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Mes chères Coutrillonnes, mes chers Coutrillons, 

Si le soleil ne fut pas toujours au rendez-vous, la période estivale qui vient de s’achever aura 
été, cette année encore, bien animée.

Elle fut sportive avec le traditionnel Sport Vacances, le retour du CAP33 après 20 ans 
d’absence, les activités au Lac des Nauves ou encore au Frais Rivage. Elle fut également 
festive avec le maintien de toutes nos manifestations culturelles qui ont été un franc succès. 
Ces dernières semaines ont, de même, été marquées par la fin des deux gros chantiers de ce 
début d’année : la rivière de contournement et l’Espace Artistique François Cluzet.

L’heure de la rentrée a maintenant sonné et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle sera 
chargée en projets et en réalisations.

Concernant la rénovation du marché couvert, les membres du jury se réuniront cette 
semaine pour sélectionner l’architecte qui réalisera les plans de notre nouvelle structure. Les 
travaux devraient commencer au second semestre 2022 pour une livraison un an plus tard. 
Ces travaux sont d'autant plus nécessaires que si nous ne les avions pas anticipés, le marché 
couvert aurait probablement dû fermer pour des raisons de sécurité et de non respect des 
normes.

Le mois de septembre verra également la création d’une Police de l’Environnement et de la 
Propreté composée d’agents assermentés directement rattachés à la Police Municipale. Un 
dépliant est joint à ce magazine afin que vous puissiez prendre connaissance des missions 
de ce nouveau service.

Côté voirie, les travaux de réhabilitation de la promenade Charles de Gaulle débuteront ce 
mois-ci et en novembre pour les parkings du Sully et de l’école Jean-Elien Jambon. Pour ce 
qui est de la RD674 et de la RD17, des décisions seront prises avant la fin de l’année afin 
d’acter les aménagements retenus.

Quant à la généralisation de l’interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes 
dans tout le centre-ville, elle sera effective à partir des vacances de la Toussaint. Cette 
mesure ne s’appliquera bien évidemment pas aux véhicules utilisés pour les livraisons et 
pour tous ceux bénéficiant d’une autorisation de la part des services de la commune 
(déménagements, marchés…).

Enfin, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce nouveau numéro, les projets 
structurants de la commune avancent bien : couverture de la piscine municipale, implantation 
d’un complexe de cinéma, rénovation du Sully, de la patinoire Milou Ducourtioux pour 
en faire une salle multisports et création d’une salle attenante pour le Rink-Hockey… Les 
études de faisabilité sont pour certaines déjà lancées et pour les autres, elles le seront très 
prochainement.

Ces projets et ces aménagements feront de Coutras une ville attrayante dotée 
d’infrastructures de qualité et ils renforceront encore davantage l’image d’une commune 
qui bouge.

Avec une population en constante progression, vos besoins et vos attentes changent. C'est 
pourquoi Coutras doit continuer d’évoluer et Coutras va continuer d’évoluer.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée et une bonne lecture !

1919 PORTRAITS DE COUTRILLON

  Valentine Meyre
  Olivier Mayeux
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La dolce vita à Coutras
Pour la deuxième fois, c’est tout un village italien qui s’est installé sur le square du 
Dr Berger du 12 au 27 juin dernier. Pendant deux semaines, artisans et commerçants 
proposaient un large choix de produits typiques : fromages, charcuteries, vins, 
liqueurs, glaces, pâtes artisanales mais aussi des bijoux en verre, vestes en cuir, 
ou encore pierres précieuses. Petits et grands gourmands ont également profité 
de la trattoria « Sora Nella » pour (re)découvrir les plats traditionnels du pays, le 
tout en musique ! Une fois de plus, Coutrillons et touristes ont ainsi été témoins 
d’un savoir-faire unique propre à l’Italie.

Classe de flûte
Mercredi 30 juin sonnait la fin des cours 
à l’école de musique. À cette occasion, 
la classe de flûte, associée à celle des 
percussions, a donné une petite audition 
dans le jardin de l’Espace Culturel Maurice 
Druon. Avec un programme d’œuvres 
classiques et de variétés, les élèves, sous 
la direction de leurs professeurs Myriam 
Darmé et Dominique Blanc, ont donc fini 
cette année si particulière en musique.

Conseil Municipal  des 
Jeunes
Le 16 juin s'est déroulé le 3ème Conseil 
Municipal des Jeunes de la nouvelle 
mandature, mené par Alain Jambon, 
adjoint aux affaires scolaires et par Hé-
lène Chau, déléguée aux affaires sco-
laires.
Les jeunes conseillers siègent dans 
3 commissions créées spécialement 
pour eux :
• La commission « école-collège »

• La commission « divertissement »
• La commission « environnement et ci-
toyenneté »
Parmi 25 propositions, 3 ont été choi-
sies par commission. Dès septembre, 
elles seront notamment étudiées par 
rapport à la faisabilité du projet. Parmi 
les propositions retenues : la création 
d'un skate-park, une hygiène renfor-
cée à l'école ou encore la plantation 
d'arbres. Félicitations à eux de s'impli-
quer dans la vie démocratique aussi 
jeune !

Juin

Fête de la Musique
Coutras a, comme chaque année, fêté la musique 
autour d’un marché gourmand organisé par Coutras 
Action. Ouverte à tous les musiciens, amateurs ou 
professionnels, la soirée fut l’occasion de découvrir 
différents styles musicaux, aux accents et origines 
diverses. La ville de Coutras s'est investie pour faire 
de cette fête un moment privilégié, expression de 
la vie musicale dans son ensemble et reflet de son 
dynamisme permanent.

Le Lac des Nauves en fête !
Pas le temps de s’ennuyer à Coutras ! 
Samedi 26 juin avait lieu la fête des 
Nauves pour marquer l’ouverture de 
la base de loisirs. Autour du Lac des 
Nauves, ouvert à la baignade, petits et 
grands se sont retrouvés les pieds dans 
le sable pour un moment familial et festif. 
Minigolf, manèges éco-citoyens, balade 
contée et chantée, marché gourmand 
organisé par Coutras Action… il y en avait 
pour tous les goûts ! Nouveauté cette 
année : en plus des pédalos et paddles, 
de toutes nouvelles structures gonflables 
ont également fait leur apparition sur le 
lac. Enfin, en soirée, Odjival feat NewPony 
ont fait danser les Coutrillons avant de 
laisser place à David&Co pour un show 
musical endiablé !
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Fêtes de Coutras
Comme chaque année, Coutrillons 
et touristes ont pu assister aux 
traditionnelles fêtes de Coutras. Les 1, 2, 3 
et 4 juillet dernier, nombre d’attractions 
en tous genres ont pris d’assaut la 
place Ernest Barraud, la rue Jules Ferry 
et le parking du Sully ! Synonymes de 
partage et de convivialité, ces fêtes 
ont animé le cœur de ville avec ses 
spectacles et ses bodegas tenues par 
les associations Coutrillonnes. Mickaël 
Vigneau, DJ Buttch et Kissmi ainsi que 
la troupe musicale David&Co ont, quant 
à eux, enflammé la scène, avant que 
le feu d’artifice ne vienne clôturer les 
festivités sur les bords de la Dronne.

Le retour de CAP33
Pour son retour, CAP33 a frappé fort cette année ! Organisé par le service des sports 
en partenariat avec le Département de la Gironde, le dispositif offrait à toutes 
les personnes de la commune et autres de pratiquer des activités sportives et 
culturelles sur le territoire tout l’été. Parmi les animations proposées : gym fitness, 
ukulélé, course d’orientation, roller, hockey, qi gong… Proposées en trois formules 
(découverte gratuite, séance d’approfondissement, tournoi individuel ou en groupe), 
ces dernières étaient accessibles aux familles et individuels de plus de 15 ans. Bilan : 
plus de 1000 participants ont été comptabilisés, une réussite !

Belle saison pour le Sport Vacances
Programmation estivale incontournable, l’édition 
2021 du Sport Vacances fut encore un grand succès 
cette année ! Du 12 au 30 juillet, ce sont au total 
près de 135 enfants âgés de 7 à 16 ans qui ont pu 
bénéficier pendant 4 semaines de ce dispositif avec, 
au programme : escalade, tir à l’arc, tchoukball, 
canoë, crosse québécoise ou encore roller… Une belle 
occasion de s'amuser et de découvrir de nouvelles 
disciplines tout en faisant de l'exercice !

Juillet

Summer break :
la nouveauté 2021
Ce fut une 1ère à Coutras ! Organisé le 
30 juillet dernier, le Summer break 
a enflammé le Lac des Nauves avec 
trois heures de show, de mise en son 
et lumière à bord d’un combi-scène. 
Dans une ambiance de festival élec-
tro au son dance floor, des centaines 
de jeunes ont ainsi pu s’amuser, faire 
la fête et découvrir deux artistes de 
renommée : le DJ Jlow et Sarah, an-
cienne candidate de l’émission « The 
Voice ». Entre deux pas de danse, 
Coutras Action proposait également 
un marché gourmand où tous ont pu 
se restaurer grâce aux producteurs 
locaux présents.

Un jardin secret à l’Espace Culturel…
Après plusieurs mois sans culture, nul doute que le public 
a apprécié la programmation d’été ! Du 9 juillet au 4 
septembre, Marie Simon dévoilait ses peintures à l’Espace 
Culturel Maurice Druon dans le cadre de l’exposition 
« Jardin secret ». 

Août

Cet été, Coutras a bougé !
Tout le long de l’été, le lac des Nauves vous a accueilli pour vos balades, à l’aide de 
ses deux beaux étangs bordés de verdure. Grâce à son espace plage rafraîchissant, 
l’été a semblé plus agréable et relaxant. Pour enchanter petits et grands, paddles, 
pédalos, ventriglisse étaient à votre disposition au milieu du lac. Sur le site du Frais 
Rivage, la base nautique a encore rencontré un vif succès cette année. Près de 400 
personnes en ont notamment profité. Des plus aguerris aux débutants, tous ont ainsi 
pu s’essayer à la pratique du kayak sur la rivière de contournement.
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Après 9 mois de travaux, le chantier du bras de contournement a pris fin le 15 juin 2021. Dernière étape pour cet ouvrage mixte : 
sa mise en eau.

