs pour l'éclairage.
•  Utilisation de produits d'entretien éco-labellisés.
•  Utilisation de matériel adapté pour le bien-être des convives. 
•  Mise en place d’ateliers « découverte légumes » (éveil au goût).

Découvrez tous les trimestres les menus de nos petits écoliers sur le site internet de 
la ville : www.coutras.fr et sur l’application Coutras ma Ville.

zoom sur la
restauration
de nos petits

ALSH :

Journée complète :
Accueil le matin
dès 7h30 et départ
le soir de 17h 
jusqu’à 18h30

Demi-journée
matin  :
Accueil de 7h30
à 9h et départ
à 11h30, 12h30
ou 13h30

Demi-journée
après-midi  :
Accueil à 11h30,
12h30 ou 13h30
et départ le soir
de 17h à 18h30

Ecole municipale des Sports :         à vos agendas !

de 16h  30 à  18h}
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Une nouvelle radio va faire son 
apparition à Coutras. Lancée par 
un groupe de passionnés,
CLC Média (Coutras Libre Culture) 
émettra d’ici mi-septembre et 
vous donne rendez-vous
sur la toile ! 

cLc média, une WEBRADIO  
           C O U T R I L L O N N E 

L’initiative revient à l’Association 
pour la Communication Radiopho-
nique de Coutras et sa région, qui 
est présidée par Lionel Chaleix. 
Ancien correspondant de presse et 
entouré d’une dizaine d’amis, tous 
originaires de la région et ayant 
déjà vécu de riches expériences 
en radio, c’est naturellement que 
l’idée de créer une webradio locale 
lui est venue. 

Première étape : prise d’un local, 
à deux pas de l’Espace Culturel 
Maurice Druon. Aménagé fin août 
avec du matériel professionnel, 
ce dernier servira de studio d’en-
registrement aux animateurs et 
techniciens de l’association.

CLC Média garantie d’aller à la 
rencontre des gens, de couvrir les 
manifestations locales et de propo-
ser des programmes accessibles 

à tous. Une webradio de terrain, 
mais aussi de proximité, qui devrait 
ainsi rayonner sur tout le territoire 
coutradais et au-delà.

Un site internet et une application 
mobile gratuite lui seront très pro-
chainement dédiés. 

CU
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U
RE

100 %

Video Games Week ,
3e édition
Manifestation incontournable du territoire, organisée par la ville de 
Coutras et La Cali, la Video Games Week #3 se déroulera du 20 au 25 
octobre prochain à Coutras.

Forte de son succès, la semaine dédiée aux pratiques des jeux numé-
riques (gratuite et ouverte à tous) va connaître cette année sa troisième 
édition. Au programme  : rétro gaming, vide grenier geek, ateliers 
interactifs, expositions, métiers du numérique, initiation à la robotique, 
tournois d’e-sport… 

Des enfants aux adultes, experts et débutants sont donc invités à venir 
partager leur passion au cœur des différentes structures de la ville, spé-
cialement réaménagées pour une immersion totale dans l’univers geek !

Plus d’infos sur www.coutras.fr et sur l’appli « Coutras Ma Ville ». 
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Dynamiques, solidaires, créatifs… 
Ainsi peut-on définir les projets 
mis en place dans le cadre de 
la Politique de la Ville. Cette 
année encore, sur une trentaine 
de projets déposés, 26 ont été 
retenus. Fortement mobilisés, les 
opérateurs démontrent ainsi leur 
volonté de participer activement 
à l’amélioration de la situation 
des habitants du quartier 
prioritaire de Coutras.

Vecteurs de développement et 
d’emploi, 5 projets économiques 
ont premièrement été retenus. 

* Une nouvelle action de la CCI 
prévoit ainsi de lancer une étude 
et d’accompagner la commune, en 
particulier sur le projet de la réno-
vation du marché couvert.
Objectif  : développer l’attractivité 
du centre-ville.

* Le déploiement d’une auto-école 
solidaire, proposé par Alter Ego, 
toujours active.

*  L’initiation à l’entreprenariat 
avec la création d’une coopéra-
tive jeunesse de services, initiée 
par Coop Alpha, a été reconduite. 

* L’expérience « Mon territoire / 
Ses entreprises / Leurs métiers / 
Mon projet professionnel » d’Ado-
ra, qui accompagne les habitants 
du quartier dans leur projet pro-

fessionnel avec un parcours de 
découverte des entreprises et des 
métiers, a été renouvelée. 

