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Mes chères Coutrillonnes, mes chers Coutrillons, 
Je débute cet éditorial en vous informant que nous sommes rentrés dans une 
période de précampagne électorale depuis le 15 septembre. La communi-
cation et l’information de la part des collectivités sont désormais strictement 
encadrées par la loi en vue des élections municipales de mars 2020. Il nous 
est désormais obligatoire de rester neutres et factuels dans le relais de l’in-
formation afin de respecter la pluralité démocratique. 
Cette année 2019 s’achève et laissera bientôt la place à 2020. En attendant, 
les fêtes de fin d’année approchent à grand pas accompagnées de leurs 
lots de surprises et de merveilles autour d’un bon repas en famille ou entre 
amis. A Coutras, notre traditionnel marché de Noël, organisé par le service 
culturel & événementiel et l’association Coutras Action, se déroulera du 13 
au 15 décembre pour le plus grand bonheur des enfants et des parents. Nos 
Coutrillons.ne.s pourront profiter pendant 3 jours d’attractions et de stands mis 
à leur disposition. Cette année festive se conclura par l’incontournable fête des 
séniors le 18 décembre, le talentueux Concert de Noël de l’école de musique 
le 20 décembre et le Conte à Croquer le 21 décembre pour les plus petits.   
Pour rappel, depuis septembre les évènements se sont enchaînés sur Coutras. 
La saison culturelle a démarré cet automne avec comme point d’orgue le 
véritable succès du spectacle de l’humoriste Caroline Vigneaux, le 17 no-
vembre, qui a réuni plus de 320 personnes. Un mois d’octobre également 
haut en couleurs rythmé par l’événement Octobre Rose, une journée dédiée 
à la lutte contre le cancer du sein, la semaine bleue consacrée à nos seniors 
et la semaine verte vouée à la protection de notre environnement.  
Les commerçants Coutrillons.ne.s ont pu une nouvelle fois échanger sur leurs 
activités lors du Coutras Networking Entreprise du 14 octobre, et La Vidéo 
Games Week #3 a cette année accueilli plus de 2100 personnes sur la se-
maine du 20 au 25 octobre. Enfin, la commémoration de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale, le 11 novembre, nous a, une fois de plus, rappelé 
à notre devoir de mémoire. 
En ce qui concerne les projets de la ville, ces derniers suivent leurs cours. Un 
rapport définitif concernant la restructuration du lac des Nauves sera présenté 
à la mi-janvier ainsi que le dossier de réhabilitation du marché couvert des 
Halles. Enfin nous poursuivons notre travail sur le Village des marques qui 
est toujours d’actualité. 
Ce bulletin sera le dernier de cette mandature 2014-2020, en attendant, je 
vous donne rendez-vous le 24 janvier pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux de la commune de Coutras. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année, meilleurs 
vœux de réussite et de santé pour 2020. Que cette nouvelle année soit riche 
de nouvelles idées, de nouveaux projets, qu’elle vous apporte joie et bonheur. 
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5 ET 6 OCTOBRE

Salon de l’Habitat, 1ère édition, sur le parking de la salle des 
fêtes Le Sully, composé d’une trentaine d’exposants pour 
répondre aux différents besoins de rénovation, de décoration 
et de construction.

LE 12 OCTOBRE

Réunion Référents de 
Quartiers à l’Hôtel de Ville 
de Coutras.
En présence de la police mu-
nicipale, des administrés ré-
férents et des élus référents.  
C’est un outil de lien social au 
sein de la collectivité en étant 
un trait d’union entre tous les 
administrés et la municipalité.

DU 14 AU 19 OCTOBRE

Semaine Verte  / Opération Coup de Balai
Avec le service médiation de la ville de Coutras.
La propreté, l’affaire de tous !

21 SEPTEMBRE « Coutras 1587 »
Spectacle historique présenté 
dans le cadre de la politique de 
la ville, favorisant la cohésion 
sociale, l’accès à la culture et aux 
pratiques artistiques. Ce projet 
a été soutenu par l’Etat, la ville 
de Coutras, des particuliers, des 
associations, des professionnels, 
et des bénévoles.

13 SEPTEMBRE

Inauguration de l’accueil périscolaire de l’école 
Jean-Elien Jambon.

DU 21 AU 25 OCTOBRE

Sport Vacances :
à chaque période de 
vacances scolaires, 
Coutras propose aux 
enfants de la com-
mune, de la CALI,  et 
hors CALI, âgés de 7 à 
16 ans, de nombreuses 
animations sportives.

19 OCTOBRE

Canoë en famille, une balade sur la Dronne.

19 NOVEMBRE

Jobdating
5ème édition ,  à la 
salle des fêtes Le 
Sully : 7 minutes pour 
convaincre ! 

Accueil des nouveaux arrivants à l’Hôtel de Ville de Coutras 
et Forum des Associations à la salle des fêtes Le Sully.

7 SEPTEMBRE

Ouverture de la saison culturelle 2019-2020 à l’Espace Culturel 
Maurice Druon avec l’exposition  La Fabriqueatoutfers de François 
Chaignaud, accompagnée du duo Olivia & William.

27 SEPTEMBRE

Semaine Bleue avec le CCAS de Coutras. Pour une 
société respectueuse de la planète : ensemble agissons.

DU 7 AU 11 OCTOBRE
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Octobre Rose au 
lac des Nauves pour 
sensibiliser au dé-
pistage du cancer 
du sein et récolter 
des fonds pour la re-
cherche. Evénement 
soutenu et orga-
nisé par la ville de 
C o u t r a s ,  T e a m 
Coutras Triathlon et  
les bénévoles.

6 OCTOBRE

11 novembre au square du Dr Berger : commémo-
ration de l’Armistice du 11 novembre 1918 en présence 
des porte-drapeaux, des anciens combattants, des 
associations, des élus, des gendarmes, de la police 
municipale, des écoles et de tous les corps constitués.  

11 NOVEMBRE

Caroline Vigneaux, humoriste, à la salle des fêtes Le Sully.
« Un public aux anges, une belle salle, une belle ambiance et une standing 
ovation ! »  C.V

17 NOVEMBRE
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Evénement tant attendu des petits comme des 
grands, le marché de Noël, proposé par l’association 
des commerçants Coutras Action, en partenariat 
avec le Comité Municipal des Fêtes Publiques de 
Coutras et les services municipaux, reprend ses 
quartiers square du Docteur Berger. 
Durant trois jours, paré de ses plus beaux habits et 
illuminé de toutes parts, le square sera animé par la 
magie de Noël.

Noël !
Coutras  fê t e

13 I 14 I 15 décembre  
Square du Dr Berger

13

Vendredi 13 décembre, à 18h30,
Venez assister à l’inauguration du marché 
de Noël autour d’un verre de l’amitié offert 
par le Terroir Coutradais.

Lors de cette première soirée, vous embarquerez ainsi 
dans un univers féérique grâce aux chants mélodieux 
de Lezeld’Aya et à une pluie de flocons de neige. Entre 
stands et animations, le marché est un endroit idéal 
pour flâner et partager des moments en famille ou 
entre amis dans une ambiance conviviale et festive. 
Vous y découvrirez de nombreux artisans exposant 
des bijoux, des objets de décoration, des compositions 
florales, des savons,…

Des dégustations ainsi que des animations musicales 
et ludiques vous seront également proposées dans la 
pure tradition de Noël.

14

Samedi 14 décembre
Au marché de Noël viendra s’ajouter 
le marché hebdomadaire habituel des 
producteurs locaux.

Dans l’après-midi, nombre d’animations gratuites au-
ront également lieu : tours en voitures Tikicar, balades 
en poneys, manège… 
Pour reprendre des forces, un goûter sera offert par 
le Comité Municipal des Fêtes Publiques de Coutras, 
accompagné d’une surprise pour chaque enfant.

15

Dimanche 15 décembre  
Enfin, participez à la dernière journée, 
et faites une balade en calèche dans le 
centre-ville de Coutras !