Pour réaliser cette étape clé, trois plon-
geurs sont intervenus afin de découper, 
sous l'eau, le rideau métallique constitué 
de palplanches. En effet, celui-ci formait un 
barrage étanche permettant la réalisation 
des travaux. Cette délicate opération qui a 
nécessité pas moins de 6 heures s’est dé-
roulée avec succès. 

Tandis que les différents intervenants pré-
sents constataient la remontée des pre-
miers poissons, les services de l’Agence 
Française de la Biodiversité réglaient les 
derniers détails concernant les débits de la 
rivière.

Quelques jours plus tard, la Fédération 
Française de Canoë-Kayak réalisait, quant à 
elle, des essais de descente afin de donner 
son accord final à la pratique de kayak sur 
cette rivière de contournement. Cet été, de 
nombreuses personnes ont ainsi apprécié 
ce nouveau passage.

Du côté des ouvrages annexes, la ville de 
Coutras s'est attachée à mettre à disposi-
tion l'aire de camping-cars de 12 places aux 
nombreux touristes dès le mois de juin. Dé-
but juillet, les services de la commune ont 
également installé une passerelle piétonne. 
Située en dessous du pont de Guîtres, celle-

ci permet désormais aux kayaks de passer 
de l'autre côté du bras de contournement 
facilement et en toute sécurité. 

Installation de mobiliers et plantation 
d'arbres seront les prochaines étapes pour 
faire de ce site du Frais Rivage un lieu de 
vie incontournable pour les Coutrillons et 
les touristes de tous horizons. 

LA MISE EN EAU DE LA
RIVIÈRE DE CONTOURNEMENT
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UNION EUROPEENNE
Fonds Européen de 

développement Régional

Nos partenaires financiers : Agence de l’eau 
Adour Garonne ; FEDER ; Région Aquitaine ; 
Département de la Gironde ; Communauté 
d’agglomération du Libournais.

Coût des travaux : 2 Millions d'euros TTC
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ESPACE
ARTISTIQUE
FRANÇOIS CLUZET

Découvrez en avant-première la rénova-
tion intérieure du bâtiment de l'ancienne 
gendarmerie. Cet espace artistique est 
composé de deux étages et de sept 
pièces, chacune d'elles ayant bénéficié 
d'une réhabilitation de qualité.

La couleur orange sera le fil rouge de ce 
nouvel aménagement intérieur, choisie 
tant pour les valeurs de communication 
et de créativité qu'elle véhicule que pour 
l'énergie et l'optimisme qu’elle symbolise.
En attendant l'inauguration de l’espace 
artistique qui, nous l'espérons, aura lieu 
au second semestre, les associations 
devraient pouvoir s'y installer au mois de 
septembre.

LA NOUVELLE LUDOTHÈQUE DE
LA MÉDIATHÈQUE MAURICE DRUON

Véritables services de proximité, les ludo-
thèques ont prouvé depuis de nombreuses 
années leur utilité. Activités éducatives, so-
ciales, culturelles… une ludothèque reste un 
bon choix pour les parents et enfants qui 
veulent bénéficier d’un service généreux.

Une ludothèque est un espace structuré 
autour des jouets et, force est de constater 
que ses atouts sont nombreux. Véritable 
lieu d'animation autour du jeu, cet espace 
permet d'améliorer la socialisation des en-
fants. Ils s’approprient notamment certaines 
règles de vie telles que le respect des lieux, 
du matériel et du jeu des autres. Ce lieu est 
aussi une véritable opportunité pour toutes 
les personnes et les familles qui n’ont pas 
accès à un média culturel, souvent onéreux. 

À Coutras, la ludothèque sera intégrée har-
monieusement à la médiathèque. Les es-
paces seront réorganisés en fonction des 
catégories de publics, de leurs besoins et 
des interactions envisageables. 

Des jeux et des jouets seront mis à la dispo-
sition des familles pour s’amuser sur place. 
La ludothèque proposera un panel de 29 
jeux d’antan (en majorité faits en bois) qui 
favorisera autant l’intégration qu’ils déve-
lopperont les échanges intergénération-
nels.

En outre, pour compléter la richesse de ce 
dispositif, il s’agira de créer des liens avec le 
tissu associatif qui œuvre dans le cadre de 
la politique de la ville. Les ateliers de lecture 
d’A.L.I.C.E pourraient notamment y animer 
des séances.

La ludothèque sera un lieu ouvert à toutes 
et à tous. Nous vous invitons d’ores et déjà 
à venir découvrir à la rentrée ce lieu de vie 
où tout se crée !

Promouvoir l’insertion au cœur de notre ville fait partie des objectifs majeurs de 
la nouvelle équipe municipale. La future ludothèque intergénérationnelle devrait 
y contribuer. En effet, en offrant un espace de jeu où les maîtres-mots sont par-
tage-rencontre-découverte, elle favorisera le bien-vivre ensemble. 

catégories de publics, de leurs besoins et 
des interactions envisageables. 

LA MÉDIATHÈQUE MAURICE DRUON
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D’après un récent sondage, le cinéma est 
l'activité culturelle préférée des Français 
devant la musique et la photographie.

Avec près de 9 000 habitants sur la com-
mune et une zone de chalandise d’envi-
ron 50 000 personnes, le cinéma Maurice 
Druon ne peut donc plus, à lui seul, répondre 
aux besoins d’une population en constante 
progression et à une situation de désertifi-
cation cinématographique réelle dans le 
Nord-Libournais.

Dès lors, la ville souhaite mandater un cabi-
net dont la mission va être de réaliser une 
étude de faisabilité au mois d’octobre. L’un 
des points à arbitrer sera le choix du lieu 
de ce futur complexe de cinéma. Affaire à 
suivre !

À Coutras, force est de constater que 
la salle Jean Doursat ne suffit plus à 
satisfaire pleinement, en matière de 
créneaux horaires, l’ensemble des as-
sociations sportives. Parallèlement, la 
patinoire Milou Ducourtioux, terrain 
de jeu du rink-hockey, nécessite une 
modernisation afin de répondre aux 
nouvelles normes européennes.

Pour répondre à ces deux probléma-
tiques et doter la ville d’infrastructures 

de qualité, la réflexion de la commission, 
constituée d’agents et d’élus, s’oriente 
vers une rénovation totale de la patinoire 
Milou Ducourtioux. Ainsi, cette dernière 
aurait vocation à accueillir le handball, le 
basket et d’autres disciplines. Quant aux 
hockeyeurs, ils prendraient place dans 
une salle attenante qui serait construite 
spécialement pour eux.

Cette nouvelle salle pourrait également 
être équipée de matériel vidéo permet-
tant la diffusion des matchs sur écrans.

L’IMPLANTATION D’UN COMPLEXE CINÉMA

DEUX SALLES DÉDIÉES AU SPORT
DONT UNE NOUVELLE !
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Des étapes clés

• Depuis septembre 2020, le cahier 
des charges de ce projet « 2 en 1 » 
a été réalisé.

• Un appel d’offre devrait donc 
être lancé prochainement pour 
que la ville puisse être accompa-
gnée par un programmiste.

• Dès lors, sa mission sera d'éva-
luer la faisabilité du projet de 
construction ou d'aménagement. 
Il rédigera ensuite un rapport, 
dans lequel il détaillera notam-
ment les caractéristiques du pro-
jet, ses contraintes techniques et 
financières.

• Cette démarche sera suivie d’un 
nouvel appel d’offre destiné à 
mandater un architecte pour la 
réalisation des travaux, normale-
ment au second semestre.
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ENTRETIEN ET 
AMÉNAGEMENT 
DES CHEMINS 
DE RANDONNÉE

Les chemins de randonnée pédestre 
sont des piliers incontournables du tou-
risme d’été. Ils répondent aux besoins de 
la population cherchant des espaces en 
plein air pour se balader ou se détendre. 
En participant à la réalisation et à l’entre-
tien de ces chemins, les départements et 
les communes contribuent de manière 
essentielle à la promotion de la santé, à 
la valeur ajoutée touristique et à la pra-
tique d’activités en pleine nature.

Pour rendre praticable et garantir un 
cheminement attrayant et sûr en bor-
dure de l'Isle, depuis le site du Fagnard 
jusqu'à Troquereau, il est indispensable 
de concevoir et de réaliser certains ou-
vrages. Tout comme il est essentiel, en-
suite, de les entretenir. C’est pourquoi un 
groupe de travail composé d’élus et de 
membres de l'association « Rando Eva-
sion Coutras » a été mis en place. Son 
rôle consistera notamment à travailler 
sur la remise en état des chemins de ran-
donnée sur ce parcours.

Disposer d’une piscine couverte pour avoir accès à la natation tout au long de l’année 
est une véritable attente des Coutrillons en matière de loisirs.

Durant la période estivale, pas moins de 200 personnes se rendent à la piscine toutes les 
semaines : les écoles, le centre de loisirs, les enfants du Sport Vacances et l’ensemble du 
public.

Depuis le mois de janvier, élus et agents se retrouvent lors de commissions afin d’échanger 
sur ce projet attendu. La piscine de 25 m2, le petit bassin et les zones de passage devraient 
donc disposer d'un toit ouvrant (à 75 %) afin de permettre au public de retrouver les sensa-
tions d’un équipement de plein air en période estivale.

En complément, la commune envisage également de créer un espace détente (hammam, 
sauna, jacuzzi) qui conduirait à une extension du bâtiment actuel. Le kiosque, quant à lui, 
serait conservé mais réadapté afin de maintenir une restauration d’hiver. À noter que des 
arbres supplémentaires devraient également être plantés sur le coin pelouse pour offrir 
davantage de zones d’ombre. 

Après avoir finalisé le cahier des charges, la prochaine étape sera d’étudier la faisabilité 
du projet et les futurs aménagements. Pour ce faire, un appel d’offre devrait être lancé au 
second semestre afin de pouvoir travailler avec un cabinet d’étude.