*  La découverte des métiers et 
des entreprises pour les collé-
giens sont aussi proposés pour 
les classes de 4e et 3e.

Destinées à toujours encourager la 
dynamique entrepreneuriale et à 
pérenniser le tissu commercial sur 
la ville, ces initiatives sont d‘autant 
plus louables que l’accès à l’emploi 
représente aujourd’hui un enjeu 
majeur pour tous.

Pour favoriser la cohésion sociale, 
par le biais de la culture, des loi-
sirs, du sport, de l’éducation ou 
encore de la santé, 19 projets ont 
également été maintenus, dont 4 
nouvelles actions. Parmi elles, un 
atelier d’écriture avec l’Association 
Le Sens, l’implication des jeunes 
dans la réalisation d’un film pro-
fessionnel avec Court Aux Trousses 
ou encore la création du nouveau 
spectacle historique «  Coutras 
1587 » avec La Maison des Arts 
et de la Création (LaMac). Autant 
de projets qui viennent compléter 
ceux qui, cette année, ont été recon-
duits : à l’image de la Video Games 
Week, mais aussi des concerts iti-
nérants des Caprices de Marianne 
et des événements mis en place 
par Esprit De Solidarité pour ren-
forcer les liens familiaux.

Enfin, les notions d’habitat, de cadre 
de vie et de tranquillité publique 
font elles aussi l’objet des deux 
dernières actions validées cette 
année. Ainsi, le service municipal 
de médiation organisera très pro-
chainement la semaine verte, pour 
laquelle des actions de sensibilisa-
tion aux gestes citoyens auront lieu 
sur le marché, dans les écoles et 
dans le quartier prioritaire. 

En collaboration, les associations 
Plastickart et Le Grand Chemin ont 
quant à elles renouvelé la réalisa-
tion d’une fresque participative sur 
le mur du collège Henri de Navarre 
avec un groupe de jeunes, sur le 
thème du « street art ».

des projets   des Hommes&
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Bien connu des 
Coutrillons et pré-
sent depuis 15 ans, 
le Bijou Bar possède 
désormais un point 
de restauration, de 
quoi satisfaire la de-
mande des clients et 
ainsi leur proposer 
une offre complète. 

1-4 Place E. Barraud
33230 Coutras
05 57 49 29 29

Électroménager, 
meubles, vaisselle… 
Inaugurée le samedi 
6 juillet dernier, la 
recyclerie redonne 
vie à tous vos vieux 
objets et meubles ! 
4 bis Rue des Loges 
33230 Coutras
06 17 25 91 01

Adana Kebab pro-
pose une offre de 
produits de qualité 
dans la restauration. 
Paninis, burgers, ta-
cos… sur place ou à 
emporter, il y en a 
pour tous les goûts !
18 Rue Gambetta
33230 Coutras
07 66 29 43 06 Charpentier, cou-

vreur, zingueur, Bru-
no Nicolas a depuis 
un an déplacé son 
entreprise familiale 
sur la commune 
et s’est spécialisé 
dans l’étanchéité 
des toits terrasses.
Rue Jean Jaurès
33230 Coutras
05 57 49 51 97

Porté par l’ambition 
d’un jeune entrepre-
neur extrêmement  
dynamique, ce nou-
veau kebab propose 
des produits de qua-
lité en diversifiant 
l’offre alimentaire 
déjà présente sur la 
commune de Coutras.
216 Rue Pierre
Brossolette
33230 Coutras 
06 58 54 40 44

Oligad est spécialisé 
dans le domaine des 
prestations d’aide à 
domicile, ménage, 
repassage, aide aux 
seniors, handicap 
ou encore garde 
d’enfants.
Place Ernest
Barraud
33230 Coutras

Une nouvelle agence, 
Les Maisons Eglan-
tine, s’est installée en 
début d’année à Cou-
tras. Depuis plus de 
30 ans, ce construc-
teur de maisons in-
dividuelles accom-
pagne ses clients 
dans leur beau projet 
d’habitation. 
3 bis Impasse
des Loges
33230 Coutras
05 57 48 11 22