Vous rencontrerez également le Père Noël, admirerez 
les majorettes déambuler dans le marché, repartirez 
maquillés en lutin. Vous ferez un petit tour de karting 
électrique avec à l’animation C’Kart !

Buvette et restauration sur place durant toute la durée 
du marché de Noël proposées par Coutras Action, le 
food truck Master of Burger et les pizzaïolos Adé et Tof.

To : SANTA CLAUS

Christmas Island

589089 

M
erry

Christm
as
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Du 13 au 29 décembre, 
Manège
Square du Dr Berger
Gratuit

Entre rires et partage, les enfants 
pourront profiter d’un manège spé-
cialement installé pour eux.
Dates & Horaires :
13, 14, 15, 18, 21 et 28 décembre de 
10h à 12h et de 14h à 19h.
Uniquement l’après-midi :
les 16,17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 
et 29 décembre.

04

18
au

Du18 déc. au 4 janv.
Expo. « A la conquête 
de la lune »
Espace Culturel  M. Druon

A 3h56 dans la nuit du 20 au 21 
juillet 1969, Neil Armstrong pose 
le pied sur la lune en déclarant  : 
« C’est un petit pas pour l’homme, 
un grand pas pour l’humanité ».
Or, depuis fort longtemps, des 
savants, des écrivains, des illus-
trateurs ont rêvé et imaginé la 
conquête de la lune.
Découvrez cette exposition éton-
nante témoignant de l’imagination 
foisonnante des artistes jusqu’aux 
journaux d’époque qui ont relaté 
l’événement. 

20

Vendredi 20 décembre
à 20h30
Concert de Noël
Église St-Jean-Baptiste
de Coutras - Gratuit

A quelques jours des fêtes, les 
élèves de l’école de musique vous 
proposent un concert de musique 
classique, à laquelle se mêle-
ront des morceaux interprétés à 
l’orgue et des chants traditionnels 
de Noël. L’Union Musicale de Cou-
tras participera également à cette 
soirée avec un répertoire varié et 
attrayant. L’occasion de passer une 
agréable soirée en famille !

21

Samedi 21 décembre 
à 15h
Conte à croquer
de Noël - Le Sully

« Le Noël de Saperlipopette » 
Compagnie LéZ’arts vivants 
5€ - Sur réservation auprès de la 
médiathèque - Goûter offert

Alors que le Père Noël s’apprête à 
fabriquer ses derniers cadeaux, un 
drôle de lutin dérobe trois belles 
lettres d’enfants. Sans ces trois 
lettres, le Père Noël ne peut pas 
fabriquer les cadeaux ! Avec l’aide 
des enfants présents dans la salle, 
Saperlipopette, le magicien super 
chouette, devra donc user de ma-
gie et de malice pour convaincre 
le lutin de rendre les trois lettres.

Un spectacle de Noël
offert aux enfants.

La municipalité offre aux enfants 
scolarisés dans la commune 
un spectacle. Proposé par la 
Compagnie Momatique, « Le vent 
s’en va » invite petits et grands 
à embarquer dans l’univers 
onirique du vent et des oiseaux 
grâce à des projections visuelles 
et des jeux sonores. Un moment 
magique en perspective !

Collecte de jouets

Jérôme Cosnard, Maire de 
Coutras et Vice-Président de La 
Cali, l’équipe municipale ainsi 
que le Conseil Municipal des 
Jeunes ont le plaisir de vous 
convier à la cérémonie des 
voeux 2020. Un moment incon-
tournable à vivre et à partager 
ensemble pour fêter le début 
de l’année ! La cérémonie sera 
clôturée par un vin d’honneur. 
Aussi, nous vous donnons ren-
dez-vous le 24 janvier 2020 à 
19h à la salle des fêtes Le Sully. 

Avis aux âmes généreuses ! La 
municipalité fait appel à votre 
solidarité et organise une col-
lecte de jouets. Tous les beaux 
objets récoltés seront ensuite 
distribués lors du marché de 
Noël. Vos dons peuvent s’ef-
fectuer en Mairie, à l’Espace 
Culturel, à l’École de Musique, 
à la Médiathèque et à la Maison 
Des Associations. 
Plus d’infos : 05 57 69 43 80

D
O

SSIERD
O

SS
IE

R

6 Coutras VOTRE VILLE 7#17 décembre 2019



8 9Coutras VOTRE VILLE #17 décembre 2019

FISCALITÉ
La taxe foncière,
quésaco ?

A quoi ça sert ?
La taxe foncière est un impôt local annuel, dûe par 
les propriétaires de biens immobiliers (bâtiments et 
terrains bâtis ou non), et ce, même si ces derniers 
sont loués. Elle contribue à financer l’entretien et la 
rénovation des équipements sportifs, des espaces 
verts, de la voirie, des écoles, mais aussi les activités 
périscolaires, la médiathèque, l’école de musique ou 
encore le soutien aux associations.

Comment est-elle calculée ?
La taxe foncière sur les propriétés bâties est calculée 
à partir de la valeur locative du bien qui est détermi-
née en fonction de la superficie du bien, de sa situation 
géographique, des matériaux de construction et des 
éléments de confort. Une fois cette valeur calculée, 
elle est multipliée par un taux voté par la Commune, 
le Département et l’Intercommunalité à laquelle 
appartient la Commune. Ces taux sont fixés par les 
assemblées délibérantes dans le respect des règles 

fixées au niveau de l’Etat. En 2019, la taxe foncière 
sera ainsi reversée, en pourcentage de la valeur lo-
cative du bien, à : 24,21 % à la Commune, 17,46 % au 
Département de la Gironde, 4,29 % à La Cali, 14,58 % 
seront perçus par le SMICVAL au titre de la taxe sur les 
ordures ménagères. Les taux communaux, intercom-
munaux et départementaux n’ont pas été modifiés 
depuis l’année passée.
Exemple : si vous payez en 2019 une taxe foncière d’un mon-
tant de 500 €, 198,57 € sont reversés à la Commune, 143,21 € 
au Département, 119,58 € au SMICVAL, 35,19 € à La CaLi  
(+ 1,69 € pour la GEMAPI) et 1,77 € correspondent à des taxes 
spéciales et frais de gestion.

A-t-elle augmenté en 2019 ?
Votre taxe foncière a augmenté en 2019 en raison de 
la revalorisation de la valeur locative, votée par le 
Parlement (loi de finances 2019 + 2,2 %, contre + 1,2 % 
en 2018). Elle a également pu augmenter si vous avez 
réalisé des travaux d’extension, de transformation ou 
de rénovation de votre bien.

RECENSEMENT

Faites-vous recenser du
15 janvier au 15 février

ELECTIONS MUNICIPALES
2020
Inscriptions ouvertes !

MUNICIPALESMUNICIPALES
ELECTIONSELECTIONS

VOTE

Les prochaines élections municipales se déroule-
ront les 15 et 22 mars 2020. 

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous pré-
senter en mairie munis d’une pièce d’identité valide 
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
Attention : la date limite des inscriptions électorales 
est fixée au 7 février 2020. 

Pour les électeurs ayant changé d’adresse au sein 
de la commune, pensez à signaler ce changement à 
la mairie afin d’être affectés au bon bureau de vote !  

+ Le Ministère de l’Intérieur propose un téléservice 
d’interrogation de la situation électorale, consultable 
via FranceConnect, qui permet à chaque citoyen de 
vérifier s’il n’a pas été radié par exemple.
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CLC Média (Coutras Libre Culture) a 
récemment pris ses quartiers près 
de l’Espace Culturel Maurice Druon 
à Coutras. Une nouvelle radio à 
retrouver non pas sur les ondes… 
mais sur la toile !

Présidée par Lionel Chaleix, l’as-
sociation pour la communication 
radiophonique de Coutras et sa 
région est à l’origine de ce nouveau 
média de proximité qui compte déjà 
en ses rangs une douzaine d’ani-
mateurs et techniciens.