UNE PISCINE COUVERTE
À COUTRAS
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Projet phare de la ville de Coutras, 
la commune travaille sur la réno-
vation de son marché couvert. Vé-
ritable locomotive pour revitaliser 
le commerce de proximité place 
Ernest Barraud, ces travaux sont 
également nécessaires pour des 
raisons de sécurité et de respect 
des normes et de ce fait éviter la 
fermeture.

La réflexion porte notamment sur les nouveaux aménagements 
possibles. À cet effet, elle a décidé de recourir à un concours d’ar-
chitecture. Le concours est un mode de sélection par lequel la ville 
choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un projet de 
réhabilitation.

PETITES VILLES DE DEMAIN
Au mois de mai, Monsieur le Maire signait une convention 
avec le Sous-Préfet et le Président de la CALI.
Ce dispositif permet à la ville de bénéficier de moyens humains 
et financiers pour faciliter le financement et la mise en œuvre 
de projets liés au commerce, à la culture ou au sport.
Dans un contexte marqué par un impératif de relance 
économique, chaque territoire retenu dans ce programme 
peut, s’il le souhaite, recruter un chef de projet « Petites Villes 
de Demain » ainsi qu’un manager de commerce tout en 
bénéficiant de subventions pour ces deux postes.
La commune a fait ce choix et sera donc accompagnée, 
à compter du mois d’août 2021, d’une personne qui aura 
pour mission de réaliser le projet de territoire, d’en définir la 
programmation et de coordonner les actions et opérations de 
revitalisation à Coutras. 
Le manager de commerce, 
quant à lui, portera les 
enjeux de la politique de 
revitalisation commerciale 
du centre-ville de Coutras.

LA RÉHABILITATION
DU MARCHÉ COUVERT

réhabilitation.

Les dates clés :
· Le jury s’est réuni le 5 mai 2021 et a retenu 
trois groupements d’architectes.

· Les projets ont été remis à la commune le 30 
juillet 2021.

· En septembre, présentation au jury en vue de 
désigner l'architecte qui sera retenu.

Depuis le 3 mai 2021, vous avez sans nul doute déjà croisé 
plusieurs fois sa route ! Dotée de 22 places, la Coutradette 
parcourt plusieurs fois par jour des trajets entre le centre-
ville, les zones commerciales et les secteurs d’habitation les 
plus denses.
Mis en place pour faciliter les déplacements des Coutrillons, ce 
nouveau moyen de transport au sein de la commune répondait 
à un véritable besoin. Pour preuve, les premiers chiffres de fré-
quentation. En juin, en moyenne 58 voyageurs ont utilisé quoti-
diennement cette navette. Un  véritable succès ! 

L’offre de transport CALIBUS et la gare sont des atouts consi-
dérables pour notre commune. L’extension du RER Métropoli-
tain jusqu’à Coutras et le renforcement du cadencement des 
TER, sur lesquels la ville travaille, le seront tout autant.
Retrouvez toutes les informations concernant la navette 
sur calibus.fr ou sur coutras.fr.
Contact CALIBUS : 05 57 51 00 24

Dans le centre-ville de Coutras, 10 points d’accès wifi gratuits ont 
été installés sur des zones stratégiques. Le dispositif WIFI4EU per-
met de se connecter en toute sécurité sur ces différents points.
Au total ce sont plus de 3 000 connexions qui ont été effectuées 
sur l’ensemble de ce réseau. Un service de qualité apprécié par de 
plus en plus d’administrés, à n’en pas douter !
Depuis leurs mises en place, les sites les plus consultés étaient des 
sites sécurisés tels que Youtube, Netflix, Facebook et Snapchat.

WIFI4EU : DES CONNEXIONS 
EN HAUSSE
WIFI4EU : DES CONNEXIONS 
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LA COUTRADETTE :
UNE BELLE 
FRÉQUENTATION
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Que la rentrée

         COMMENCE !

Le 2 septembre, les petits Coutrillons ont repris le chemin des écoles. Plus de 640 élèves ont franchi les 
portes de leur classe, partagés entre la tristesse de laisser leurs parents et la joie de retrouver leurs 
copains. Une rentrée faite de récurrences mais aussi de nouveautés pour que l'enseignement demeure un 
vecteur d'épanouissement et de réussite pour chacun. Assurément, collaboration et co-construction seront 
les maîtres mots de cette nouvelle année scolaire !

Afi n de conforter l’impact des dédoublements des 
classes de CP et CE1, le Président de la République a 
décidé d’étendre cette mesure aux classes de Grande 
Section (GS) de maternelle dans les Réseaux d’Éduca-
tion Prioritaire (Zones REP et REP +). L’enjeu de cette 
mesure est, rappelons-le, d’accompagner les élèves 
les plus fragiles dès le début de leur scolarité et de 
garantir à chacun d’entre eux l’acquisition de fonda-
mentaux : lire, écrire, compter, sans oublier le respect 
des autres.

Dans les écoles maternelles Suzanne Lacore et Alice 
Delaunay, l’application de cette mesure s’est donc tra-
duite par la réduction du nombre d’élèves de Grande 
Section (GS) à 12 élèves et à l’ouverture d’une classe 
supplémentaire, pour chacune d’elles.

Les nouvelles classes ont été aménagées durant l’été 
par les services de la commune.

DÉDOUBLEMENT DES GRANDES SECTIONS DE MATERNELLE : 
PRIORITÉ RENFORCÉE À L’ÉCOLE PRIMAIRE

DO
SSIER
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Cette nouvelle rentrée scolaire est aussi placée sous le signe de l'expéri-
mentation. Pour la première fois, une classe de 7 enfants de la Plateforme 
Territoriale d’Inclusion de Coutras est accueillie à l'école élémentaire 
Jean-Elien Jambon.
Basé sur le principe de l'inclusion, le dispositif 
permet à ces élèves de suivre une partie 
de leur scolarité (plusieurs 1/2 journées par 
semaine) au rythme des autres enfants. 
En présence de leur éducateur et de leur 
enseignant, ils sont amenés à partager des 
espaces et des temps communs à la vie 
de l'école et à gagner en autonomie. Bien 
qu'ayant leur propre classe, ils jouent dans 
la même cour d’école et participent à des 
projets collectifs.

24
agents municipaux :
20 agents d’entretien

locaux et services,
4 agents en cuisine.

640
élèves font

leur rentrée.

POINT SUR LES INVESTISSEMENTS

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
L’ALSH accueille vos enfants tous les mercredis de l’année et durant 
toutes les vacances scolaires. A la demi-journée ou en journée entière, 
les enfants sont amenés à participer à de multiples activités de loisirs, à 
des sorties, des mini-camps, etc….
Pour tous renseignements : 05 57 48 00 24 ou alsh-coutras@lacali.fr

LES CHIFFRES CLÉS

Service Éducation de Coutras : 
05 57 56 11 21
Coordinatrice des accueils périscolaires (garderie) :
06 64 77 74 62
École Henri Sauguet :
05 57 49 02 13
École Suzanne Lacore :
05 57 49 05 76
École Jean Elien Jambon :
05 57 69 60 19
École Alice Delaunay :
05 57 56 15 00 
Service des sports de Coutras :
05 57 49 22 92
École de musique :
05 57 49 05 88

LE DISPOSITIF D’INCLUSION SCOLAIRE

INFOS PRATIQUES
LA VIE APRÈS L'ÉCOLE !
Pensez à inscrire les petits Coutrillons :
• à l'école municipale des sports,
• aux ateliers thématiques du périscolaire,
• à l'école de musique de la ville de Coutras, du mardi au vendredi de 14h 
à 18h et le samedi de 9h à 12h du 1er septembre au 11 septembre pour les 
anciens élèves et du 14 au 17 septembre de 14h à 18h pour les nouveaux 
élèves. Les inscriptions s'effectuent uniquement sur rendez-vous au
05 57 49 05 88. 

VOS CONTACTS

CLIMATISATION
ET MOBILIER

Apporter des solutions pour créer 
des conditions plus favorables à 
l'apprentissage, tel est le rôle que 
souhaite avoir la municipalité au-
près de ses écoliers. C'est pourquoi 
une climatisation sera désormais 
en place dans le modulaire APS 
Suzanne Lacore. Et comme chaque 
année, certaines classes se verront 
équipées d'un nouveau mobilier.
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POINT SUR LES INVESTISSEMENTS

19
animateurs de Coutras
encadrent les accueils

du matin, du midi
et du soir.

500
repas servis en moyenne

par jour dans les
restaurants scolaires. 

9 élèves sur10
déjeunent à la cantine.

135
enfants profitent

d’animations sportives
(35 % de plus qu’en 2020)

201
enfants sont inscrits

pour prendre les
6 bus scolaires
(matin et soir

sur les 4 jours).

LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L'APPRENTISSAGE

Placé au cœur des priorités du Ministère de l'Éducation Nationale, le numérique tient une place 
primordiale dans les programmes de l'école primaire. Il est utile pour les enseignants mais aussi 
pour les enfants car il favorise pleinement l’apprentissage. 

Face à cet enjeu, la commune de Coutras souhaite accompagner ses écoles et investit, cette année en-
core, dans du matériel pédagogique. Ainsi, deux classes, l'une à l'école Henri Sauguet, l'autre à l’école 
Jean-Elien Jambon, seront prochainement dotées d’un tableau blanc interactif accompagné d'un vidéo 
projecteur. À terme, l’objectif est d’équiper les 25 classes situées dans ces deux écoles.

Autre tendance : la classe mobile ! Il s'agit là d'un meuble 
à roulettes permettant de ranger le matériel informa-
tique (tablettes, vidéo projecteur, borne wifi...). Fini, 
les salles dédiées à l'informatique ! Rythme individuel 
respecté, autonomie de travail, activités diversifi ées, 
accompagnement personnalisé... les atouts sont réels 
pour les élèves et les enseignants. Au-delà des apports 
pédagogiques, la classe mobile s'avère également un 
bon moyen de ne plus perdre de temps en déplacement 
et ne plus entretenir des salles informatisées souvent 
dépassées. 7 packs mobiles devraient être répartis sur 
nos deux écoles Henri Sauguet et Jean-Elien Jambon 
durant l’année scolaire.