Dans cette entre-
prise familiale, père 
et fils proposent 
un large choix de 
viandes exclusive-
ment françaises et 
issues de filières lo-
cales. Elle favorise 
les circuits courts, 
valorisant le travail 
des producteurs de 
notre terroir.
16 La Motte de Mont 
33230 Coutras
05 57 69 49 21

Tenu cette année par 
M. et Mme Laborde, 
le nouveau restau-
rant de la guinguette 
vous propose de 
passer un moment 
convivial sur les 
bords de la Dronne. 
Rue Émile Combes 
33230 Coutras
06 24 10 45 34

BIJOU BAR

RECYCLERIE
SOUVENIRS
DE DEMAIN

Avec 15 ans d’ex-
périence, un nou-
vel artisan dirige 
la Boulangerie de 
l’Atelier depuis plus 
de 6 mois. Avec une 
équipe de 6 per-
sonnes, il y propose 
pains, pâtisseries et 
viennoiseries.
À L’Atelier
33230 Coutras
05 57 41 14 73

BOULANGERIE
DE L’ATELIER

ADANA
KEBAB

BRUNO NICOLAS

UNICA

OLIGAD

LES MAISONS
EGLANTINE

BOUCHERIE LA
MOTTE DE MONT

SYL’GARDEN
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création d’une boutique
éphémère
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Coutras bouge, ses quartiers aussi. Nous vous proposons de parcourir les 
projets en cours ou à venir du quartier de Troquereau.

    • Sécurité
La municipalité souhaite assurer un maximum de sérénité aux habitants et elle s’en 
donne les moyens. En complément de la présence quotidienne de la Police Municipale 
une vidéo protection va être installée non loin de l’école Jean-Elien Jambon, d’ici la 
fin d’année.
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    • Information
Pour plus de proximité et une meilleure diffusion d’informations, un panneau lumineux va être installé dans 
le secteur de l’école Jean-Elien Jambon, au mois de septembre 2019.

    • Education 
L’école Jean-Elien Jambon a bénéficié d’importants travaux afin de permettre à la seconde classe de CE1 de 
prendre place. Le périscolaire sera désormais situé dans l’ancien logement de fonction du directeur d’école. 
Cette rénovation de 70 m2 contribuera à l’épanouissement de nos petits Coutrillons lors de leurs activités 
du soir.

    • Transport
Calibus : à partir du 2 septembre, le parking de l’école Jean-Elien Jambon sera désormais le point de départ 
et d’arrivée de la nouvelle ligne Coutras / Libourne. Soit 8 allers-retours par jour du lundi au samedi. Plus 
d’info : télécharger l’application Calibus.

    • Habitation
Maintenir les écoles ouvertes et attirer les familles sur notre territoire demeure un enjeu majeur. Pour y 
répondre, un nouveau lotissement devrait se construire à horizon 2020/2021 sur un terrain de la ville de 
Coutras, à la sortie du chemin des Acacias. 

    • Commerce
En projet, un commerce ambulant pourrait parcourir le quartier de Troquereau sur l’Isle et proposer une 
offre d’épicerie.

En bref : Le Marché couvert
La commission « Marché couvert » devrait vite se réunir au second semestre. La ville souhaite en effet 
réfléchir sur les nouveaux aménagements possibles de ce lieu de commerces cher aux Coutrillons. 
Pour répondre à cet enjeu, des visites dans d’autres villes sont notamment envisagées avec un accom-
pagnement de la CCI !

Afin de dynamiser le tissu commercial et de 
soutenir sans relâche les entrepreneurs et artisans 
locaux qui veulent s’installer, la ville de Coutras a 
souhaité mettre en place une boutique éphémère au 
cœur du centre-ville.

La boutique éphémère est un point de vente tempo-
raire qui ne sera présent que pour quelques mois 
sur un même lieu. Afin de permettre à ce projet de 
voir le jour, la ville de Coutras a décidé de reprendre 
le bail du local situé au 11 rue Gambetta. Grâce aux 
compensations obtenues de la part des projets privés 

en faveur de la dynamisation du centre-ville, la ville 
a eu l’opportunité de pouvoir faire bénéficier de ce 
local, à titre gratuit, à des commerçants ou artisans 
qui souhaitent tester leur activité.