Actualités, sport, cinéma, droit, 
santé, jeunesse, animaux, voyage… 
En plus de diffuser de la musique, la 
webradio propose, depuis le mois 
d’octobre, des émissions acces-
sibles à tous. Une large palette de 
programmes qui devrait s’enrichir 
d’interviews et de directs réalisés 
lors des manifestations locales. 

Téléchargez l’application mobile 
gratuite « CLC Média » sur Apple 
Store et Android. Prochainement, 
un site internet sera disponible.

CU
LTU

RE

100 %UneUne  webradiowebradio              CoutrillonneCoutrillonne

La Video Games Week #3 de 
Coutras fut un des événements 
phares du mois d’octobre et 
de cette période de vacances 
scolaires. La troisième édition 
s’est, en effet, déroulée du 20 
au 25 octobre 2019 pour le plus 
grand plaisir des jeunes et des 
moins jeunes.

Rendez-vous désormais incontour-
nable sur le territoire organisé au-
tour du jeu vidéo et du numérique, 
cette troisième édition a rassemblé 
joueurs, familles, cosplayers, ainsi 
que plusieurs structures jeunesse 
(club ados, centre de loisirs…) du 
territoire et de Bordeaux Métro-
pole. Cette manifestation proposée 
par la ville de Coutras et la Commu-
nauté d’Agglomération du Libour-
nais a rencontré un nouveau grand 
succès. En témoignent les chiffres : 
plus de 2 100 participants (versus 
1867 en 2017 et 2048 en 2018) 
sur l’ensemble de la semaine. 

Dans le détail sur chaque journée, 
le vide-grenier a accueilli, le di-
manche, 700 personnes. Le mar-
di pas moins de 350 personnes 
étaient rassemblées autour de jeux 
en réseau et d’ateliers interactifs. 
Mercredi et jeudi 150 personnes 
s’initiaient à la robotique ou s’infor-
maient sur les différents métiers 
du numérique ou sur le E-sport. La 
fréquentation a connu son apogée, 
le vendredi, lors des 3 tournois FIFA 
20, Mario Kart 8 Delux et Forntnite. 
Plus de 715 joueurs se sont ins-
crits cette année, soit plus de 100 
personnes de plus qu’en 2018. Les 
organisateurs de l’espace jeunes 
et des services de la ville ont pro-
posé et mis en œuvre, cette année 
encore, un programme qualitatif, 
qui répondait notamment à des 
attentes exprimées dans le livre 
d’or de l’exposition au centre cultu-
rel. La version 2019 aura ainsi été 
pensée pour renforcer le E-sport 

et les métiers du numérique. Les 
réflexions menées par les équipes 
pour rendre cette manifestation 
toujours plus attractive auront, à 
n’en pas douter, su satisfaire les 
passionnés du numérique. Ga-
geons que cette nouvelle réussite 
laisse présager une Video Games 
Week #4.

VGWVGW :  : 33ee  éditionédition  33ee  sUccèssUccès  

A Coutras, le recensement de la population aura lieu 
du 15 janvier au 15 février 2020. 

Durant cette période, un agent, muni de sa carte de 
recenseur, se présentera à votre domicile afin de 
vous distribuer un formulaire à remplir. Ce dernier 
devra ensuite être remis à l’agent lors de son second 
passage ou directement déposé en mairie.

Pour rappel, le recensement permet de déterminer 
le montant des dotations accordées aux services 
publics, sur la base du nombre d’habitants recensés 
dans la commune. C’est une démarche obligatoire.
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Le qUartier de La Le qUartier de La garegare : :

La ville de Coutras s’engage dans 
un dispositif qui a pour objectif 
de favoriser la réhabilitation du 
quartier de la gare, mais aussi 
de promouvoir la formation, 
la reconversion et l’insertion 
professionnelles. Zoom sur ce 
projet original et porteur de 
sens pour notre jeunesse et pour 
l’emploi.

Le projet « 1001 gares » et  le 
Centre de Formation
des Apprentis
La SNCF Gares & Connexions a 
lancé un appel à projet «  1001 
gares », en juillet 2019. La SNCF en 
co-construction avec les collectivi-
tés locales souhaite en effet, dyna-
miser les quartiers des gares et va-
loriser les espaces laissés vacants 
dans plus de 3 000 gares en France. 
L’objectif est d’y développer des 
commerces et des services grâce à 
des porteurs de projets innovants.

Des activités telles que des mai-
sons médicales, du service, des 
espaces de coworking, des com-
merces ou encore des bureaux 
d’associations, vont et ont déjà vu le 
jour dans les gares de l’ensemble 
du territoire.

Une aubaine pour notre commune 
qui possède l’ancien restaurant 
Buffet de la gare laissé sans ac-

tivité depuis plusieurs années et 
qui comptait, il fut un temps, parmi 
les bonnes tables de la ville. La 
municipalité s’est donc positionnée 
sur ce projet « 1001 gares » car 
elle a pour ambition d’utiliser, en 
partie, cet espace de 224 m2 pour 
un centre de formation d’apprentis 
(CFA) sur les métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration. Ce sera ainsi 
une opportunité pour redonner un 
souffle nouveau à la formation pro-
fessionnelle sur notre territoire.

Le concept est simple : le restau-
rant sous la forme CFA fonctionne-
rait deux jours sur deux semaines 
tous les mois et pourrait donc être 
mutualisé et partagé avec un autre 
restaurateur sous la forme d’une 
gérance. Ce centre devrait réunir 
24 apprentis spécialisés, l’occa-
sion pour ces jeunes de se former 
et de pratiquer leur métier en pa-
rallèle. L’objectif est de mettre en 
place une vraie coopération avec 
les restaurateurs pour que les 
jeunes puissent facilement trouver 
un employeur.

Des travaux de rénovation seront 
nécessaires pour réhabiliter le site. 
Une commission se réunira pour 
définir toutes les modalités liées à 
ce projet. Ce lieu de vie et de par-
tage verra le jour d’ici deux ans.

L’Ecole de la 2èmechance 
Depuis 2015, la ville a sans cesse 
souhaité lutter contre le décro-
chage scolaire. A cette occasion, 
la commune a la chance de voir 
s’implanter depuis le 9 décembre 
une antenne d’École de la Seconde 
Chance (E2C). Rappelons que, ces 
écoles ouvrent leurs portes aux 
jeunes motivés, de 16 à 25 ans, qui 
ont choisi de saisir une 2ème chance, 
pour construire un avenir profes-
sionnel. L’alternance est au cœur 
du dispositif et adapté au tissu  
socio-économique local. A l’issue 
de leur formation, ils reçoivent une 
attestation de compétences et un 
premier niveau de qualification. 

Dans un premier temps l’école 
se situera au Square Malraux. A 
terme, celle-ci intégrera le grand 
programme de requalification du 
quartier de la gare, dans un des 
bâtiments de la future Maison de 
l’Entreprise et de l’Emploi.

A noter que dans la Maison de l’en-
treprise et de l’emploi seront réunis 
tous les acteurs de l’emploi, de 
l’insertion, de l’entreprenariat et 
de la formation avec un espace 
de coworking (actuellement rue 
Gambetta) et une pépinière. Un 
foyer de jeunes travailleurs de 18 
logements ainsi que 9 maisons de 
ville et 70 places de stationnement 
devraient également être réalisés.

Une pépinière de Une pépinière de projetsprojets
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Cadre de vieEn bref...
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Coutras, une ville propre
La ville poursuit son plan propreté 
urbaine afin de rendre l’espace pu-
blic agréable pour tous. En 2018, la 
commune s’équipait d’un véhicule 
électrique « Brigade de propreté » 
et recrutait un agent pour assurer 
l’entretien des espaces publics. 
Cette année, une aérogommeuse 
vient compléter le dispositif.

