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Mes Chères Coutrillonnes, Mes Chers Coutrillons, 

Le lundi 20 juin dernier, nous subissions un épisode climatique terrible dont 
les conséquences sont, encore aujourd’hui, visibles. Bon nombre d’entre 
vous ont été touchés et ont vu leurs toitures fissurées, leurs maisons 
inondées, leurs voitures cabossées…. Fort heureusement, et c’est peut-être 
là l’essentiel, cette tempête de grêle d’une rare violence n’a fait aucun blessé. 

J’ai aujourd’hui une pensée pour vous, pour les agriculteurs et les viticulteurs 
qui ont vu des mois de travail saccagés en à peine dix minutes, pour les 
commerçants et artisans qui ont subis des dégâts matériels et pour les 
associations qui verront leurs activités en salle perturbées. 

En effet, 63 bâtiments communaux ont été impactés, soit au total plus de 
80 %. Les plus touchés ont été la salle Jean Doursat, le marché couvert et la 
mairie. Pour le marché couvert, il a pu rouvrir le samedi 2 juillet. En revanche, 
il est encore trop tôt pour se prononcer sur la salle Jean Doursat. Afin de ne 
pas laisser les associations sans solution pour la rentrée, elles ont toutes été 
reçues une par une. En attendant de rendre la salle de nouveau fonctionnelle, 
je solliciterai personnellement les Maires des communes voisines pour que 
les associations Coutrillonnes puissent bénéficier de leurs infrastructures. 

Vous le constatez, le bilan est lourd. Il aurait pu l’être davantage sans votre 
aide, sans celles de vos élus, des agents communaux, du Sous-Préfet, du 
Président de la Cali et de ses services, de la ville de Libourne, des pompiers, 
du Smicval, d’Enedis… Je ne remercierai jamais assez toutes ces personnes 
pour leur soutien si précieux. 

Nous mettrons du temps à nous remettre de cette soirée mais nous nous 
relèverons ensemble et nous en sortirons plus forts. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle lecture et vous donne rendez-
vous le vendredi 23 septembre à 18h30 pour l’ouverture de la saison 
culturelle ! 
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MAI

MAI

• 1 Visite de Matthieu Doligez,  
Sous-Préfet de Libourne

• 2 Foire de Coutras 2022 :  
une cinquantaine d'exposants,  
500 visiteurs sur l’ensemble de la journée

JUIN

• 3 Fête des Nauves : Pour marquer 
l'ouverture de la base de loisirs  
et de la baignade au lac des Nauves,  
des centaines de personnes ont profité 
d’une journée festive et conviviale.

• 4 « Les (In)visibles » : Une comédie 
musicale chantée par les collégiens qui  
a remporté un franc succés !

• 5 Barbecue pour les personnes  
de la Résidence Autonomie

• 6 Kermesses et fêtes périscolaires

JUILLET

• 7 La ville de Coutras en fête !  
Des milliers de personnes ont profité  
des manèges et concerts.

• 8 Les Francofolies s'invitent à  
Coutras : Le musicien Grégory Mariscal 
et son acolyte Manu pour la technique 
se sont installés à l'Espace artistique 
François Cluzet pour une semaine  
de partage en musique et en chanson. 
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• 9 14 Juillet, avec son feu d’artifice  
au bord de la Dronne.

• 10 Eliasse, a su vous emporter aux 
rythmes du blues & rock des Comores.

AOÛT

• 11 Nicolas Saez Sextet vous a fait 
voyager avec son flamenco contemporain.

• 12 Fête du Fagnard, 2 jours de fête 
avec Coutras Action.

• 13 Le Cinéma en plein air a clôturé 
la saison estivale.

PENDANT L'ÉTÉ

• 14 Exposition Marion Pajot :  
Du 15 juillet au 3 septembre  
à l’Espace exposition Maurice Druon.

• 15 Sport vacances, ça bouge !  
192 jeunes ont participé à un programme 
riche en activités durant tout l’été. 

• 16 CAP 33 : Organisé par le service  
des sports et le département  
de la Gironde, le dispositif a permis  
à plus de 700 personnes de pratiquer 
des activités sportives et culturelles.