Une commission extra-municipale dédiée s’est réunie 
cet été pour étudier les premières candidatures. Dès 
septembre, « Rita Foulards » vous accueillera dans 
sa boutique d’étoffes. Nous lui souhaitons une belle 
réussite et gageons que cette nouvelle alternative au 
commerce traditionnel physique favorise la diversité 
commerciale sur notre territoire.
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Du haut de ses 26 ans, Alexia 
Giordano est une enfant du pays 
comme on dit. Originaire de 
Bergerac, elle s’initie très tôt à la 
danse classique. « Un jour, j’ai vu 
un ballet à la télé. Je me suis dit : 
c’est ça que je veux faire, et rien 
d’autre. Une idée qui ne l’a plus 
jamais quittée. À l’âge de 4 ans, 
la jeune femme enfile ses tout 
premiers chaussons. 

La passion chevillée au corps
Alexia Giordano entre au Conser-
vatoire de Bordeaux à 15 ans. Fruit 
du hasard, elle y fait la rencontre 
de Coutrillons qui lui parlent d’une 
école de danse professionnelle et 
réputée : le Centre Chorégraphique 
Christian Conte & Martine Chaumet 
de Coutras. Curieuse, elle se pré-
sente à l’audition, point de départ 
de trois ans d’une formation riche 
et intense. 

Pas de deux, danse de caractère, 
contemporain… Alexia Giordano 
pratique chaque jour l’art choré-
graphique en harmonie avec la  
nature. « Je trouvais ça merveilleux 
de traverser le jardin et de pouvoir 
accéder au studio de danse sans 
avoir à prendre le métro. »

Avec une dizaine d’autres élèves, 
elle s’installe chez M. et Mme Conte, 
qu’elle revient saluer chaleureuse-
ment dès qu’elle passe dans la 
région. Loin de toute agitation, 
la formation lui permet de pro-
gresser rapidement et d’intégrer 
le Junior Ballet du Conservatoire 
National Supérieur de Danse à Pa-
ris. Mais s’il est une scène qu’elle 
affectionne particulièrement, c’est 
celle de la Salle Le Sully à  Coutras : 
« Nous donnions une à deux repré-
sentations par an sur cette scène, 
c’était un moment privilégié » se 
souvient-elle.

Une nouvelle carrière d’actrice
À 21 ans, Alexia Giordano change 
de direction et, une passion artis-
tique en entraînant une autre, c’est 
aujourd’hui une carrière d’actrice 
qui se dessine devant elle. 

En 2015, elle fait notamment ses 
armes en tant que comédienne 
dans la série Versailles, sur Canal+. 
Mais ce n’est véritablement qu’au 
cinéma qu’elle s’épanouit avec, en 
2016, de petits rôles dans les films 
Chocolat, Ouvert la nuit et Cézanne 
et moi. Repérée à l’international, 
on l’aperçoit l’année suivante 
dans Le 15h17 pour Paris de Clint 
Eastwood et Genius, avec Antonio 
Banderas. 

En 2018, vient enfin la consécra-
tion. Forte de son expérience de 
danseuse, Alexia Giordano décroche 
un premier rôle principal, aux côtés 
de Rayane Bensetti dans le film 
Let’s Dance. Des débuts promet-
teurs pour la jeune femme, qui 
semble promise à un bel avenir…

 
Organisé par La Maison des 
Arts et de la Création (LaMAC) 
en partenariat avec la poli-
tique de la ville et la ville de 
Coutras, le nouveau spectacle 
historique « Coutras 1587 » 
sera présenté à la Salle Le 
Sully le week-end du 20 au 22 
septembre prochain. 

Depuis 2016, l’Association 
Théâtre des Deux Rivières et 
une vingtaine de Coutrillons 
étaient à l’origine de « Coutras 
à travers les siècles  ». Un 
spectacle de qualité qui, au fil 
du temps, a pris de l’ampleur 
tant au niveau de la mise en 
scène que de l’écriture.

Aujourd’hui, l’objectif du nou-
veau porteur de projet, LaMAC, 
est de coordonner l’ensemble 
de ses partenaires, soit près 
de 10 associations et 75 
bénévoles. Couture, exposi-
tion, communication, escrime, 
décors et accessoires... Dès 
le mois d’avril, 5 ateliers ont 
été proposés aux habitants 
afin d’enrichir ce magnifique 
tableau historique.