Le rôle de l’aérogommeuse est 
d’effacer les tags et graffitis. Ce 
matériel sera efficace sur prati-
quement tous les supports (béton, 
pierre naturelle, acier, enduits de 
façade…), sans les endommager. 
Une campagne de nettoyage a 
déjà été mise en œuvre au mois 
de novembre sur les propriétés 
publiques. En complément, sur 
la base d’une expérimentation, la 
commune va engager le nettoyage 
des façades privées situées en 
bordure des voies publiques. Ces 
travaux seront réalisés après ac-
cord des propriétaires et validation 
d’un test.

Ce matériel a l’intérêt de pouvoir 
être utilisé pour décaper tous sup-
ports avant la remise en peinture, 
sur le mobilier urbain par exemple.

Un nouvel espace de jeux pour  
nos enfants 
La ville est le lieu idéal pour per-
mettre aux enfants de se dévelop-
per et de s’épanouir. Il s’agit aussi 
pour la municipalité de leur mettre 
à disposition des espaces de vie et 
des équipements propices à leur 
bien-être. Pour répondre à cet ob-
jectif, il a été décidé d’installer une 
aire de jeux dans le quartier des 
Brûlons. Elle a été conçue en parte-
nariat avec deux bailleurs sociaux, 
Gironde Habitat et Clairsienne.

Depuis le mois de décembre, les 
services techniques de la ville s’at-
tachent à implanter un ensemble 
de jeux pour les enfants au cœur 
des espaces verts des logements 
sociaux « Les Brûlons », côté rue 
des Petits Etangs et à proximité des 
deux gros chênes. Tout a été pensé 
pour le plaisir et la sécurité des en-
fants. Balançoires sous toutes ses 
formes, jeu à ressort, jeu à grimper 
multi-faces, structures en forme 
de cercles entrecroisés, tobog-
gan, tour, tunnel, barres parallèles 
d’équilibre, jeux d’éveil compose-
ront cet ensemble multi activités 
sur 150 m2 de sols souples.

L’aire de jeux des Brûlons est aus-
si variée, complète que ludique. 
Elle saura ravir, au quotidien, nos 
jeunes Coutrillons et leurs parents. 
Gageons également que cette in-
frastructure récréative aura le 
même beau succès que celui du 
Square Malraux.

Coté travaux

Rivière de contournement 
sur la Dronne : 
Aménagement et écologie 
touristique
Nous l’avions annoncé dans 
le magazine #15, les travaux 
d’aménagement, à l’origine 
prévus en novembre 2019, 
débuteront en janvier 2020.
Livraison : dernier trimestre 
2020 ou automne 2020.

La Maison des Arts et de la 
Création (LaMac) :
Centre d’initiation aux 
métiers des arts visuels et 
du numérique.
La rénovation du bâtiment 
de l’ancienne gendarmerie 
de Coutras commencera en 
février 2020.
Livraison : septembre 2020

Coté tranquillité

Afin de favoriser la qualité 
de vie, la fluidité de la circu-
lation, de garantir la sécurité 
publique  dans le centre-ville 
de Coutras, la municipalité 
mettra à l’ordre du jour du 
Conseil municipal du 12 
décembre prochain, l’inter-
diction pour les poids lourds 
d’emprunter le centre-ville.

##VilleaGreableVilleaGreable
coUtrascoUtras
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Merci à tous de participer à la 
qualité de vie Coutrillonne !

Episode 4 :
Les véhicules

LE STATIONNEMENT SUR SA 
PARCELLE
Tout automobiliste doit, s’il 
le peut, garer son véhicule 
sur sa parcelle et s’y garer 
en marche arrière pour faci-
liter la sortie du véhicule.

LES CAMPING-CARS
ET CARAVANES
Le stationnement des cam-
ping-cars et caravanes 
est autorisé 72h au même 
endroit mais l’usage d’ha-
bitation dans le véhicule 
est interdit sur le domaine 
public.

L’ENTRETIEN
DE SON VÉHICULE
Vidange et lavage
L’entretien de tous véhicules 
(lavage, vidange…) est inter-
dit sur le domaine public.

STATIONNEMENT ABUSIF
Les usagers ne sont pas 
autorisés à rester plus de 
sept jours consécutifs à la 
même place.

Bien vivre…
et ensemble

La révision totale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été lancée par la commune en septembre 2019. 
Elle s’est, en effet, concrétisée par la mise en place de la concertation avec le public dans le cadre de la 
première phase de diagnostic. A cet effet, un registre a été ouvert en Mairie. Il a pour objectif de recueillir 
les observations et demandes des administrés en lien avec la révision. Dans ce numéro, nous vous 
proposons de mieux comprendre les enjeux d’un PLU et de découvrir plus encore sa procédure toujours 
plus règlementée.

                 Pourquoi cette révision ?

LE DIAGNOSTIC

Quelle est la situation actuelle ?

PADD LE REGLEMENT ET LES DOCUMENTS
GRAPHIQUES OPPOSABLES AUX TIERS

Comment atteindre l’objectif ?

LA VALIDATION

C ’est un état des l ieux 
quantitatif et qualitatif de 
la commune permettant 
d’extrapoler les tendances 
susceptibles de se dévelop-
per sur le terr itoire et 
d’identi�er les enjeux qui 
lui sont liés. 

Il exprime les éléments du projet communal 
sur lesquels la commune souhaite s’engager. 
Il est le document de référence du PLU.
Il exprime les orientations générales d’urba-
nisme et d’aménagement qui organisent le 
territoire communal en prenant en compte 
les orientations dé�nies au niveau supra 
communal.

Quel territoire voulons-nous à l’avenir ?

Le règlement découpé en 14 articles détermine en 
fonction du zonage, la destination des sols et encadre les 
projets de construction. Le plan de zonage découpe le 
territoire en 4 grands types de zones : U pour les zones 
urbanisées / AU pour les zones à urbaniser / N pour les 
zones naturelles / A pour les zones agricoles. Sous 
réserve des éventuelles restrictions apportées par les 
servitudes d’utilité publique, les conditions de construc-
tibilité d’un terrain sont dé�nies par le plan de zonage.

Recueil des avis des partenaires
Recueil des avis de la population 
par des enquêtes publiques.

Les annexes : elles sont composées de documents 
graphiques et/ou écrits comme les servitudes 
d’utilité publique (lignes électriques, périmètres de 
protection des monuments historiques, protection 
des captages d’eau potable…).

APPROBATION

D
O

SSIER PLU

Suite à correction
et ajustement
éventuel

RAPPORT DE PRESENTATION

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION

REGLEMENT
PIECES ECRITES

REGLEMENT
DOCUMENTS GRAPHIQUES

ANNEXES

Qu’en pensent les partenaires
et la population ?

Un nouveau contexte, tant législatif que local, a motivé 
cette évolution du Plan Local  d’Urbanisme de Coutras 
dans une démarche de développement durable. 
Tout d’abord, il faut noter que l’environnement légis-
latif a profondément évolué depuis la dernière appro-
bation, en janvier 2013, avec notamment :
    • La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové) : mars 2014 
   • La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt : octobre 2014 
    • Le décret du 28 décembre 2015 relatif au contenu 
réglementaire du PLU 
   • La loi ELAN 23 novembre 2018 

Par ailleurs, le Pôle Territorial du Grand Libournais a 
approuvé, en octobre 2016, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT). Aussi, il convenait de prendre en

compte les orientations de ce document de portée 
supérieure et de répondre à l’obligation de mise en 
conformité du PLU avec le SCOT.

Enfin, un Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté 
par La Cali, en décembre 2016, a fixé un ensemble 
d’objectifs en matière :
- de maintien de l’évolution démographique et de 
répartition au sein de La Cali, 
- de consommation foncière,
- de renforcement du rôle des centralités, comme 
Coutras à accueillir :
          • des résidences principales, 
          • des logements sociaux.