• 17 Et on pagaie ! Tout au long de l’été, 
plus de 400 personnes ont profité du canoë, 
kayak et paddle sur le site du Frais Rivage.
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RESTER EN CONTACT  
AVEC VOUS...

DOSSIER

À l’ère de l’information, du numérique et de la communication instantanée, la ville de Coutras a mis en ligne, 
début septembre, son nouveau site Internet. Plus moderne, plus pratique, plus participatif et plus proche 
des Coutrillonnes et des Coutrillons, il a été repensé afin de répondre au mieux à leurs attentes .

Le site Internet de la ville accompagne 
le quotidien des habitants depuis de 
nombreuses années. Il vient en com-

plément des moyens de communication 
déjà mis en place : les magazines, l’appli-
cation, la présence sur les réseaux sociaux, 
les écrans digitaux dans la commune... 
Notre ambition est d’en faire un outil amiral 
et qu’il permette une véritable synergie de 
l’ensemble des médias. 
QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS ?

Ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est 
sa modernité ! La charte graphique a été 
totalement modifiée, l’apparence est très 
différente. Le choix a été fait de prioriser 
un maximum d’informations sur la page 
d’accueil, avec des accès rapides, des 
infos en bref, et un agenda complet. La 
grande particularité de ce nouveau site 
Internet est que les Coutrillons vont pouvoir 
participer à la vie de la ville en donnant leur 
avis, en proposant des idées et en suivant 
les grands projets. À noter aussi, il sera ac-
cessible sur tous les écrans : ordinateurs, 
tablettes et mobiles. En résumé, un outil 
plus proche de tous.

UN PROJET CONSTRUIT EN  
PLUSIEURS ÉTAPES

Bien plus qu'un simple relooking, refondre 
un site Internet est un projet engageant qui 
mobilise plusieurs acteurs. Changement 
majeur opéré sur le design, la structure, les 
fonctionnalités et le contenu, la refonte du 
site se construit ainsi en plusieurs étapes.

La première étape est celle de l’analyse. 
Il s'agit d’identifier les pistes d’évolution, 
d’analyser l’audience, de recueillir les be-
soins. Elle a permis l'écriture d’un cahier 
des charges pour trouver le futur parte-
naire, une agence spécialisée dans le 
développement de sites Internet de col-
lectivités. 

La deuxième étape permet de sélec-
tionner selon des critères d’analyse et 
de jugement des offres très rationnelles. 
Stratis, agence spécialisée depuis plus de 
20 ans dans la réalisation de sites Internet 
pour les collectivités territoriales, a ainsi été 
retenue pour travailler aux côtés du service 
communication. 

La troisième étape permet aux agents de 
ce service de repenser, de réorganiser et 
de réécrire l’ensemble des contenus. Ré-
aliser le suivi technique et la rédaction en 
interne, un véritable challenge pour cette 
équipe passionnée. 

«Ce site Internet  
nouvelle version est  

LE média des Coutrillons ! 
Nous espérons qu’il vous 

plaira et qu’il répondra 
à l’ensemble des besoins 

des citoyens. » 
Jérôme Cosnard, 

Maire de Coutras et Directeur des publications

UN NOUVEAU  
MÉDIA POUR :

 
• Vous informer des dernières  

actualités de la ville.
• Vous donner la parole 

en vous permettant de donner votre 
avis et de proposer vos idées.

• Simplifier votre vie quotidienne  
en facilitant vos démarches en ligne.

• Répondre à tous vos besoins.
• Vous offrir une expérience plus 

simple et plus intuitive.  
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DOSSIER

 PLUS INFORMATIF 

Nous avons organisé le nouveau site In-
ternet afin que chacun accède le plus fa-
cilement possible aux informations et aux 
services les plus recherchés, rapidement 
et de façon intuitive. Le contenu est orga-
nisé en 4 grandes rubriques : ma ville, mon 
quotidien, mes loisirs et mes démarches.  
 accessible ici

  PLUS ERGONOMIQUE 

Dès la page d’accueil, des accès rapides 
sont mis en avant. Vous pourrez facile-
ment y trouver : Allo mairie, Menu can-
tine, Déchets verts & encombrants, Urba-
nisme, Mes démarches, Offres d'emploi, 
Contact. accessible ici 

Beaucoup plus pratique, le nouveau site 
Internet laisse toutefois une part importante 
à l’actualité, qui était le « point fort » du site 
précédent. L’agenda est également plus vi-
sible qu’auparavant avec des événements 
à la une.  accessible ici

            

 PLUS PARTICIPATIF 

La grande nouveauté reste le côté partici-
patif de ce nouveau média. Vous allez pou-
voir découvrir les grands projets Coutril-
lons, proposer vos idées et donner votre 
avis. En quelques mots, nous avons voulu 
créer un site humain, accessible, proche 
de vous et de vos préoccupations. 
 accessible ici

Le saviez-vous ?
 