CÔTÉ TRAVAUX :
ENTRETIEN ET SÉCURISATION

Les vacances d'été riment souvent avec travaux. Cette 
année encore, les services de la ville ont œuvré pour 
entretenir les salles de nos petits écoliers.

Réfection, peinture, mise au propre… nombre d'entre 
elles ont fait peau neuve à l’intérieur mais aussi en exté-
rieur, où réhausse de clôture et pose de toile d'ombrage 
ont été réalisées !
Par ailleurs, pour répondre aux enjeux de sécurité aux abords des écoles, la ville a souhaité réaliser 
des travaux pour améliorer l'accès à l'école Jean-Elien Jambon. Au programme : trottoirs avec bor-
dures hautes sur toute la longueur de l'accès, marquages au sol du carrefour refaits, limite entre la 
voie et le parking clairement identifi ée et revêtement réalisé sur toute la voie communale jusqu'à son 
extrémité en impasse. En complément, une place de stationnement pour bus va être créée. À noter que 
le montant de ce projet s'élève à 58 000 € et que ces travaux amorceront le projet de parking à venir.
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Notre partenaire sur cette 
action, la société PLAXTIL a 

lancé la première solution circu-
laire de recyclage des masques 
au monde.  Les masques ré-
coltés sont d'abord passés en 
quarantaine et délissage, avant 
d’être désinfectés puis recyclés. 
In fine, 500 masques recyclés 
permettent de créer 13 kits éco-
liers (un kit = un double déci-
mètre + équerre + rapporteur).

La ville vient d’acquérir deux boîtes pour recycler les masques 
jetables : chirurgicaux, FFP2 et tissus. Depuis plus d'un an, un 
nombre important de masques se retrouve sur l'espace public et 
donc, dans la nature. Or, un masque met 400 ans à se dégrader 
naturellement.   Installées aux entrées de la mairie et de l’Espace 
Exposition Maurice Druon, nous vous invitons à utiliser ces boîtes. 
Au final les masques déposés serviront de fournitures scolaires 
pour les élèves Coutrillons !

Parmi les orientations stratégiques de la municipalité figure 
l'embellissement de la ville, gage de qualité du cadre de vie. 
Qu'il s'agisse des bâtiments ou des espaces publics, la com-
mune se fait fort d'entretenir son patrimoine.
Le printemps, tout comme l'été, sont des périodes propices à l'en-
tretien de nos espaces verts. La première opération concerne le 
fauchage. Une action nécessaire sur les voies communales parce 
qu'elle est liée, notamment,  à des impératifs de sécurité routière.

Le fauchage des bords de routes et des parcs ne sont pas des 
exercices qui s'improvisent. Les services techniques de la ville pla-
nifient ainsi 6 passages par an sur les zones enherbées et mettent 
en place une politique de fauche qui allie sécurité, économie et 
respect de l'environnement. Pour exemple, les sites du Lac des 
Nauves et du Fagnard bénéficient d'un fauchage raisonné pour fa-
voriser la biodiversité. À noter que le Conseil Départemental de la 
Gironde intervient 2 à 3 fois par an sur les routes départementales 
hors agglomération. 

Jardins, gazons sportifs et espaces verts des écoles ont eux aussi 
besoin d'un entretien quotidien. Pour ce faire, les agents garan-
tissent une tonte manuelle sur 75 sites de la commune, avec des 
surfaces conséquentes. 

Autre action incontournable pour assurer une qualité paysagère 
aux habitants et aux touristes : le fleurissement des espaces pu-
blics. Cette année encore, les jardiniers de la ville auront planté près 
de 2 000 fleurs sur les ronds-points, les ponts et les façades des im-
meubles de la commune. Le budget annuel de 6 000 € permet de 
mettre en valeur une palette végétale des plus attractives. L'ajout 
de 100 arbustes vient, quant à lui, étoffer un environnement vert 
agréable pour les promeneurs.

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE
À VOS MASQUES !

Patrimoine de la ville

Le saviez-vous ?
   
La ville de Coutras entretient 

60 bâtiments communaux 

durant toute l’année.

INFO TRAVAUX
· Juillet et août
- Maintenance des écoles 
- Campagne de signalisation horizontale 
· Septembre
- Reprise de l'étanchéité des gradins du terrain de football
- Ravalement de sous-bassement de la mairie 
· Octobre
- Engazonnement du cimetière de la Charmille
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UN ENGAGEMENT QUI SE CONCRÉTISE !

Mener de véritables actions pour garantir la propreté de la ville à l'ensemble des Coutrillons est un engagement pris par la 
municipalité en 2020. Ainsi, au mois de septembre, deux opérations verront le jour. La première est inédite et a fait l'objet 
d'une réflexion partagée entre les élus, les agents et le Conseil des sages.

Mener de véritables actions pour garantir la propreté de la ville à l'ensemble des Coutrillons est un engagement pris par la 
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La commune a, en effet, décidé de renfor-
cer ses moyens pour faire respecter la pro-
preté dans la ville en mettant en place une 
« Police de l’Environnement et de la Pro-
preté ». Cette équipe est placée sous l’au-
torité de la Police Municipale et travaille 
en étroite concertation avec les autorités 
compétentes.

Quelles seront ses missions ?
Forts de ce statut, les agents auront la 
possibilité de constater les atteintes et les 
dégradations de notre environnement et 
de notre cadre de vie, photos à l'appui, et 
d’identifier leurs auteurs, que ce soit lors 
de leurs patrouilles avec un véhicule spé-
cifique ou après un signalement. 

Une démarche en deux temps 
L'objectif est de faire preuve de pédagogie 
et d'expliquer aux personnes repérées les 
conséquences de leur comportement. Il 
leur sera demandé de corriger la situation.

S'il s'avère que ces personnes sont récal-
citrantes et récidivistes, elles s'exposeront 
à des sanctions pouvant prendre la forme 
d'une amende de 35 à 1 500 €. Et, dans 
de nombreux cas, elle sera immédiate. 
Enfin, cette dernière sera assortie, le cas 
échéant, de la facturation de l'intervention 
des services municipaux pour remettre en 
état l'environnement.

Dans un dépliant encarté au centre de ce 

magazine, il est rappelé plus en détails
 " les interdictions et les conséquences en 
cas de non-respect ".

27, 28 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE
« Sensibilisation à l'environnement »

pour les élèves de CM1/CM2
de toutes les écoles primaires de Coutras.

29 SEPTEMBRE DE 10H À 16H 
Journée « découverte de la nature »

pour les enfants du Centre de Loisirs (ALSH).

1ER OCTOBRE À 18H30 
Résultat des concours

• Œuvres d'art des enfants du Conseil Municipal
des Jeunes et des enfants du Centre de Loisirs. 

• De belles vitrines avec les commerçants, sélectionnées 
par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes. 

Un verre de l'amitié sera offert par la ville.

2 OCTOBRE À PARTIR DE 12H
Ouverture du « marché vert »

Stands autour du bio, environnement, fait maison et 
associations. 

14H30
Ouverture du concours
de collecte de déchets

pour l'ensemble des personnes souhaitant y participer. 

16H30
Résultat de la collecte de déchets

Les trois premiers groupes auront un panier garni
composé des produits des commerces Coutrillons.

La deuxième action concerne une opé-
ration que nous renouvelons pour la 4e

année consécutive : la Semaine Verte.

Par le biais du service médiation de la 
Police Municipale, la ville de Coutras 
souhaite sensibiliser les citoyens sur la 
nécessité de réduire individuellement la 
production de déchets tout en rappelant 
l'intérêt du tri sélectif. 

En outre, la Semaine Verte a pour ambi-
tion de maintenir la propreté au sein de 
la commune grâce, notamment, à une 
campagne de nettoyage.

Découvrez le programme de cette 
opération riche en diversité et en nou-
veautés !

VERTE
semainela

Du 27 septembre au 2 octobre

//////////////////////////// ////////////////////////////
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Les citoyennes et citoyens au cœur de l’action communale
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Depuis 2014, la ville soutient les projets 
proposés dans le cadre de la Politique de 
la ville, une politique de cohésion urbaine 
et de solidarité envers les quartiers 
prioritaires. Il s'agit, au travers de ces 
projets locaux, d'améliorer la qualité 
de vie de ces habitants et de rendre 
leur environnement accueillant. La 
municipalité souligne cette année encore 
une mobilisation toujours croissante des 
intervenants et des associations. Nous 
vous invitons à découvrir 18 d’entre eux 
et à participer aux actions qu’ils mènent !