Le PLU détermine les grandes orientations de la ville en terme d’aména-
gement et constitue un vecteur de retranscription du projet communal. 
On peut ainsi le considérer comme une véritable boîte à outils qui oriente 
l’aménagement du territoire et met en cohérence ses différents enjeux 
en termes d’habitat, de mobilité, d’activités économiques, d’agriculture, 
d’environnement, de patrimoine. Dès lors, il s’agit de trouver l’équilibre 
idéal entre développement, protection et utilisation de l’espace. 

Comme les autres documents d’urbanisme, le PLU doit viser à assurer 
les conditions d’une planification durable du territoire (10 à 15 ans), qui 
prend en compte les besoins de tous les habitants et les ressources 
du territoire de la commune. 

              A quoi sert le PLU pour la commune ?

Le PLU détermine les règles de construction à partir desquelles les 
permis de construire et de travaux sont instruits. De plus, il fixe l’empla-
cement des futures voiries et équipements publics. Enfin, il institue des 
protections (pour le milieu naturel et le patrimoine bâti).

Le service urbanisme est à votre disposition pour vous aider si vous 
avez besoin de renseignements.Toutes demandes ou réclamations 
peuvent être adressées à la Mairie (Place Ernest Barraud), par message 
électronique (accueil@mairie-coutras.fr) ou par Allô Mairie. Ouvert au 
public tous les matins, sauf le jeudi, de 9h00 à 12h00.
Possibilité de prendre un rendez-vous pour les après-midis.
Tél. : 05 57 49 35 65

              A quoi sert le PLU pour les habitants ?

Plan Local d’Urbanisme

PPllUU  ::  un outil deun outil de DIAGNOSTIC
&& d’ d’ACTIONS

CA
D

RE
 D

E 
VI

E

           Procédure & contenu du PLu

P L U
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LaLa  sécUritésécUrité : :  de la PRÉVENTION
pour plus de TRANQUILLITÉ !

SÉ
CU

RI
TÉ

La ville de Coutras assure 
de nombreuses missions de 
prévention pour la sécurité et 
la quiétude des administrés. Il 
s’agit pour elle d’apporter au 
quotidien des solutions efficaces 
et pérennes.

Protéger et rassurer sont des ob-
jectifs majeurs. En témoigne cette 
récente étude* qui montre que pour 
46 % des personnes interrogées, 
une commune devait prioritaire-
ment apporter la « sécurité des 
biens et des personnes » à ses 
administrés, devant la « pollution » 
36 % et la propreté 35 %. A l’écoute 
de ses concitoyens, qui régulière-
ment signalent des dangers qu’ils 
identifient dans leur quartier ou à 
des points clés de la ville, la munici-
palité de Coutras met en œuvre de 
nombreuses actions. Un des points 
clairement exprimé est l’excès de 
vitesse. Pour répondre à cet enjeu, 
la mise en place de moyens pré-
ventifs demeure un axe prioritaire.

Marquages et radars :
des outils efficaces 

La sécurité passe par une régula-
tion de la vitesse dans notre ag-
glomération. Dans ce cadre, des 
mesures sont prises notamment 
au niveau des stationnements : 
pour limiter la vitesse et favori-
ser le stationnement, des places 
en quinconce sont mises en place 
avenue J. Luquot et rue R. Boulin.

Celles-ci ont été matérialisées par 
des nouveaux marquages. La sé-
curité concerne les adultes comme 
les enfants, c’est la raison pour la-
quelle la ville a décidé  d’accentuer 
la création de passages piétons. 
Les administrés peuvent identifier 
de nombreux marquages au rond-
point de l’IME, à la Motte de Mont, 
rue François Mitterand,  à l’entrée 
de l’école Jean-Elien Jambon. 

De plus, force est de constater que 
les radars pédagogiques contrô-
lant la vitesse ont un impact réel 
sur les conduites excessives tant 
dans le centre-ville que sur des 
sites très fréquentés. 

La ville est dotée aujourd’hui de 10 
radars fixes, un véritable outil de 
prévention. Afin de sensibiliser la 
population et sécuriser davantage 
les lieux de vie, quatre radars sup-
plémentaires sont installés : ave-
nue Justin Luquot, (entre le rond- 
point et le collège), à Eygreteau, à 
l’UCVA et à la Motte de Mont. 

La police municipale est également 
équipée d’un radar qui permet l’ex-
traction de données. Celui-ci per-
met  d’identifier les endroits à forte 
densité de circulation mais aussi 
d’analyser la vitesse.
*Source : sondage Odoxa CGI pour France Informa-
tion octobre 2019

Certains stationnements restent 
dangereux ; ils peuvent être 
considérés gênants voire dan-
gereux, comme des incivilités 
récurrentes. Il est bon de se le 
rappeler, nous ne sommes pas 
autorisés à stationner :

    Sur les trottoirs,

    Sur les passages piétons,

    Sur les voies réservées aux
cycles, bus, taxis et véhicules 
lents, en double file,

     Sur les ponts et dans les tunnels, 

     A proximité d’une ligne
blanche continue,

     Sur les bandes d’arrêt
d’urgence,

    Si le véhicule masque la 
signalisation ou les feux,

    Sur un emplacement Grand 
Invalide Civil et Grand Invalide 
de Guerre,

    A côté d’une bouche incendie,

    A proximité d’une
intersection,

    Sur un emplacement d’arrêt 
d’urgence,

    Sur les emplacements
réservés aux convoyeurs
de fond,

    Sur les emplacements
réservés aux véhicules
du service public.

Le stationnement : 
Les règles de l’art 

Les Français sont attachés à 
l’importance des services publics 
de proximité. Pour répondre à 
leur demande d’améliorer la 
présence des services sur le 
territoire, besoin exprimé lors du 
« Grand Débat », le Gouvernement 
lance les Maisons France 
Services, des guichets uniques 
pour réaliser ses démarches 
administratives. Dans ce contexte, 
la Ville de Coutras a candidaté 
en juillet 2019, pour que le CCAS 
accueille une Maison France 
Services, afin de renforcer ces 
liens de proximité dès l’année 2021.

Un « panier de services » 
Concrètement, plusieurs services 
publics seront rassemblés dans 
un guichet unique, permettant 
ainsi aux citoyens de se rensei-
gner et d’effectuer  leurs princi-
pales démarches administratives 
auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales, des Ministères de l’Inté-
rieur, de la Justice, du Travail, des 
Finances publiques, de la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse, la 
Caisse Nationale d’Assurance Ma-
ladie, la Mutualité Sociale Agricole, 
Pôle Emploi et La Poste.

En plus de ces dix services publics, 
les Maisons France Services pour-
raient voir leur offre enrichie par 
des « opérateurs privés ». Pour 
exemple, la SNCF deviendrait un  
« partenaire », permettant ainsi 
aux usagers d’acheter leurs billets 
de trains.

Quels changements pour Coutras ?
L’objectif du Gouvernement est de 
labelliser un maximum de Maisons 
France Services dans les zones 
rurales et les quartiers prioritaires 
de la ville.  La Préfecture de la Gi-
ronde a retenu la demande de la-
bellisation de la ville de Coutras qui 
permettra d’améliorer les condi-
tions d’accueil et d’accès aux droits 
pour les habitants, mais aussi à 
l’ensemble des habitants du Nord 
Libournais.

A noter que le CCAS de Coutras 
maintiendra et renforcera les par-
tenariats avec Actiom (Actions 
de mutualisation pour l’améliora-
tion du pouvoir d’achat) et « Ma 
Commune Ma Santé », la Mutualité 
Sociale Agricole, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la Gironde, 
la Caisse d’Allocation Familiale de 
la Gironde, le Service Péniten-
tiaire d’Insertion et de Probation 
(SPIP), les associations tutélaires 
et le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF), l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement 
(ADIL), la CARSAT Aquitaine, le Dé-
partement de la Gironde (Maison du 
Département Solidarités de Cou-
tras), ATINA (association tutélaire), 
l’Association de Défense des Droits 
des Accidentés et des Handica-
pés (ADDAH) et l’association de 
consommateur CLCV (Consomma-
tion Logement Cadre de Vie)...