Le site de la ville, c'est :

4 000 visites 
en moyenne par mois.  
Merci de votre fidélité !

Top 5
des contenus 

les plus sollicités :
actualités, agenda, numéros utiles, 

éducation, offre d’emploi ...

+ de 100 pages écrites 

Fêtes des 
Nauves

le marché  
couvert

GRAND PROJET

économies
d'énergie

commémorations un diplome 
en poche

Mairie 
en fleur
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LES PROJETS DE LA VILLE

La commune a lancé un grand projet de réhabilitation complète du 
marché couvert. La requalification ambitieuse de ce lieu emblématique 
permettra d’affirmer la destination alimentaire et commerciale du 
centre-ville.

À ce stade, le cabinet d’architectes 
Bouriette et Vaconsin accompagné 

des services de la commune poursuit sa 
réflexion. Sur la base des premières études 
de diagnostic, il s’agit pour lui de rentrer au 
cœur du processus de construction et de 
rassembler tous les éléments techniques 
constitutifs du projet de manière détaillée. 

Cette phase permettra ensuite de lancer 
les appels d’offres auprès des artisans, 
en fin d’année 2022. En parallèle, le pôle 
culturel travaille sur la mise en œuvre d'un 
centre d'interprétation qui sera présent à 
l’étage du marché couvert et valorisera 
l’Histoire de Coutras. 

Bloc Notes  
• Rénovation de la salle 

des fêtes Le Sully
Un architecte nommé : 

Monsieur Laffitte
Une étude en cours.  

Fin des études : 1er trimestre 2023.
Premier semestre 2024

• Rénovation de la salle 
Jean Doursat

Un appel d’offre en cours 
pour choisir l’architecte : 

fin d’année 2022

• Création d’une Patinoire 
de Rink-Hockey

Un appel d’offre en cours 
pour choisir l’architecte : 

fin d’année 2022

POINT SUR L’AVANCÉE 
de la rénovation  

du marché couvert 
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Durant la période des travaux en 2023, la ville de 
Coutras souhaite permettre aux commerçants 
de continuer leurs activités dans les meilleures 
conditions. C’est pourquoi Articom, en collabora-
tion avec les 21 commerçants du marché cou-
vert actuel, étudie le futur relogement de ceux-ci. 
Un questionnaire leur a également été transmis 
afin d’identifier leurs besoins en matière d’équi-
pements. Ces temps d’échanges sont essentiels 
pour avancer et co-construire ce projet.

UN MARCHÉ 
PROVISOIRE 

à l’étude
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LES PROJETS DE LA VILLE

Favoriser l’insertion professionnelle et l’accompa-
gnement socioprofessionnel, en développant des 
partenariats avec les entreprises qui embauchent 
des chômeurs de longue durée, était un objectif 
clairement exprimé par l’équipe municipale. Après 
avoir envisagé un moment de rejoindre l’expéri-
mentation « Territoire zéro chômeur de longue 
durée », la commune s’est finalement tournée vers 
un partenaire d’insertion à proximité du Quartier 
Prioritaire de la Ville. 

Déjà identifiée sur Coutras, parce qu’elle assure l’entretien 
d’une partie des rues de la commune et le nettoyage du 

marché couvert depuis plusieurs années, l’association Isle 
et Dronne a été naturellement sollicitée pour participer à la 
construction de ce projet. 

Ainsi, un an après les premières réunions de travail et les diffé-
rents soutiens financiers, notamment celui de la ville ainsi que 
ceux de l'État, de la Région et du Département, une antenne 
Isle et Dronne a vu le jour, rue d’Arsonval, en lieu et place des 
anciens services techniques de la ville. Notons que cette pre-
mière pierre à l’édifice a permis le recrutement d’une dizaine 
de salariés en parcours d’insertion, mobilisée sur des activités 
d'entretien de locaux. 