POUR AMÉLIORER LE VIVRE 
ENSEMBLE

IMAGIN'ACTION
« Coup de pouce numérique »
Leur action : aide aux démarches en ligne.
Programmation : toute l'année 
Les contacter :
imaginactions33@gmail.com

Y EN A MARE
Escape Game « Viens jouer avec nous »
Leur action : mise en place d’un jeu de 
rôle coopératif en créant un escape game 
dans la ville.
Programmation : été
Les contacter :
yenamare.asso@gmail.com

LAMAC
« Les ateliers Coutras 1587 »
Leur action : réalisation d’un spectacle 
retraçant l'histoire de Coutras, au sein d'un 
festival son et lumière sur la Renaissance. 
Programmation : été et spectacle le 3 oct.
Les contacter :
maisonartscreation@gmail.com

LAMAC
« Les Arts visuels »
Leur action : mise en place d’ateliers 
innovants autour de la pratique artistique. 
Programmation : durant les vacances 
scolaires de juillet et d’août
Les contacter :
maisonartscreation@gmail.com

LES CAPRICES DE MARIANNE
« Action autour
de la musique classique »
Leur action : proposition de rendez-vous 
avec la musique classique (harpe, violon, 
violoncelle…).
Programmation : à l’année 
Les contacter :
lescaprices33gmail.com

LE GRAND CHEMIN
« Rencontre d’un artiste
durant le printemps des arts »
Leur action : rencontre avec un créateur 
professionnel dans le cadre d'une 
exposition collective, « Le Printemps des 
Arts ». 
Programmation : juillet
Les contacter :
contegonzague@wanadoo.fr

COURT AUX TROUSSES
« Film aventuresque : Toutencarton »
Leur action : Le recyclage des matériaux 
sera utilisé pour la réalisation d’un court-
métrage et la création d’un décor de fi lm.
Programmation : tout au long de l’été
Les contacter :
courtauxtrousses@gmail.com

POUR FAVORISER DES ACTIONS 
AUTOUR DE L'ÉDUCATION

ADORA - « Parcours de découverte des 
entreprises »
Leur action : organisation de rencontres 
entre les collégiens de 4ème/3ème et 
les entreprises du territoire pour leur 
recherche de stage et leur orientation.
Programmation : année scolaire
Les contacter :
caycoberry@adora-orientation.org
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ALICE
« Des livres et des lectures »
Leur action : mise en place de séances 
de lecture dans les écoles primaires 
et maternelles avec une restitution 
des séances animées hors écoles 
(médiathèque, locaux associatifs…) pour 
les enfants et leurs parents.
Programmation : année scolaire
Les contacter : alice@alprado.fr

RICOCHET SONORE
« Ateliers collectifs de musique, collège 
ouvert »
Leur action : organisation d’ateliers de 
musique et création de spectacles/décors 
de scène.
Programmation : collège ouvert pendant 
les vacances scolaires d’automne
Les contacter : pierre@ricochetsonore.fr

COCKTAIL C 33
« Taman à l’école des elfes »
Leur action : organisation d’animations 
et de conférences sur le thème du 
harcèlement scolaire et de ses impacts 
sur l’enfant, comment en parler ?
Programmation : année scolaire et 
jusqu’au 25 mars 2022
Les contacter : coktail.c33@gmail.com

LES LABONAUTES
« Création d’une machine à commande 
numérique »
Leur action : mise en place d’ateliers 
ouverts au jeune public.
Programmation : durant les vacances 
scolaires
Les contacter : leslabonautes@gmail.com

POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ ET 
LE CADRE DE VIE

IMAGIN’ACTION
« Bien être solidaire »
Leur action : organisation d’ateliers pour 
valoriser l’image de soi et optimiser les 
chances d’un retour à l’emploi. 
Programmation : toute l’année
Les contacter :
imaginactions33@gmail.com

LE GRAND CHEMIN
« Plastickart Kolor Ta Vi(ll)e n°4 »
Leur action : réalisation de deux fresques 
artistiques et participatives « Kolor Ta Vi(ll)
e ». La première : à la croisée de la rue Pierre 
Brossolette et de l'avenue de l'Europe sur 
le mur d'un particulier donnant sur l'espace 
public. La seconde sera apposée au n°261 
rue Pierre Brossolette, au nouveau local 
d'Esprit de Solidarité.
Programmation : juillet / réalisé
Les contacter :
contegonzague@wanadoo.fr

POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE 
ET L’EMPLOI

APREVA
« Garage social mobile – mécanique de 
proximité »
Leur action : offre de prestations de 
réparations et d'entretiens de véhicules 
destinée uniquement aux résidents du 
quartier prioritaire. 
Programmation : toute l’année
Les contacter : t.pinet@apreva33.fr

ALTER EGO
« Déploiement d'une auto-école 
solidaire sur le territoire de Coutras »
Leur action :  rendre accessible 
l’apprentissage du code et du permis de 
conduire à des personnes du quartier 
prioritaire.
Programmation : toute l’année
Les contacter :
aurelien.souquet@alterego33.fr

COLLECTIF API
« L’Accroche »
Leur action : initiation au photojournalisme 
de jeunes issus de l'école de la 2ème chance 
avec découverte des entreprises locales et 
réalisation de photos pour la campagne de 
communication de l’Agence de soutien du 
commerce de proximité et de l’artisanat de 
Coutras (ARTICOM). 
Programmation : avril à juillet - Vernissage 
et expo photo le 26/08/2021 à 14h30 à 
l’E2C
Les contacter : contact@collectif-api.com

/////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////
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Lancée en 1951, la semaine bleue marque la semaine nationale des retraités et des per-
sonnes âgées. Elle fête son 70ème anniversaire cette année sur le thème « Ensemble, bien 
dans son âge, bien dans son territoire ».

L'ÉQUIPE DE 
L’ESPACE FRANCE 
SERVICES SE 
RENFORCE
Dans le cadre du volet « inclusion 
numérique » du plan de relance, 
la ville de Coutras a accueilli, le 
1er juillet dernier, un conseiller 
numérique au sein de l’Espace 
France Services. En effet, 
accompagner les publics éloignés du 
numérique représente un véritable 
enjeu. Découvrez, plus en détails, ce 
nouveau métier qui allie l'humain et 
les nouvelles technologies. 

Pour commencer, le conseiller nu-
mérique est à l'écoute de toutes per-
sonnes demandeuses d'accompagne-
ment. Il guide également les usagers 
sur trois thématiques prioritaires :

•  Les soutenir dans leur usage quoti-
dien du numérique : travailler à dis-
tance, consulter un médecin, vendre 
un objet, acheter en ligne.

•  Les sensibiliser sur les enjeux du 
numérique et favoriser des usages 
citoyens et critiques : s’informer et 
apprendre à vérifier les sources, pro-
téger ses données personnelles, maî-
triser les réseaux sociaux, suivre la 
scolarité des enfants.

•  Rendre les usagers autonomes pour 
réaliser des démarches administra-
tives en ligne.

En complément, ce professionnel orga-
nisera, en fonction de la demande, des 
ateliers numériques individuels ou col-
lectifs sur ces thématiques (impression 
3D, retouches photos ou vidéos, etc.). Il 
créera également des activités d’initia-
tion au numérique à destination d’un 
large public : jeunes, seniors, actifs ou 
non, professionnels...
Ce service vous intéresse ? Contac-
tez dès à présent l’Espace France 
Services au 05 57 46 01 53.

Il n'y a pas d'âge pour être en forme ! Après 
60 ans, l'activité physique est indispensable 
pour mener une vie en bonne santé. Et 
contrairement aux idées reçues, il existe une 
multitude de sports pour améliorer son en-
durance ou travailler sa souplesse.
C'est bien dans cet esprit que le service des 
sports de la ville a imaginé son nouveau pro-
gramme, à vivre et à partager, toutes les se-
maines. Marche, gym douce, sorties... il y en 
aura pour tous les goûts ! 
Nos animateurs vous donnent désormais 
rendez-vous à la RPA (Hameau de la Croix 
Rouge- Rue Gambetta - Coutras) tous les 
jeudis matin de 9h à 12h.
Pour plus de renseignements ou ins-
criptions, contactez Anne Barut au 
05 57 49 22 43.
À noter que pour certaines activités, la 
séance aura un coût de 2 €.

Du 4 au 10 octobre, nos aînés seront donc 
à l’honneur durant toute une semaine. Dans 
ce contexte inédit de crise sanitaire, valoriser 
la place que nos aînés doivent occuper dans 
la vie sociale et ce, quel que soit leur âge et 
leur autonomie, semble plus que jamais es-
sentiel.

Cette année, la semaine bleue à Coutras 
commencera par la venue d’un théâtre qui 
proposera une pièce intergénérationnelle à 
la salle Le Sully. Toute la semaine, l’Espace 
France Services et ses différents partenaires 
proposeront quant à eux une programma-
tion de qualité destinée à tous les seniors de 
notre ville (Résidence Autonomie, Ehpads, 
Club des retraités…).

Des conférences, des ateliers autour de la 
santé et du lien social et des défis leur se-
ront notamment proposés. Enfin, la marche 
bleue aura lieu sous un format innovant qui 

permettra de partir sur les traces de la reine 
Zabeth et de faire découvrir les secrets dont 
regorge Coutras aux petits et grands !

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

UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE DU SPORT !

LA SEMAINE BLEUE

///////////////////////////////
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Christian Conte & Martine Chaumet
Centre chorégraphique
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Sa principale activité est le développement de l’art chorégraphique avec une branche 
traditionnelle réservée aux enfants amateurs et une branche de haut niveau. Cette 
année encore, les élèves sortis de cette classe sont tous entrés dans des écoles su-
périeures d’État. 

Pour preuve, Thalina Chapin intégrera prochainement l’école de danse John Cranko 
Schule à Stuttgart (Allemagne). Mathilde Lautier, quant à elle, s’apprête à rejoindre la 
compagnie Balletto di Siena (Italie) tandis que Raphaël Chabrun rentrera bientôt au 
Vaganova Ballet Academy de Saint-Petersbourg (Russie).

Une belle réussite pour ces jeunes et pour l’association qui, grâce à son travail, contri-
bue au rayonnement de Coutras à travers l’Europe et même au-delà.

Implantée à Coutras depuis 2000, l’association Le Grand Chemin est une structure d’enseignement artistique pluridisciplinaire 
dont fait partie le Centre Chorégraphique Christian Conte & Martine Chaumet. À la fois exigeante et prestigieuse, la réputation 
de cette école de danse n’est plus à faire.

Valentine Meyre
sacrée championne régionale de CSO
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Olivier Mayeux
un auteur voyageur passionné

Coutras compte désormais une nouvelle championne sur sa commune ! 

À 16 ans, Valentine Meyre a été sacrée championne régionale de CSO (concours de saut 
d’obstacles) amateur en Nouvelle-Aquitaine. Les championnats étaient organisés en juin 
dernier à Barbaste.