En complément, le CCAS continue-
ra également d’accueillir des per-
manences du Point d’Accès aux 
Droits de la CALI pour répondre au 
mieux aux besoins des habitants du 
territoire avec des permanences de 
juristes (Info Droits et Barreau des 
Avocats), du Conciliateur de Justice 
ainsi que de l’association CRESUS 
(surendettement, micro-crédit…). 

Grâce à cette labellisation Maison 
France Services, l’Etat contribue-
ra au coût de fonctionnement de 
chaque maison à hauteur de 30 000 
euros par an, soit le coût de l’agent 
d’accueil dans chaque maison. Dès 
la création de la Maison France 
Services, l’équipe de l’accueil du 
CCAS sera alors renforcée avec 
un deuxième agent pour assurer 
un meilleur accompagnement 
dans les démarches, en particu-
lier sur l’accès aux droits de façon 
numérique (4 ordinateurs sont à 
disposition en libre-service avec 
imprimante et scanner). Enfin, de 
nouveaux partenariats sont pré-
vus, en particulier avec le Trésor 
Public et le Centre des Impôts pour 
assurer un accueil de proximité.

SO
CIAL

UUnene   MMais on a i s on FFr ancer ance
sserviceservices à Coutras

Centre Communal d’Action
Sociale de Coutras – 4 rue Baste 

05 57 46 01 53
ccas@mairie-coutras.fr

U n e  n o u ve l l e  a s s i s t a n t e  
socio-éducative au CCAS de 
Coutras depuis le 4/11/2019.
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En cette fin d’année, l’heure 
est venue de valoriser les bi-
lans des projets menés dans 
le cadre de la Politique de la 
Ville. À la fois solidaires, dyna-
miques et créatives, 26 actions 
ont été financées et mises en 
œuvre dans le but d’améliorer 
la situation des habitants du 
quartier prioritaire à Coutras.  

Emploi & développement
économique
Premièrement, saluons l’initiative 
d’Adora (Association pour le Dé-
veloppement de l’Orientation en 
Région Aquitaine) qui, grâce à un 
parcours de découverte des entre-
prises et des métiers, a accompa-
gné une dizaine de femmes de 26 
à 64 ans, mais aussi de nombreux 
collégiens, dans la construction de 
leur projet professionnel.

Également vecteur d’emploi et de 
développement économique, Coop 
Alpha (Société de Coopérative d’ac-
tivité et d’emploi) a proposé cet 
été une initiation à l’entreprenariat 
avec, de nouveau, l’ouverture d’une 
Coopérative Jeunesse de Services. 
Une expérience importante pour 
12 jeunes Coutrillons qui ont ainsi 
acquis méthode et rigueur en se 
confrontant à la réalité du monde 
professionnel et à ses exigences.

Cohésion sociale

Rappelons aussi que, par le biais de 
la culture, des loisirs, du sport, de 
l’éducation et de la santé, nombre 
de porteurs de projets œuvrent 
quotidiennement en faveur de la 
cohésion sociale. C’est le cas par 
exemple de LaMac (Maison des 
Arts et de la Création), qui pré-
sentait en septembre dernier le 
nouveau spectacle historique « 
Coutras 1587 » sur la scène du 
Sully. Un week-end sur le thème 
de la Renaissance, incluant une ex-
position, un atelier calligraphique 
et une palette de divertissements 
gratuits, auxquels près de 300 per-
sonnes ont participé. Plus de 60 
bénévoles ont activement œuvré à 
la construction du spectacle.

Mené par le Réseau d’Éducation 
Prioritaire et la Politique de la Ville 
de Coutras, 118 écoliers ont quant 
à eux participé au dispositif « école 
ouverte ». Lors de ces trois jour-
nées, des CM2 et 6ème se sont ainsi 
initiés à la découverte instrumen-
tale, au chant et à des jeux collec-
tifs avant de proposer une restitu-
tion, et de profiter d’un concert du 
groupe Toto et Les Sauvages, grâce 
à Ricochet Sonore.

Jamais à court d’idées, Ricochet 
Sonore a par ailleurs organisé 
deux guinguettes musicales au 
mois de juillet, en collaboration 
avec le Conseil Citoyen, l’épicerie 
sociale, le CCAS et LEPI. Un beau 
moyen d’associer les habitants des 
quartiers prioritaires à la construc-
tion d’une soirée ouverte à tous.

De même, l’action « Regard sur... 
Coutras #3 Photographie de rue » 
du Collectif API a permis à 8 par-
ticipantes de bénéficier de l’ac-
compagnement de 2 photographes 
professionnels et d’une écrivaine, 
afin de faire émerger leurs regards 
symboliques sur la ville.  Un travail 
valorisé et récompensé par la pu-
blication de deux beaux ouvrages, 
et d’expositions communes dans la 
ville et hors les murs.

Sur le volet social, le déploiement 
d’une auto-école solidaire (ap-
prentissage du code, leçons de 
conduite personnalisées, présen-
tation aux examens) rencontre un 
franc succès grâce à Alter Ego.

des projetsdes projets      des Hommes&&
PO

LI
TI

Q
U

E 
D

E 
LA

 V
IL

LE
PO

LITIQ
U

E D
E LA VILLE

APPEL A PROJETS 2020 

Vous souhaitez intervenir 
sur le quartier du centre dans 
le cadre des orientations 
fixées au Contrat de Ville ?

Sur www.coutras.fr figurent 
les documents pour le 
dépôt de votre dossier. 
Télechargez !

Clôture au 31/01/2020.

« Pour gagner, il faut risquer 
de perdre » disait Jean-Claude 
Killy. Dès sa plus tendre enfance, 
Fanny Poletto enchaîne les obs-
tacles avant de monter sur la 
première marche des podiums. 
Retour sur le parcours d’une 
championne Coutrillonne. 

L’équitation, une formidable  his-
toire de famille…
Comme souvent, l’histoire débute 
par une rencontre, celle d’Huguette 
et Rino Poletto. Tous deux cavaliers 
et animés par la passion du cheval, 
ils décident de fonder ensemble 

« l’Écurie Flamme » à Coutras, en 
1989. Une passion qu’ils transmet-
tront, quelques années plus tard, 
à leur fils, Patrick Poletto, ancien 
membre de l’Équipe de France de 
course de saut d’obstacles (CSO), 
chef de piste puis enseignant. 

Dans la même lignée, c’est dans 
cette ambiance sportive et fami-
liale que Fanny a grandi. Dès 6 ans, 
la jeune fille met le pied à l’étrier 
et passe ses premiers galops avec 
brio. Cours, entraînements, compé-
titions… durant toute sa scolarité, 
Fanny tente de concilier passion 
et vie scolaire avant d’obtenir un  
BPJEPS équitation/tourisme 
équestre, et de pouvoir s’épanouir 
en s’occupant du travail des che-
vaux de compétition et en pro-
posant des cours aux cavaliers 
confirmés.

Des victoires en cascade
À l’âge de 12 ans, Fanny se pré-
sente au Championnat d’Aquitaine 
de sauts d’obstacles. Un premier 

concours que la jeune fille rem-
porte haut la main. Très tôt, elle se 
classe parmi les meilleurs cava-
liers nationaux de sa génération.

Meilleure cavalière du Jumping 
National Pro 1 à Coutras et lau-
réate du prix amateur du Derby 
d’Arcachon en 2014, gagnante du 
Jumping des Sables dans la caté-
gorie professionnels à Arcachon en 
2019. Au fil des années, une pluie 
de titres s’abat sur Fanny Poletto. 
« D’aussi loin que je me souvienne, 
elle a toujours eu l’esprit de com-
pétition » se rappelle Huguette, sa 
grand-mère.