Basés sur la Renaissance, 
trois jours d’animations vien-
dront ainsi rythmer le cœur de 
ville avec, comme principaux 
temps forts : spectacle vivant, 
danse, animations de rue, 
contes, expositions, démons-
trations d’épée… Une belle 
manière de revivre un siècle, 
certes animé par les guerres, 
mais résolument tourné vers 
le monde artistique et culturel.

aLexia giordano,
une étoile à Coutras
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NAISSANCES
Ésaïé, Dawson, Kylian FELTAIN,  
le 16/01/2019
Noé, Raphaël, Ezekiel MANDARD, 
le 31/01/2019
Arthur LESCURE, le 13/02/2019
Hugo, Serge, Jean MEYNIEU, 
le 24/02/2019
Jeanne, Jessica GUYE, 
le 03/03/2019
Alizée, Marie VILLECHENOU, 
le 09/04/2019
Enzo JOUBERT, le 09/04/2019
Ryu, Inaki GARCIA KALÉO, 
le 11/04/2019
Lorvën, Etienne, Bernard, 
Pietr VIGIER PAJANIE, 
le 22/04/2019
Elena FERREYRA, le 23/04/2019
Khloé DEGARDIN DUBOS, 
le 10/05/2019
Ismail JULES, le 05/06/2019
Gloria, Loanna LOUSTALOT 
TARDÉ, le 14/06/2019
Raphaël, Jean, Lucien 
FERNANDES, le 02/08/2019 

MARIAGES 
Emmanuel, Patrick GOVIN et 
Mireille GENTY, le 04/05/2019
Eric, Pascal ZEDDAM et Corinne, 
Michèle BLIMON, le 22/06/2019
Loïc RAKOTOZAFY et Clothilde, 
Abigaïl, Ténélia FAGOUR, 
le 08/07/2019
Yannick, Fabien, Dominique 
LEBAS de LACOUR et Sophie, 
Catherine VIGNERON, 
le 27/07/2019
Thierry SOUILLÉ et Marion 
LANNOY, le 27/07/2019
Anthony, Jean-Pierre SEURIN et 
Marina, Lydie JOURDAIN, 
le 03/08/2019
Philippe, Jean-Yves FARGEOT et 
Valérie, Isabelle PIBOUL, 
le 10/08/2019
Damien, François, Marc DELOBEL 
et Blandine, Marie, Delphine 
PIERRON, le 16/08/2019

Xavier, Jean-Marie MAMOURET et 
Maïtena BRISÉ, le 17/08/2019
Dimitri, Kevin YONNET et Maud, 
Cécile, Marie HAMARD, 
le 17/08/20199

       DÉCÈS
Claude, André GIRARDEY, époux 
POTARD, le 18/03/2019
Rose, Marie BITARD, épouse 
CHAGNAUD, le 19/03/2019
Emilienne, Eugenie MILCENT, 
veuve COIFFARD, le 23/03/2019
Marie-Claire TEILLET, épouse 
VACHER, le 23/03/2019
Roland REVERSEAU, célibataire, 
le 26/03/2019
André, Georges DUCOURTIEUX, 
époux BUCHETTE, le 28/03/2019
Pierrette MILLEAU, veuve MALOT, 
le 01/04/2019
Francelyne, Marcelle BASTIDE, 
épouse TRIJAUD, le 07/04/2019
Eugénie SCHEMITT, divorcée 
BARTOUILH, le 09/04/2019
Yvonne, Juliette MARTRENCHARD, 
veuve COUZINET, le 10/04/2019
Louisette, Magdelaine, Alice 
TAFFET, veuve ARNAUD, 
le 14/04/2019
Liliane, Joséphine, Edmonde 
DARUT, veuve MICHEL, 
le 20/04/2019

Claude, Louis GIRAUDEL, veuf 
BLONDY, le 22/04/2019
Jean, Michel COMPTE, époux 
REGRENIL, le 23/04/2019
Lucy, Georgette PORTE, veuve 
VERZEAUX, le 25/04/2019
Lucien, Robert PESSARD, divorcé 
OUVRARD, le 25/04/2019
Jean-Pierre PHILIPPARIE, époux 
DUCERF, le 30/04/2019
Alice PREVÔT, veuve DAURIAC, 
le 03/05/2019
Jeanne, Louise DAURAT, veuve 
ARMAGNAC, le 04/05/2019