La jeune cavalière évolue depuis quelques années aux écuries Bayador à Bayas, chez Fa-
bienne Laurent, cavalière professionnelle en dressage. Elle s’y entraîne sous le regard at-
tentif de Carine Lescurat, à la fois maman et coach, et grâce à laquelle Valentine semble 
destinée à un parcours prometteur. Une jeune fille à suivre…

Originaire de Coutras, Olivier Mayeux a toujours été passionné par le monde. Accom-
pagnateur de voyages de 1976 à 1998, il commence l’écriture et sort son premier livre, 
"La vie suspendue", durant cette période. Une véritable leçon de courage et d'espoir 
face au handicap. 
Son second livre, "Mesdames, Messieurs, bienvenue en Égypte", retrace son parcours 
dans la vallée du Nil à travers des anecdotes humoristiques et des rencontres surpre-
nantes. 
"Chocolatine", son troisième livre, se déroule quant à lui dans les années soixante. 
Sous forme d’autobiographie romancée, Olivier Mayeux y raconte l’enfance heureuse 
d’un gamin entouré d'une famille unie, à la lisière de la forêt de la Double. Le récit 
d’une insouciante époque à Coutras et ses alentours. Retour en enfance garanti. 
Rendez-vous à la Médiathèque le 23 octobre 2021 pour une séance de dédicaces et 
une conférence.

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

Un tremplin pour les danseurs de ballet
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Nos commerçants

COUTRAS CASSE AUTO
Située au lieu-dit Les Grands Rois, 
l’entreprise a été rachetée par M. et Mme 
Signorelli en 2008. Avant tout tenue en 
famille, ce spécialiste de la pièce détachée 
et de la destruction de véhicules s’est 
considérablement développé ces dernières 
années grâce, notamment, à de nombreux 
investissements. L’entreprise, composée de 
26 employés, a su également s’adapter à 
l’ère du numérique, permettant désormais 
à ses clients de commander leurs pièces 
détachées directement en ligne via le site 
coutras-casse-auto.fr.

124 Lieu-dit Les Grands Rois
33230 COUTRAS

05 57 49 32 53

PBC LEAL’O

Au fil des années, le groupe s’est spécia-
lisé dans la réalisation de travaux de ma-
çonnerie, de rénovation, de ravalement 
de façade, d’assainissement individuel, de 
clôture, de piscine, de climatisation et de 
chauffage avec, pour chaque activité, un 
interlocuteur privilégié. Olivier, Nicolas et 
Arnaud assurent ainsi le suivi personnali-
sé de chaque chantier, de l’installation au 
dépannage en passant par la rénovation et 
l’entretien. Anciennement implantés sur la 
zone de l’Atelier, ils bénéficient désormais 
d’un vaste local au n°7 rue Jean Jaurès. L’oc-
casion d’élargir encore davantage leurs 
prestations et de vous proposer une large 
gamme de produits d’entretien piscine et 
d’accessoires divers.

7 Rue Jean Jaurès
33230 COUTRAS

05 57 69 22 18

INSTITUT CANIN CABOTIN 
TOILETTAGE

Adresse bien connue des Libournais, 
l’institut canin Cabotin Toilettage s’est 
installé au n°12 de la rue Baste le 10 
mai dernier. Championne de France 
de toilettage et d’esthétique canine en 
2017, Céline Arnouil met sa passion au 
service de l’hygiène de vos animaux : 
chiens et lapins. Dans sa boutique, vous 
trouverez un large éventail d’articles 
comme des harnais, des colliers ou 
des laisses mais aussi des produits 
d’hygiène, des jouets et des vêtements 
pour faire plaisir à vos compagnons.

12 Rue Baste
33230 COUTRAS

05 57 51 47 48

PLOMBERIE COUTRILLONNE
Véritable institution depuis 1976, la 
Plomberie Coutrillonne a investi ses 
nouveaux locaux de la rue Édouard 
Vaillant en novembre 2020. Érigé 
en Société Coopérative Ouvrière de 
Production (SCOP), l’établissement 
intervient pour toute conception, 
rénovation ou dépannage des 
installations sanitaires, des solutions 
de chauffage et de la plomberie. 
Grâce à ses 13 salariés, la Plomberie 
Coutrillonne propose également la 
vente et l’entretien de chaudières 
à gaz, au fioul, à condensation et à 
bois, la climatisation, la création et la 
rénovation de salles de bain.

Rue Edouard Vaillant
33230 COUTRAS

05 57 49 04 58

PIZZA SULLY
Ouverte depuis le 5 mars dernier, Pizza 
Sully propose, outre la vente à emporter, un 
service novateur à Coutras : un distributeur 
automatique de pizzas fraîches et 
artisanales 24h/24 7j/7. De la pâte aux petits 
oignons, tout y est cuisiné sur place avant 
d’être stocké en machine. À vous ensuite 
de faire votre choix parmi une large gamme 
de pizzas et de sélectionner votre mode de 
cuisson : précuite en 30 secondes ou bien 
chaude en 3 minutes seulement !

14 Rue Sully
33230 COUTRAS

06 24 27 91 05

Ces derniers 
mois, de nouvelles 
entreprises ont fait 

le choix de s’installer 
à Coutras. Qu’elles 

soient nouvelles 
ou en cours de 

développement, 
ces enseignes 

représentent un 
véritable levier 

pour l’attractivité, 
la croissance et le 
dynamisme de la 

commune. 
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Les actualités d’

RCE NUTRISPORT

Au n°9 de la rue Gambetta se cache un 
véritable complexe dédié aux sportifs. 
David et Élodie Fougère y tiennent 
l’enseigne RCE Nutrisport, spécialiste de 
la nutrition sportive au service du bien-
être et de la performance. Ils proposent 
ainsi à la vente boissons énergétiques, 
shots énergisants et compléments 
alimentaires de haute qualité. Au-delà 
d’une expertise en nutrition, profitez 
également d’une salle de sport et d’un 
coaching sur-mesure grâce à M&M 
Coaching. Pour une récupération 
optimale, deux ostéopathes exercent, 
elles aussi, dans ces locaux : Monica 
Torchio et Charlotte Carteau. Enfin, 
Aylia esthétique & coiffure complète 
cette équipe pour offrir à chacun un 
moment de détente.

9 Rue Gambetta
33230 COUTRAS

05 57 47 44 24

FLEURS DE COTON
Sur la zone commerciale de l’Atelier, 
Fleurs de Coton a également ouvert ses 
portes au printemps dernier. À l’origine 
de cette enseigne : David Soulet, 
également gérant des pompes funèbres 
Ciel et Terre à Saint-Aigulin. Passionnées 
par l’art floral, Carole et Marine usent 
de leur savoir-faire pour vous proposer 
de nouvelles compositions chaque 
jour plus créatives, et accessibles 
à toutes les bourses. Soucieuse de 
répondre aux attentes de chacun, 
l’équipe a même aménagé un espace « 
showroom » à l’arrière de la boutique. 
Vous y retrouverez Nicolas, wedding 
planner, spécialisé dans l’organisation 
et la décoration de mariages, baby 
showers, baptêmes, anniversaires, 
repas d’entreprises… Un nouveau 
service de proximité pour organiser vos 
événements en toute sérénité.

ZC L’Atelier
33230 COUTRAS

05 57 40 78 60

POMPES FUNÈBRES AUTHIER

Professionnels du funéraire depuis près 
de 20 ans, Aline et Cédric Authier ont 
souhaité ouvrir une nouvelle agence 
à Coutras en mars dernier. En plus 
de s’occuper des démarches après-
décès, l’entreprise propose de créer 
des hommages personnalisés avec 
une vidéo souvenir ou un bijou portant 
l’empreinte de la personne disparue. 
Le couple présente également une 
démarche innovante, celle de planter un 
arbre souvenir à l’occasion de chaque 
décès, et ce grâce à la plateforme Tree 
Nation. Enfin, le service de marbrerie 
livre des conseils pour l’achat d’une 
concession, d’un monument, la 
construction ou la rénovation d’un 
caveau et l’entretien des sépultures. 
Disponibilité, gentillesse et écoute sont 
les maîtres mots de cette entreprise 
qui assure, en prime, une assistance 
joignable 24h/24 7j/7.

ZC L’Atelier
33230 COUTRAS

05 57 41 99 02

Au total, ce sont donc 10 000 € qui seront distribués sous forme de coupons 
de 20 €, 10 € et 5 € à valoir chez les commerçants adhérents d’Articom et 
situés en centre-ville. Les coupons seront remis aux administrés lors d’une 
animation organisée sur le marché de Coutras.

Vous souhaitez en bénéfi cier ? Rendez-vous à la Fête du Fagnard le samedi 
21 août de 9h00 à 12h30 et sur la place Ernest Barraud les samedis 4 et 11 
septembre de 9h00 à 12h00 ! 

Opération " Bons d’achat "Opération " Bons d’achat "
Début septembre, Coutras Action lance une nouvelle opération « bons d’achat » 
en partenariat avec Articom, et ce grâce à une subvention de la ville de Coutras. 
Objectif : relancer l’économie locale et soutenir le commerce de proximité.
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Anciennement fonctionnaire, Marielle 
profite de chaque moment libre pour 
retrouver son aiguille et créer des sacs 
et chapeaux à l’aide de pièces recyclées. 
Martine, comptable à la retraite, préfère 
quant à elle enfiler des perles pour vous 
proposer des bijoux uniques. « C’est ma 
marque de fabrique » dit-elle.

Pour rappel, l’idée de cette boutique 
éphémère est d’aider les artisans et com-
merçants à se lancer. Mise à disposition 
gratuitement sur une durée de 1 à 6 mois, 
elle leur permet ainsi de déterminer si leur 
activité est viable sans prendre de risque 
financier. 

Marielle et Martine y ont vu l’opportunité 
de vivre une nouvelle expérience mais 
surtout, de créer du lien avec leurs clients, 
elles qui travaillaient auparavant depuis 
leur domicile. Vous les retrouverez au n°12 
rue Gambetta jusqu’au 19 novembre ! 

Ouverture le mardi de 14h30 à 18h, du 
mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h et le samedi de 10h à 18h. 
Renseignements auprès de Marielle 
Fournier au 06 87 07 40 04 ou Martine 
Mestadier au 06 15 40 77 29.