Consécration ultime, la jeune mo-
nitrice Fanny, remporte, à 27 ans 
seulement, le Championnat de 
France des enseignants équestres 
en octobre dernier, dans l’écrin 
prestigieux du Cadre Noir de Sau-
mur. Une énième récompense qui, 
à en croire les ambitions et le talent 
de Fanny Poletto, ne devrait pas 
être la dernière… 
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Fanny poLettoFanny poLetto  graine de
 cHaMpionne cHaMpionne

Pour preuve, le dispositif a accueilli 
cette année 12 personnes âgées en 
moyenne de 32 ans, dont 11 sont 
issues des quartiers prioritaires de 
Coutras. Des chiffres d’autant plus 
encourageants que 3 d’entre eux 
ont brillamment passé l’examen 
du permis, tandis que 7 ont obtenu 
leur code.

Enfin, avec son action « Coup de 
pouce numérique », Imagin’ac-
tions a organisé 138 ateliers et 
tenu 40 journées de permanence 
hebdomadaires pour aider 91 per-
sonnes dans leurs démarches en 

ligne, et les accompagner vers l’au-
tonomie. Une action supplémen-
taire pour l’association qui, déjà, 
œuvre en faveur de l’apprentissage 
de la lecture, de l’écriture et du 
calcul, mais aussi de l’intégration 
et du bien-être pour tous.

Encourageants, les bilans des ac-
tions mises en place cette année 
témoignent d’un engagement fort 
des acteurs locaux à faire évoluer la 
commune de manière positive. Au-
tant d’initiatives qui, espérons-le, 
continueront de porter leurs fruits 
en faveur des habitants pour 2020.



18 19Coutras VOTRE VILLE #17 décembre 2019

VI
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

MCFC FROID
CLIMATISATION
Spécialisée dans le froid 
commercial, les cuisines 
professionnelles et la cli-
matisation, cette société 
artisanale accompagne 
les particuliers et pro-
fessionnels dans l’étude 
et l’expertise de leurs 
projets. 

21 bis Chemin de Millet 
33230 Coutras
06 32 59 41 63

PIERRE ALQUIER
MAGNÉTISEUR
Installé depuis janvier, 
ce magnétiseur-énergé-
ticien soigne tous types 
de maux, qu’ils soient 
physiques, psychiques 
ou émotionnels, à domi-
cile ou à distance.

23 Allées Richelieu
33230 Coutras
07 70 60 07 05

LES TRÉSORS
DE LIZZIE
Ouverte depuis mai, la 
maison d’hôtes connaît 
déjà un succès grâce à un 
cadre magnifique et un 
accueil chaleureux. Trois 
chambres vous y sont 
proposées, décorées de 
belles photos d’un Cou-
tras inattendu...

21 bis Chemin de Millet 
33230 Coutras
06 32 59 41 63

ZÉNITUDE
Dans un environnement 
chaleureux et accueil-
lant, Patricia Champion, 
praticienne bien-être 
malvoyante, vous invite 
à vous détendre grâce à 
différentes techniques 
de massage : thaï, shiat-
su, californien, ayurvé-
dique…. Une véritable 
parenthèse zen.

7 Rue de Verdun
33230 Coutras
06 98 95 88 79

Les news de La boUtiqUeLes news de La boUtiqUe
éphémère

La ville de Coutras a repris il y a 
quelques mois le bail d’un local de 
40m² situé au 11 rue Gambetta. Ce 
dernier est mis à disposition à titre 
gratuit, permettant ainsi aux entre-
preneurs de tester leurs activités 
sur une durée pouvant varier de un à 
six mois et de proposer une nouvelle 
offre aux consommateurs.

Début septembre, la boutique éphé-
mère accueillait sa toute première 
locataire  : Rita Martines Martin. 
Plus connue sous le nom de Rita 
Foulards, elle est spécialisée dans 

la création d’accessoires vesti-
mentaires transformables. Capes, 
châles, mitaines, écharpes, cha-
peaux… Cette passionnée de mode 
vous invite à découvrir son univers 
et ses produits jusqu’au 29 février 
2020.

Le 26 novembre 2019, les membres 
de la commission se sont réunis afin 
d’étudier les différents dossiers.  A 
partir du 1er mars 2020, vous pour-
rez ainsi trouver dans votre bou-
tique aux multiples facettes « Les 
coquetteries de Nathalie ».

Le lundi 14 octobre, avait lieu 
la seconde édition du « Cou-
tras Networking Entreprise » 
(CNE), un rendez-vous annuel 
des acteurs économiques
Coutrillons. Fort de son succès 
l’année précédente, la ville a 
souhaité renouveler ce moment 
privilégié entre entrepreneurs. 

Plus de 80 entrepreneurs et com-
merçants ont ainsi pu se rencontrer, 
échanger et partager leurs expé-

riences afin d’enrichir leurs réseaux. 
Lors de cette soirée, de nombreux 
sujets ont été abordés autour du dy-
namisme de la ville et de l’ensemble 
des actions menées pour valoriser 
notre territoire.

Cette année encore, de nombreux 
partenaires -la Chambre du Com-
merce et de l’Industrie, Urbanis, Adie, 
Épar, Gironde Initiative-  sont inter-
venus afin de présenter leurs mis-
sions majoritairement axées autour 
d’un accompagnement adapté à l’ac-

tivité des entreprises et commerces, 
de leurs créations à leurs cessions. 

Cette deuxième édition fut une nou-
velle occasion de créer un réseau 
actif d’aide aux professionnels.

no sno s  c o M M er ç a n t sc o M M er ç a n t s
ont du talent

Cette année la ville de Coutras 
a proposé aux parents d’hono-
rer la naissance de leur nou-
veau-né en l’associant à la 
plantation d’un arbre. En 2019, 
47 arbres de 17 variétés diffé-
rentes ont été plantés dont 46 
portent le prénom des enfants.  

Au mois de janvier, la ville leur 
communiquera les lieux de plan-
tation  et l’essence de chaque 
arbre afin qu’ils puissent faci-
lement les identifier. A travers 
cette initiative, il s’agit autant 
de valoriser l’arrivée de petits 
Coutrillons que de mettre en 
avant la qualité de nos espaces 
verts et de l’environnement. 

cnecne   ::  
la 2e Édition
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NAISSANCES
Anasthasia VIDEAU FLANDRE, 
le 27/04/2019

Lola, Marie, Rose MÉDINA,
le 27/06/2019

Kéïdjah, Sarah CAROTINE,
le 23/08/2019

Ethan, Pierre, Stéphane AUTIER,
le 24/02/2019

Noé, Patrick, Jean-Michel, Denis 
JAYET-LABARBE, le 15/09/2019

Alice DEHAUX, le 09/10/2019

MARIAGES
David, Jean, Paul BEYLOT et
Aurore MAUGER,
le 14 septembre 2019

Frédéric ALLARD et Christèle,
Virginie VAREILLAS,
le 14 septembre 2019

DECÈS
Georges POISSON, veuf DUVAL,
le 26/08/2019

Ginette GELLIE, veuve DESSANT, le 
28/08/2019

Nicole MICHENAUD,
veuve LANSMARIE, le 11/09/2019

Myriam GODRIE, épouse BODARD, 
le 13/09/2019

Christian, Georges, Marcel CONTE, 
époux CHAUMET, le 18/09/2019

Raymonde JOACHIM,
veuve MALAISE, le 19/09/2019

Ginette, Andrée COUDERT,
divorcée GRANGÉ, le 24/09/2019

Maurice, Jean BAYOL,
époux HILLAIRET, le 24/09/2019

Jacques, Robert SZOPA,
veuf MAUFFRÉ, le 01/10/2019

Rezilda DESCARD, veuve
LAGENEBRE, le 05/10/2019

Lisa, Laura PEYRAT, célibataire,
le 09/10/2019

Madeleine LASSAGNE,
veuve DUBÉDAT, le 12/10/2019

France, Françoise, Charlotte
BULLOT, épouse VENET,
le 12/10/2019

Arlette SARRAILHA, épouse NICOLAU
TISNEDESSUS, le 16/10/2019

Muriel PERSEGOUT, célibataire,
le 21/10/2019

Claude, Jean, Marie FURET,
époux TOULON, le 29/10/2019

1 naissance
= 1 arbre
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20 Coutras VOTRE VILLE