Dominique, Albert, 
Ferdinand AUZY, veuf DEPONT, 
le 05/05/2019
Joseph, Jean HOARAU, époux 
BÈGUE, le 06/05/2019

Jean, Pierre, Louis SERVENTIE, 
veuf NOUZARÈDE, le 11/05/2019
Georges, Roger HADON, veuf 
COUZINIÉ, le 15/05/2019
Gaston MANDON, époux SAUT, 
le 16/05/2019
Pierre BOURREAU, époux VIALOR, 
le 19/05/2019
Jean-Pierre RIVAUD, époux 
DUCLOS, le 20/05/2019
Odette MARTRENCHARD, veuve 
JOLY, le 02/06/2019

Michel, Jean, Eugène BONNET, 
veuf NARDOU, le 03/06/2019
Louis, Denis LAROCHE, 
célibataire, le 11/06/2019
Gérard, Maurice MARKEY, époux 
DELGRANGE, le 14/06/2019

Jacqueline GROLIER, épouse 
ROUSSEAU, le 16/06/2019
Jean PERSEGOUT, époux BLIGNY, 
le 19/06/2019
Marcel MAZIÈRE, divorcé 
MONDON, le 24/06/2019
Gisèle, Colette RAMBEAU, veuve 
BORDAT, le 28/06/2019

Gabrielle CHOLLET, veuve 
BORDIER, le 28/06/2019
Marie-Hélène GERBER, 
célibataire, le 13/07/2019
Anne-Marie CIVIÈRE, épouse 
BEZKOROWAJNY, le 15/07/2019
Yvonne SOUPRE, veuve PETIT, 
le 17/07/2019

Henri ROUSSEAU, veuf GROLIER, 
le 18/07/2019
Irène RODRIGUEZ, divorcée 
MARSAL, le 19/07/2019
Eliane MONÉROL, épouse 
SALABERRI, le 27/07/2019
Jeanine CABANAC, veuve FABBRI, 
le 27/07/2019
Henriette, Jeanne RICHARD, 
veuve RABEYROUX, 
le 09/08/2019
Christian, Michel PIRES, divorcé 
FERNANDEZ, le 18/08/2019
Lucienne FAURE, veuve LEYGNAC, 
le 21/08/2019
Philippe, Thierry BONNAN, 
célibataire, le 21/08/2019

ETA
T CIV

IL

               Vous pouvez désormais demander vos actes d’état civil en ligne via le site internet : service-public.fr
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• CONCERT
 Samedi 14 septembre
Concert de l’Association
Des Coeurs pour demain
21h - Le Sully

• EXPOSITION
 Du 17 au 22 septembre
« Coutras 1587 »
Espace Culturel M. Druon - Gratuit

• SENIOR
 Vendredi 20 septembre
Grillade d’été
Résidence Autonomie Hameau
de la Croix Rouge

• SPECTACLE
  Samedi 21 septembre
Spectacle historique
« Coutras 1587»
21h - Le Sully

• EXPOSITION
   Du 27 sept. au 19 oct.
François Chaignaud
Espace Culturel M. Druon - Gratuit

• CULTURE
   Vendredi 27 septembre
Ouverture de saison
Espace Culturel M. Druon
18h30 - Gratuit

• JEUNESSE
  Du 27 au 29 septembre
Les Guignols lyonnais
Zone d’Eygreteau

• FORUM
  28 et 29 septembre
Salon Sérénité & Bien-Être
10h - 18h - Le Sully

• APERO-CONCERT
   Samedi 5 octobre
Anastasia
Salle de cinéma Maurice Druon
19h - Tarif C : 6 euros

• FORUM & CONCERT
  5 et 6 octobre
Salon de l’Habitat Coutras Action 
9h - 19h - Le Sully
 Samedi 5 octobre : concert David 
& Co au profit d’Octobre Rose
20h45 - Le Sully

 • SPORT
 Dimanche 6 octobre
Triathlon Octobre Rose
Lac des Nauves

• SENIOR
  Du 7 au 11 octobre
Semaine Bleue
 Lundi 7 octobre : Thé dansant
14 h - Le Sully

• EMPLOI
  Mardi 8 octobre
Information collective Pôle Emploi
«les métiers du bâtiment»
9h - Le Sully
Contacter le Pôle-Emploi pour les inscriptions