APPEL À CANDIDATURE

Afin de redynami-
ser son tissu com-
mercial, la boutique 
éphémère est mise 
à disposition des 
entrepreneurs et ar-
tisans à titre gratuit 
par la ville de Coutras. 
Le local, qui bénéficie 
d’un emplacement stratégique en cœur 
de ville, possède une surface de vente 
de 40 m2 ainsi qu’une arrière-boutique.
Envie de vous lancer ? Envoyez vos 
candidatures avant le 30 octobre à 
boutique-ephemere@mairie-cou-
tras.fr ou téléphonez au 05 57 56 40 
71 pour plus de renseignements.

À partir du 13 septembre, les commer-
çants du centre-ville sont invités à déco-
rer leurs vitrines sur le thème de la nature. 
Fleurs, vitrophanie, peintures, guirlandes, 
dessins, objets décoratifs… tous ont carte 
blanche ! Outre le fait d’embellir et d’ani-
mer le cœur de ville, il s’agit là de rendre 
le commerce de proximité dynamique, 
attractif et donc, d’inciter les consomma-
teurs à y faire leurs achats.

Pour valoriser cette action, le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes sélectionnera ensuite 
les trois plus belles vitrines. À gagner : un 
repas pour deux personnes au restau-
rant Le 89 à Abzac pour la 1ère place et 
un panier gourmand pour la 2ème et la 3ème 

place.

Tous les participants sont conviés à la 
remise des prix vendredi 01 octobre à 
18h30 à l’Espace Culturel Maurice Druon. 
Un verre de l’amitié sera offert par la ville.

LES NEWS DE LA BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE

C’est reparti pour la boutique éphémère ! Renouvelé depuis l’ouverture des com-
merces le 19 mai dernier, le lieu accueille désormais Marielle Fournier et Martine 
Mestadier, deux créatrices, pour une durée de six mois.

À l’occasion de la Semaine Verte, qui aura lieu du 27 septembre au 2 octobre 
prochain, Articom organise un concours de vitrines avec les commerçants du 
centre-ville de Coutras. À la clé : de beaux cadeaux à gagner !

UN CONCOURS DE BELLES VITRINES
POUR LA SEMAINE VERTE

EN BREF

LE MARCHÉ DE NOËL 2021
RECHERCHE DES EXPOSANTS !

Organisé par Articom, en collabora-
tion avec le service culture et évé-
nementiel de la ville et l’association 
Coutras Action, le Marché de Noël 
aura lieu, comme chaque année, sur le 
square du Docteur Berger les 17, 18 et 
19 décembre prochains.

Vous êtes artisan, créateur ou com-
merçant ? Venez exposer vos produits 
(produits du terroir, confiseries, objets 
de décoration, bijoux, jouets et autres 
idées cadeaux…) et partager un mo-
ment de convivialité à quelques jours 
des fêtes de fin d’année. Des anima-
tions et des manèges viendront éga-
lement agrémenter le programme de 
cette manifestation souvent très ap-
préciée des visiteurs.

Informations et inscriptions auprès 
du manager de commerce au 
05 57 56 40 71.

////////////////////////////
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•   Marie, Christine TAUZIN, épouse FILLATRAUD, 
le 24/01/2021

•  Jeannine MALLET, veuve CZELUSTEK, 
le 09/03/2021

•  Lionel, Gil TROQUEREAU, époux MORIN, 
le 18/03/2021

•  Jean, Robert SOUCAZE-GUILLOUS, veuf 
RECANZONE, 
le 25/03/2021

•  Véronique, Florence CHABERT, épouse 
VENTELOU, 
le 27/03/2021

•  Jean, Roger REDEUIL, époux GLANCHARD,
le 28/03/2021

•  Paul FAURE, époux RABIS, 
le 31/03/2021

•  Jeannine MÉDAN, veuve ELIAS, 
le 08/04/2021

•  Delphine, Frédérique, Géraldine CISZEWSKI, 
célibataire, 
le 10/04/2021

•  Lucienne, Marie BROUARD, veuve THIMONIER, 
le 10/04/2021

•  Claude, Marcel MATHIEU, veuf DUMANGE, 
le 11/04/2021

•  Pierre GADY, époux PEYSSÉ, 
le 13/04/2021

•  Sylvie, Lucie MAZZONI, divorcée THOMAS, 
le 13/04/2021

•  Suzanne, Louise LANSAVON, veuve CANNAUX, 
le 19/04/2021

•  Guy RENARD, époux CHABERLEAUD, 
le 19/04/2021

•  Patrick, Jean, RENZI, divorcé FRÉTEL, 
le 26/04/2021

•  Lucette, Pierrette, Marie COLOMBEL, épouse 
BASSAT, 
le 02/05/2021

•  Patrick, Jack, André LECOMTE, époux 
HONORAT, 

le 23/04/2021
•  Christian, Dominique BERGÉ-BOURBON, 
divorcé TANDONNET, 
le 28/04/2021

•  Jean, Claude, Henri, Joseph BUREL, époux 
BENOIT, 
le 01/05/2021

•  Janine, Charlotte PEUREAU, veuve PISANI, 
le 03/05/2021

•  Françoise, Madeleine, Jeanne PERSONNE de 
LACHAUD, célibataire, 
le 10/05/2021

•  Bernard, Philippe REVERSEAU, époux LHERM, 
le 12/05/2021

•  Jacques, Claude SCHNEIDER, divorcé 
GODBILLON, 
le 12/05/2021

•  Janine, Yvette, Aline BAYOT, veuve BELAIR, 
le 15/05/2021

•  Louis LACOUR, époux LAMADE, 
le 16/05/2021

•  Jean-Louis, Albert COSSAIS, époux FERRET, 
le 20/05/2021

•  Denise BERNARDIN, veuve MESTREAU, 
le 24/05/2021

•  Pierre, Marc DURAND, veuf CORMENIER, 
le 24/05/2021

•  Laurent BEAUPERTUIS, célibataire, 
le 25/05/2021

•  Mariette KERBOLIOU, veuve PREVOST,
  le 30/01/2021
•  Jean, Adrien ROUSSEAUX, époux HOUDMONT, 
le 31/01/2021

•  Michel BALANGER, époux GAUTIER, 
le 29/05/2021

•  Eva GARY, veuve BRILLET, 
le 03/06/21

•  Alfred ANAYA, célibataire, 
le 05/06/2021

•  Claude, Denis, Jacques AURENSAN, veuf 
LEPAROUX, 
le 20/06/2021

•  Claudette LESCOS, veuve PEYRAZAT, 
le 23/06/2021

•  Roger, André LOCHES, divorcé THUILLIEZ, 
le 26/06/2021

• Etienne POINTET, veuve DAGORN, 
  le 28/06/2021
•  Stéphane DUPUY, divorcé LAFFARGUE, 
le 02/07/2021

•  Simone, Marcelle, Gabrielle FOUCHÉ, veuve 
EYHÉRAMONNO, 
le 09/07/2021

•  Solange, Olga DONIS, divorcée LAMBERT, 
le 12/07/2021

•  Renée LACHAUD, veuve HOREREAU, 
le 18/07/2021

•  Benoit MAGNOU, époux BESNARD, 
le 19/07/2021

•  Jean-Bernard CASSAGNE, célibataire, 
le 20/07/2021

•  Eloi, Joseph PONCHET, célibataire, 
le 01/08/2021

•  Clémence, Paulette REVERSEAU, épouse FEYRY, 
le 01/08/2021

•  Yves, Gérard ANDRIEUX, époux GROLLIER, 
le 30/07/2021

•  Jean-Luc, Edmond BOUSQUET, célibataire, 
le 05/08/2021

•  Claude SALLENAVE, veuf BERLUREAU, 
le 04/08/2021

•  Liliane, Marie MOUKHINE, veuve LOPEZ, 
le 14/08/2021

ÉT
AT

 C
IV

IL

 •  Ewen, Ludovic, Hervé LENAIN,
le 15/02/2021

•  Gabin METREAU, 
le 04/04/2021

•  Jade AUDELIN, 
le 15/04/2021

•  Yanis MALKI, 
le 19/05/2021

•  Adèle, Albane, Romane VIBET DUFOUR, 
le 25/05/2021

•  Lou, Jeanne QUEGUINER, 
le 25/05/2021

•  Alice, Chantal, Clothilde DERMONT,
le 13/05/2021

•  Abby, Paulette MASPEYROT, 
le 08/06/2021

Naissances

Décès

•  Pierre, Joseph, Lionel ST-ANDRÉ et Julie, 
Monique, Marguerite, Marie HALERE, 
le 14/05/2021

•  Kévin, Yvon, Roger GALLÉE et Audrey CAPDEVILLE, 
le 03/07/2021

•  Benjamin BORDAT et Elodie, Floriane GEORGET, 
le 09/07/2021

•  Jonathan, David GUICHARD et Gwendoline, 
Christine, Maryse BRUCHON, 
le 10/07/2021

•  Baptiste, Quentin, RAIGNAULT et Laetitia, 
Sabrina JEAN, 
le 10/07/2021

•  Thomas VAN HERSEL et Séverine DUFOUR, 
le 17/07/2021

•  Dominique, Yannick, Pascal RIDEAU et Laura 
PETRESCU, 
le 24/07/2021

Mariages
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SEPTEMBRE
///////////////////////////////////

• FORUM
Samedi 4 septembre
Forum des Associations
De 9h à 13h - Le Sully 
Offert par la ville

• ANIMATION
Samedi 11 septembre
Les Métiers d'Antan
De 10h à 18h - Le Sully

• EXPOSITION
Du 15 septembre au 23 octobre
Julie d'Aragon 
Vernissage : vendredi 24 sept. 
Espace Exposition
Offert par la ville

• SPECTACLE
Vendredi 17 septembre
Panayotis Pascot
20h30 - Le Sully
Tarif A : 20 € / 17 €

• CONCERT
Samedi 18 septembre
Ricochet Sonore
17h - Square Charles De Gaulle

• OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE
Vendredi 24 septembre
18h30 - Espace Exposition
Offert par la ville