À n’en pas douter, l’implantation d’une telle structure est le premier 
pas d’un projet plus vaste qui permettra de mieux répondre aux 
besoins du territoire en matière d’accompagnement vers l’emploi. 
En effet, il s’agira ensuite d’étoffer ce dispositif naissant par la mise 
en synergie des différents acteurs locaux œuvrant pour l’insertion 
sociale et professionnelle des publics les plus fragiles. 

L’émergence de ce pôle d’insertion et de qualification professionnel 
à proximité du Quartier Prioritaire de la ville est un bel exemple de 
coopération fertile entre une commune et une structure d’insertion 
grâce à l’activité économique du territoire. 

LE PARTENARIAT AVEC 
Isle et Dronne :

un pôle d’insertion à Coutras

1 : C’est une association d’insertion sociale dont le siège 
se situe à Porchères. 

2 : Elle organise depuis 1995 des chantiers d’insertion 
contribuant au développement local tout en favorisant 
la réinsertion sociale et professionnelle des personnes 
en difficulté. 

3 : Elle réalise de nombreuses prestations pour le compte 
des collectivités locales de son territoire.

4 : Parallèlement à leur reprise d’activité, les salariés en 
parcours bénéficient d’un accompagnement social et 
professionnel leur permettant d’envisager plus sereine-
ment un retour vers l’emploi.

Isle et Dronne  
en 4 points clés 
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DOSSIER 

Qu’il est bon  
de retrouver les bancs  

de l’école ! 

DOSSIER

Alain Jambon, 
3e Adjoint au maire,  

en charge des affaires scolaires

Quels sont les projets majeurs de cette 
rentrée scolaire ?
" La municipalité et les équipes œuvrent 
chaque année pour que les classes soient 
équipées au mieux avec du mobilier ergo-
nomique et du matériel numérique. L’ap-
prentissage est capital ; il s’agit pour nous 
de créer des conditions optimales pour 
que les jeunes Coutrillons prennent plaisir 
à s’instruire. Nous souhaitons également 
mettre l’accent sur la sécurité des élèves  et 
de leurs parents ; la réalisation du parking 
de Troquereau en sera un parfait exemple. "

Quels messages souhaitez-vous adresser aux 
élèves, à leurs parents et au corps enseignant ?
" Nous souhaitons être à leur écoute et déve-
lopper plus encore les concertations. L’en-
semble des remarques nous permettent 
de trouver des solutions au quotidien et de 
co-construire les projets de demain. Nous 
les remercions, dès à présent, pour leur 
collaboration passée et à venir. Le bien-
être des élèves et la qualité de leur accueil 
doivent être une des priorités de notre feuille 
de route. J’ai confiance en l’efficacité de 
nos agents et en la bienveillance de tous. "

Question à : 

Après une période estivale très chaude de vacances bien mérités, les jeunes Coutrillons ont retrouvé 
le jeudi 1er septembre leurs écoles, leurs cartables, leurs amis et ont fait connaissance avec leurs 
enseignants ! Travaux de réfection, projets, activités périscolaires, restauration exigeante… un vent 
de dynamisme souffle sur les établissements scolaires de la commune. Ouvrez vos cahiers, la leçon 
va commencer …
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Si l’entretien courant des écoles est 
réalisé tout au long de l’année, la 
période estivale est propice aux tra-

vaux de plus grande ampleur. Ainsi, cet été, 
3 d’entre elles ont bénéficié de rénovations 
diverses, mobilisant les agents des ser-
vices techniques et garantissant de bonnes 
conditions d’accueil aux enseignants et 
aux élèves.
Parmi les réalisations notables, signalons 
l’insonorisation du restaurant scolaire des 
écoles Sauguet-Lacore. Il s’agit, en effet, 
pendant la pause déjeuner de garantir 
calme et sérénité aux enfants. Un détail non 
négligeable pour ce lieu de restauration 
qui peut accueillir jusqu’à 280 enfants en 
même temps.