• JEUNESSE
  Mercredi 9 octobre
Lecture des tout-petits à 10h30
Médiathèque M. Druon - GratuitD
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• CONCERT
  Vendredi 11 octobre
«Il était une fois Serge Reggiani»
par M. Foulhoux - Gratuit 
19h - Salle de cinéma M. Druon 

• ANIMATION
  Samedi 12 octobre
Repas dansant
Autour des Grands Rois
19h30 - Le Sully 

• ENTREPRISES
  Lundi 14 octobre
C N E  Coutras Networking Entreprises

(Réservé aux entreprises de Coutras)
19h - Salle de réception de la Mairie

• ENVIRONNEMENT
  Du 14 au 19 octobre
Semaine verte

• JEUNESSE
  Du 15 au 20 octobre
Cirque Ullman
Zone d’Eygreteau

• CONCERT
  Vendredi 18 octobre
Concert familial de flûtes
18h30 - Salle de Cinéma M. Druon
Gratuit

• SPORT
  Samedi 19 octobre
Canoë en famille
Base nautique 

• ANIMATION
Poule au pot - Comité Municipal des 
Fêtes de Coutras
20h - Le Sully

• JEUNESSE
  Du 22 au 27 octobre
Video Games Week #3

• JEUNESSE
 Mercredi 30 octobre
«Enfants et sortilèges»
par Monia Lyorit
15h - Salle de cinéma M. Druon
Tarif : 2 euros

• EXPOSITION
  Du 5 au 30 novembre
«Mots et Merveilles» I. Bailly
Médiathèque M. Druon - Gratuit

• ANIMATION
  Samedi 9 novembre
Concours Miss Pays de Coutras
Concours de chant Le Laurier d’or
Le Sully

• EXPOSITION
   Du 8 au 30 novembre
«Refraction(s)»  de Pierre Renollet
Vernissage le 8 novembre à 18h30
Espace Culturel M. Druon - Gratuit

• CEREMONIE
  Lundi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
10h15 - Place Ernest Barraud

• JEUNESSE
  Mercredi 13 novembre
Lecture des tout-petits à 10h30
Médiathèque M. Druon - Gratuit

• EMPLOI
  Mardi 19 novembre
Job dating Pôle Emploi
10h-13h - Le Sully

• ANIMATION
  Dimanche 24 novembre
Loto
Organisé par Coutras Action
14h - Le Sully

• ANIMATION
  Dimanche 1er décembre
Thé dansant Coutras Musette
14h - Le Sully 

• EXPOSITION
  Du 3 au 14 décembre
Edwige Lafon
Espace Culturel M. Druon- Gratuit

• ANIMATION
  Dimanche 8 décembre
Loto des Médaillés militaires
14h - Le Sully

• JEUNESSE
  Mercredi 11 décembre
Lecture des tout-petits à 10h30
Médiathèque M. Druon - Gratuit
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Video
Games

Week #3
Semaine du jeu vidéo

COUTRAS
20>25 OCTOBRE 2019

#LaCaliJeunesse
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17 NOV.17h - Le sully
TARIF A : 17.20€

7 DÉC.
20h30 - Le sully

TARIF UNIQUE : 18€
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Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCL) 

Un besoin (trop) important de remplacements dans les services de la ville de Coutras ?
Nous avons eu à délibérer sur la possibilité qu’offre le centre de gestion de la fonction publique de la Gironde d’adhérer à un 
service de remplacement et de renfort des agent.e.s au sein des collectivités, délibération que nous avons bien évidemment 
votée. Cette délibération étant en lien direct avec la gestion des Ressources Humaines, notre groupe d’opposition a donc pour 
cela fait part de ses inquiétudes. Dans ce contexte précis où des plaintes ont été déposées par un certain nombre d’agent.e.s 
municipaux, afin d’étayer notre réflexion, nous avons demandé à Monsieur le Maire d’avoir accès au bilan social (nombre 
et durée d’arrêts maladie, absentéisme, nombre de contrats à durée déterminée, mobilité…). Ce dernier s’est engagé à 
nous en faciliter l’accès auprès des services. Nous nous devions de nous faire l’écho du mal-être ressenti par les agent.e.s.