• ANIMATION
Samedi 25 septembre
Atelier Art-Thérapie
Médiathèque
Offert par la ville

• ANIMATION
Du 27 septembre au 2 octobre
Semaine Verte
Offert par la ville

OCTOBRE
///////////////////////////////////

• SPECTACLE
Du 1er au 3 octobre
Spectacle 1587 - La Mac
Le Sully

• ANIMATION
Dimanche 3 octobre
Vide grenier de la musique
Asso Zic en troc des 2 rivières
De 10h à 17h - Le Fagnard

• SENIOR
Du 4 au 10 octobre
Semaine Bleue

• CONCERT
Samedi 9 octobre
Concert - Octobre Rose
21h - Le Sully
Tarif : 5 €

• MANIFESTATION SPORTIVE
Dimanche 10 octobre
Course - Octobre Rose
Les Nauves

• JEUNESSE
Mercredi 13 octobre
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque
Offert par la ville

• ANIMATION
Samedi 16 octobre
Poule au Pot
Coutras Festivités
20h - Le Sully

• MANIFESTATION SPORTIVE
Samedi 16 octobre
Canoë en famille
De 14h à 17h30 - Base Nautique
Offert par la ville
• ANIMATION
Samedi 16 octobre
Atelier Art-Thérapie
Médiathèque
Offert par la ville
• ANIMATION
Samedi 23 octobre
Olivier Mayeux
Conférence
16h30 - Médiathèque
Dédicace
Dès 9h30 - Médiathèque

Du 4 septembre au 11 décembre 2021
Sous réserve de modifi cations
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• THÉÂTRE
Samedi 23 octobre
"Gros Mensonges"
Théâtre des Salinières
20h30 - Le Sully
Tarif : 18 € / 20 €

• JEUNESSE
Du 24 au 29 octobre
Vidéo Games Week #5
Offert par la ville et la CALI 

NOVEMBRE
///////////////////////////////////

• CNE (COUTRAS 
NETWORKING ENTREPRISE)
Mardi 2 novembre
Réservé aux entreprises de 
Coutras
19h - Salle de réception de la Mairie

• JEUNESSE
Du 2 au 27 novembre
"Écouter et voir"
Exposition Les Caprices de 
Marianne
Médiathèque
Offert par la ville

• JEUNESSE
Mercredi 3 novembre
Conte à croquer "Les petits 
pains"
Cie Rouge des Anges 
15h - Salle de Cinéma M. Druon
Tarif : 2 €

• CONCERT
Vendredi 5 novembre
Apéro-concert Eliasse
19h - Le Sully
Tarif C : 6 € 

• EXPOSITION
Du 5 au 27 novembre
François Decauze
Vernissage : jeudi 4 novembre
à 18h30 
Espace Exposition
Offert par la ville

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

• CÉRÉMONIE
Jeudi 11 novembre
Commémoration de l'Armistice 
du 11 novembre 1918 
Place Ernest Barraud

• ANIMATION
Samedi 13 novembre
Les Lauriers d'Or
David & Co
20h45 - Le Sully
Tarif : 8 €

• THÉÂTRE
Vendredi 19 novembre
"Tronches de vies"
Théâtre JOB
20h30 - Le Sully
Tarif : 18 € / 20 €

• ANIMATION
Samedi 20 novembre
Atelier Art-Thérapie
Médiathèque
Offert par la ville

• EMPLOI
Jeudi 25 novembre
Job Dating
Pôle Emploi
9h - Le Sully

• EXPOSITION
Du 30 novembre au 11 décembre
"VIVA MEXICO !" par la Peña
Vernissage : mardi 30 novembre
à 18h30 
Espace Exposition
Offert par la ville

DÉCEMBRE
///////////////////////////////////

• THÉÂTRE
Vendredi 4 décembre
"Potiche"
Théâtre des Salinières
20h30 - Le Sully
Tarif : 18 € / 20 €

• ANIMATION
Dimanche 5 décembre
Loto des médaillés militaires
14h - Le Sully

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

• ANIMATION
Vendredi 10 décembre
Loto Association Loïc Laval
20h30 - Le Sully

• ANIMATION
Samedi 11 décembre
Atelier Art-Thérapie
Médiathèque
Offert par la ville
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ÉLUS DE L’OPPOSITION
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Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCL)

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Nous sommes et resterons une opposition constructive et vigilante pour l’intérêt de Coutras, toujours à votre écoute. 

 A ce jour, des dossiers retiennent notre attention :

- Comme l’augmentation des impôts fonciers qui prendront effets en 2022, cette augmentation serait-elle nécessaire , afin de pouvoir tenir un programme 
"ambitieux" ? ou encore une fois, vous n’avez pas été consulté ! Votre simple avis de contribuable n’est sans doute pas utile et nécessaire !!!

- Également, il faut persévérer et améliorer la lutte contre les cambriolages et les incivilités, un schéma de mobilités cohérent (piéton, vélos, voitures etc…), 
mérite d’être étudié et adapté, là encore, beaucoup de quartiers ont constatés de forts excès de vitesses qui restent bien connu des autorités. De même pour 
les chemins communaux mal entretenus, nullement sécurisés, la circulation y est de plus en plus intense, avec des vitesses excessives notoires, donnant 
directement accès à certaines résidences, ou l’accident est attendu !!!

- Le développement des circuits alimentaires courts devient de plus en plus important  et aurait dû déjà être mis en études.

Nous constatons de timides améliorations sur le développement, toute génération confondue, du sport, le soutien à la culture, sans oublier, les potentielles 
améliorations de notre piscine municipale.

D’autres sujets restent encore préoccupants et peut-être devrions-nous avoir la chance d’y participer, afin, de nous impliquer un peu plus et aux mieux de nos 
possibilités ?

Ce que nous entendons par démocratie participative, n'est pas seulement de l’information. Cela ne consiste pas à consulter les habitants sur un sujet donné 
et se dire que la mission est alors bien remplie ! Mais, pour chaque mission confiée, de participer et apporter du début jusqu’à la fin, une complémentarité aux 
responsables communaux, afin que tous y retrouvent un intérêt commun et non personnel. C’est une forme novatrice de faire de la politique, en cohérence avec 
une demande forte de démocratie participative des populations actuelles, actives ou non.

Cette cohérence participative sera opérationnelle, quand une implication sereine constructive et respectueuse de chaque participant sera atteinte, au sein de la 
vie politique de notre commune. La petite équipe majoritaire actuelle, ne devrait pas à elle seule imposer l’application d’un programme purement électoral de 
départ, à près de 9000 habitants. A n’en pas douter, certaines modifications et améliorations devraient leur être soumises.

S’adapter est la meilleure forme de survie 

Nous appelons nos concitoyens à participer à toutes les initiatives qui favoriseront la démocratie participative pour apporter leur complémentarité tant réclamée.

Nous vous remercions de la confiance et de la fidélité que vous nous témoignez.

Nos sincères amitiés.

Hervé Faudry
Elu de l'opposition

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

Chères Coutrillonnes, Chers Coutrillons, 

Lors de leur dernière tribune, le groupe d’opposition « Coutras Autrement » s’interrogeait sur la liberté d’expression de la presse et de l’opposition au sein du 
Conseil Municipal. 

Ces sujets, aussi prévisibles que mensongers, nous les avions anticipés. Ils ont donc fait l’objet d’une réponse lors du dernier bulletin d’information. 

Cependant, même si nous commençons à être habitués à ces tentatives d’exister par l’abstrait et le mensonge, nous nous étonnons de recevoir des leçons 
d’humanisme et de bienveillance par un groupe d’opposition (composé de 5 élus) qui, en moins d’un an, a déjà perdu deux de ses membres par démission. Nous 
nous en étonnons d’autant plus que la dernière en date était justement liée à l’impossibilité pour l’élu en question d’afficher ses convergences avec la majorité 
municipale. Qu’en est-il de la liberté d’expression au sein même de l’opposition ? 
Vous n’en aviez pas entendu parler ? C’est fort probable car les élus de la liste « Coutras Autrement » se sont bien gardés de communiquer sur ces départs. C’est 
donc maintenant à notre tour de nous demander « Mais que devient votre information ? ». 

Enfin, nous prenons note des propositions « plus conséquentes » de Monsieur Faudry pour le Lac des Nauves et nous l’invitons donc à se rendre en commis-
sion et au Conseil Municipal pour les exprimer. Car, avec 16% de présence en commission et guère plus en Conseil Municipal, Monsieur Faudry ne brille pas par 
sa présence et, lors de ses rares apparitions, il ne brille pas non plus par ses interventions et propositions (aucune depuis le début du mandat). Étonnant pour 
quelqu’un qui a fait toute sa campagne sur la participation des citoyens à la gestion de la commune.

Être élu, c’est un investissement au quotidien, ce n’est pas se réveiller une fois tous les trois mois pour rédiger une tribune. 

Nous regrettons de devoir consacrer une tribune entière à ces sujets mais il nous semblait nécessaire de rétablir certaines vérités. 

Pour notre part, nous restons concentrés sur ce qui vous intéresse vraiment : les projets et l’avenir de notre commune. (Rénovation du marché couvert, de la 
salle du Sully, de la patinoire Milou Ducourtioux et construction d’une salle attenante, réhabilitation totale du quartier de la gare, implantation d’un complexe de 
cinéma, couverture de la piscine municipale…).

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle rentrée !

TEMPS D’OBSERVATION ET DE RÉFLEXION

Suite aux déclarations faites par la majorité dans le dernier bulletin municipal, nous étudions avec sérieux les possibilités qui nous restent d’être utiles à nos 
concitoyens. Nous ne doutons pas les trouver !
Nous demeurons ainsi toujours à l’écoute ! Continuez à nous solliciter, nous faire part de vos remarques et inquiétudes ! 
Nous vous souhaitons une excellente rentrée en dépit de la situation qui nous apparait comme préoccupante…

Coutras AUTREMENT
Michelle LACOSTE – Fabrice BERNARD – Anne Catherine FAGOUR – Martine DULUC – Barbara MORAWSKA
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