• SENIOR
 Mercredi 18 décembre
Spectacle de Noël pour les seniors
Thé dansant /  Sur invitation
De 14h à 17h - Le Sully - Gratuit

• EXPOSITION
 Du 18 déc. au 4 janv.
« A la conquête de la lune »
Espace Culturel M. Druon - Gratuit

• ANIMATION
 Mardi 31 décembre
Réveillon Cabaret
Cancan, Paris Show !
Dès 20h - Le Sully - Tarif : 100 € 

• CONCERT
  Vendredi 10 janvier
Apero-concert
« So Lune »
19h - Le Sully - Tarif C : 6 €

• EXPOSITION
   Du 10 janv. au 1er fév.
« Collapse » de G. Boussaud
Vernissage le 17 janvier à 18h30
Espace Culturel M. Druon - Gratuit

• CONCERT
   Dimanche 26 janvier
Concert de fin de stage de flûtes
17h - Le Sully - Gratuit

• JEUNESSE
  Mercredi 12 février
Lecture des tout-petits à 10h30
Médiathèque M. Druon - Gratuit

• EXPOSITION
   Du 7 au 29 février
« Les quatre éléments »
Espace Culturel M. Druon - Gratuit

• CONCERT
  Samedi 15 février 
Concert-Rencontre 
20h30 - Le Sully - Gratuit

• JEUNESSE
 Mercredi 26 février
Conte à croquer
« Petits contes au fil de l’eau »
Théâtre Job - Cinéma M. Druon 
15h - Tarif : 2 €

• EXPOSITION
  Du 3 au 28 mars
« 4 saisons au potager »
 De Swann Expo
Médiathèque M. Druon - Gratuit

• EXPOSITION
  Du 6 au 28 mars
« D’EUX » de Perrine D. 
et Pierre Carcauzon
Espace Culturel M. Druon - Gratuit
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20 Coutras VOTRE VILLE

• ANIMATION
  Samedi 14 mars
Carnavel à 14h
Le Sully - Gratuit

• CONCERT
  Samedi 21 mars
« Scènes croisées »
Tremplin musiques actuelles 
20h30 - Le Sully - Gratuit 

• EXPOSITION
  Du 3 au 25 avril
Exposition photo de Marc Chaillou
Vernissage le 3 avril à 18h30
Espace Culturel M. Druon - Gratuit 

• JEUNESSE
  Mercredi 8 avril
Lecture des tout-petits à 10h30
Médiathèque M. Druon - Gratuit

• CONCERT
  Samedi 18 avril
Festival de chorales
20h30 - Le Sully - Gratuit 

• CONCERT
  Dimanche 19 avril
Festival de chorales
15 h - Eglise St Jean Baptiste - Gratuit

• JEUNESSE
  Du 27 au 30 avril
Semaine de la jeunesse
12ème édition - Gratuit

• EXPOSITION
  Du 28 avril au 7 mai
Exposition « Viva Mexico ! »
De la Peña
Vernissage le 28 avril à 18h30
Espace Culturel M. Druon - Gratuit

AGENDA

AVRIL -  JUIN

A
GEN
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4 AVRIL
20h30 - Le sully

TARIF : 18€

17 AVRIL20h30 - Le sully
TARIFS : 20€ / 17€

1ER FEV.20h30 - Le sully
TARIF : 18€

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

Le mandat municipal s’achève très bientôt et nous souhaitons dans ce dernier bulletin revenir succinctement sur les 6 
années passées.

Une opposition unie et mobilisée
Les Elu.e.s de notre liste ont été (elles et eux) tout au long du mandat présents aux commissions de travail, assidus à 
chaque Conseil Municipal, à vos côtés dans toutes les manifestations acteurs et actifs dans la vie de la commune, dans le 
peu d’espace laissé à une opposition au Maire.

Une opposition pragmatique, réaliste et efficace
Au service des Coutrillones et des Coutrillons, adeptes du bon sens, nous élu.e.s de l’opposition nous avons systématique-
ment alerté sur les sujets qui nous semblaient être des  risques pour notre commune et ses habitant.e.s. 
Luttant contre l’isolement de l’équipe municipale actuelle, nous travaillons à renouer les liens indispensables avec les 
partenaires incontournables (CALI, Région, CCI) qui seuls donneront une réelle chance à toutes créations d’activité.
Communiquer ou agir il fallait choisir, nous avons choisi de travailler.

Une opposition vigilante à l’écoute des difficultés
Saisis par des agents en très grande difficulté nous cherchons à comprendre ce mal-être :
Des arrêts maladie malheureusement nombreux et de longue durée, des contrats à durée déterminée également nom-
breux et non renouvelés, des départs voulus par des agents à bout de souffle nous interrogent pour la santé des agents 
municipaux et les retombées sur leur vie familiale. 

Avec la même rigueur et le même enthousiasme, nous allons poursuivre notre action jusqu’au bout de cette mandature, 
d’autant plus déterminés à préparer un projet pragmatique réaliste et humaniste pour la décennie qui s’annonce. 

Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter d’ores et déjà de très belles
Fêtes de fin d’année et une très belle année 2020 à venir !

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 réponse à la tribune de l’opposition publiée en septembre, nous devons rétablir une fois de plus quelques vérités. 

Tout d’abord, l’opposition évoque plusieurs « dépôts de plaintes par un certain nombre d’agents municipaux » et d’un 
« mal-être ressenti par les agents ». Comment l’ancienne majorité a-t-elle pu obtenir ces informations alors qu’elle n’a 
pas accès au dossier judiciaire ? Dans tous les cas, si l’opposition parle du contentieux engagé par un agent, il convient au 
minimum de rappeler que la Cour d’Appel de Bordeaux a rendu un avis en notre faveur le 28 juin 2019. A ce jour, aucune 
autre procédure n’est connue par nos services. Contrairement à ce que dit l’opposition, il n’y a pas plus d’arrêts maladie 
dans les services de la Mairie de Coutras que dans une autre ville de strate similaire. 

Pour ce qui est de la défense du projet du Village des Marques, l’opposition fait un procès d’intention sur la « posture 

excessive du Maire », nous soulignons qu’aucun propos irrespectueux ni insultant n’a été proféré à l’encontre des élus 
mais seulement un commentaire à l’égard d’une décision politique prise par ces derniers. Notre position demeurera de 
défendre ce dossier avec toute la vigueur nécessaire dans le cadre d’une politique de projet. Notre logique n’est pas de 
plaire mais de faire. 

D’autre part, l’ancienne majorité se targue de s’être prononcée en faveur du projet du village des marques. Un soutien 
timoré puisque Madame Lacoste a fait preuve d’un mutisme stupéfiant devant le département lorsqu’il a fallu le défendre. 
Avec une telle volonté politique, pourrions-nous espérer voir le projet sortir de terre d’ici 40-50 ans ? Il est clair que la 
création d’emplois n’est pas la priorité de l’opposition. 

Il est facile, à partir d’affirmations gratuites et de sous-entendus malsains, d’instiller le doute et de tenter de discréditer 
ceux qui agissent au quotidien. Cela s’appelle la calomnie. Chacun est responsable de ses propos. Mais plutôt que de nous 
laisser entraîner dans une polémique stérile, nous aurions largement préféré savoir quels étaient les projets alternatifs 
proposés par l’opposition depuis 6 ans. 

De notre côté, nous comptons bien défendre tous les projets qui pourront dynamiser et développer notre territoire en lien 
étroit avec toutes les collectivités et tous les établissements partenaires. Nous croyons en cette ville et en ses habitants, 
voilà ce qui nous importe. 

Ce bulletin sera le dernier de cette année, nous vous souhaitons à toutes et à tous un joyeux Noël et une heureuse année 2020. 



Coutras

13, 14, 15 décembre

 fête

Ville de Coutras

Noël

Marché