S’opposer, s’affronter plutôt que fédérer et rassembler… une curieuse posture !
Monsieur le Maire de Coutras a pris la décision de changer de cabinet d’avocats pour défendre le dossier relatif au projet 
de Village de Marques. Nous comprenons la volonté qui est la sienne de défendre au mieux ce projet. Cependant nous nous 
sommes interrogé.e.s sur la posture excessive du Maire et avons souhaité l’évoquer avec lui lors du dernier conseil municipal.
Sur un dossier aussi important que celui-ci est-il judicieux de la part de notre premier édile de tenir et d’écrire des propos 
au vitriol à l’encontre du Président de la Région Nouvelle Aquitaine, du nouveau Maire de Bordeaux et du Président de La 
CALI ?? Nous rappelons que nous avons voté pour le projet de Village de Marques, là encore nous avons voté pour une 
nouvelle dépense de la commune pour défendre ce dossier, mais nous sommes en désaccord avec les propos acerbes et 
irrespectueux tenus par Monsieur le Maire pour défendre ce dossier.

Une approche constructive, plus apaisée du débat ne serait elle pas plus profitable ?
Nous vous souhaitons une excellente rentrée à toutes et à tous ! tous !
Les élus d’opposition
Michelle LACOSTE - Claude LACARRERE - Ibrahima CISSE - Anne-Catherine FAGOUR - Marie-Françoise BONHOMME - 
Marie-Claire ARNAUD - Jean-Paul DUBOIS

ÉLUS DE L’OPPOSITION

DROIT DE RÉPONSE DE LA MAJORITÉ
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En préambule nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée. Nous en profitons pour rétablir quelques vérités suite 
à la tribune publiée par l’opposition dans le bulletin d’avril dernier. Nous ne reviendrons pas sur les histoires de mails 
reçus ou non reçus, plutôt que de lutter contre la mauvaise foi, nous nous accorderons à mettre cela sur le compte des 
mystères de l’informatique. 

Sur les sujets de fonds, nous notons que l’opposition s’égosille à sur-jouer son soutien au projet de village des marques. 
Elle trouve le discours adopté par notre équipe trop clivant, sans doute parce que de leur côté le soutien n’est pas entiè-
rement assumé ou homogène. Effectivement, nous observons dans leurs rangs de fervents défenseurs à ce projet et il 
est important de savoir dépasser nos différences au nom de l’intérêt général. Cependant, nous avons relevé que Madame 
LACOSTE, pourtant Conseillère Départementale, ne s’est pas donné la peine d’intervenir en faveur du projet lorsque nous 
avons débattu en conseil communautaire de La CALI. Malgré ses fonctions de Présidente du groupe socialiste majoritaire 
au Conseil Départemental, elle n’aura pas réussi à convaincre sa majorité en vue de la CDAC, le Département ayant fait le 
choix de s’abstenir. Ce qui revient à un vote Contre puisque les dossiers s’arbitrent à la majorité absolue. Enfin concernant 
les faits relatés quant aux visites du Directeur de Cabinet, les propos tenus dans la dernière tribune de l’opposition sont 
clairement diffamatoires. Nous avons tout de même fait le choix de ne pas engager de procédure pour ne pas ajouter de 
l’huile sur le feu. Le Directeur de Cabinet est intervenu dans le cadre d’une politique de proximité et d’information. 

Sur les recours justement, il semble que l’opposition se sente particulièrement concernée par les sujets judicaires. En par-
ticulier sur les coûts engagés pour s’attacher les services d’avocats spécialistes pour défendre les intérêts de la commune. 
Nous serons tous ravis de constater qu’il s’agit en réalité d’une recette, puisque la commune attend notamment près de 
400 000 euros du dossier Paul Quibel. En août 2013, un incendie avait ravagé un bâtiment de la commune que l’ancienne 
mandature, et actuelle opposition, avait oublié d’assurer ! Il avait été plus simple de mettre la cendre sous le tapis. Notre 
équipe a fait le choix d’aller dans le fond de ce dossier avec des juristes spécialisés. Cette démarche s’est révélée être un 
gain majeur pour la collectivité comme sur d’autres dossiers.

Nous comptons bien défendre les Coutrillons de la sorte chaque fois que l’intérêt général l’exigera.
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OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
VENDREDI 27 SEPTEMBRE     18H30

Vernissage de l’exposition de sculptures
de François Chaignaud La Fabriqueatoutfers avec le duo Olivia & William

Ouver t  à tous    Gratu i t    Espace Cu l tu re l  Maur ice Druon