La ville a, par ailleurs, tiré profit des va-
cances pour rénover le 1er étage du bâti-
ment de l’école Henri Sauguet qui devrait 
se transformer en une salle de réunion et un 
bureau. La salle informatique, quant à elle, 
bénéficie désormais de volets pour plus 
de sécurité et un confort de travail optimal.
Point d’orgue de ces travaux, un aména-
gement spécifique du parking à l’école 
Jean-Elien Jambon. L’enjeu de ce projet 
est double : 
• Sécuriser le parcours des piétons à la 
sortie des écoles.
• Inciter les voitures à ralentir et réguler 
les flux des usagers, lors des heures 
d’affluence.

Lors de cette rentrée, le numérique ré-
pondra encore présent au sein des 

salles de classe de la ville de Coutras ! 
8 vidéoprojecteurs interactifs (VPI) ac-
compagnés de leur tableau blanc seront 
installés dans toutes les écoles. Déjà 
omniprésentes dans notre quotidien, ces 
nouvelles technologies sont mises au 
service des élèves et enseignants pour 
favoriser l’interactivité, améliorer les mé-
thodes d’apprentissage et instaurer une 
égalité entre tous les élèves.

Des travaux d’été 
dans 3 écoles 

La technologie au service  
de la pédagogie

DOSSIER

Des travaux prévus 
durant les vacances 

de la Toussaint 2022 pour 
l’école Suzanne Lacore :

• Insonorisation de la classe 
Très petite section

• Aménagement de la nouvelle 
classe liée au dédoublement 

de 2021/2022

• Aménagement de la cuisine /
ateliers gâteaux
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Les métiers autour du Service Éducation
Outre les enseignants, d’autres personnels de la commune accompagnent  

chaque jour les enfants au cours de leur journée d’école, ainsi que les parents. 

Bon retour aux chefs d’établissement  
et à l’ensemble du corps enseignant

Christine Maillot  
École Jean-Elien Jambon

Cécile Bessede 
École Alice Delaunay

Sabine Coubris  
École Suzanne Lacore

Bertrand Lacoste  
École Henri Sauguet

« APPORTER CONSEILS ET SERVICES » Affaires scolaires 
Deux secrétaires administratives garantissent des prestations de 
service auprès des familles telles que les inscriptions scolaires, 
la facturation (restauration/périscolaire/sport) ou les transports 
scolaires. Elles assurent également l’assistance aux enseignants, 
en gérant notamment les sorties scolaires, les travaux, les com-
mandes de matériel... 

« APPRENDRE L’AUTONOMIE DES ENFANTS »Atsem 
Leur mission consiste à aider l’enseignant en matière pédago-
gique et à accompagner l’enfant dans sa vie quotidienne (hy-
giène, repas, sieste …). Présents dans les classes, ces agents 
sont les interlocuteurs privilégiés des familles. Leur objectif est de 
créer au quotidien, un environnement sécurisant pour permettre 
aux jeunes enfants de s’épanouir et de grandir. Ces personnes 
assurent également l’entretien des classes.

« GARANTIR DES REPAS ET DU NETTOYAGE DE QUALITÉ » 
Entretien et restauration 
Les agents d’entretien garantissent la propreté des 4 écoles et 
assurent le service dans les restaurants scolaires. La cuisine 
centrale se compose, quant à elle, d’un chef de cuisine et de trois 
agents. Elle produit en moyenne 800 repas par jour, cuisinés sur 
place et livrés aux cuisines satellites en liaison chaude pour les 
écoles publiques et privée, la Résidence Autonomie et l’ALSH.

« ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER DURANT LES PAUSES »
Animateurs 
Ils animent les pauses des écoliers sur les temps du matin, du midi et 
du soir. L’ensemble des équipes assurent des activités très variées et 
de qualité : manuelles, sportives, lectures, jeux, chants. Ils proposent 
également des ateliers thématiques animés par des prestataires 
extérieurs (djembe, art plastiques, informatique…).

DOSSIER
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De la conception des menus à la ges-
tion des déchets, en passant par le 
choix des producteurs, la prépara-

tion, le conditionnement et la consomma-
tion des plats, rien n’est laissé au hasard 
par la cuisine centrale et la société API, 
son partenaire. Rappelons que depuis 
3 ans, elle s’adapte à son environnement 
et s’inscrit dans l’éco-responsabilité en 
s’engageant dans le réseau « Mon Restau 
Responsable®».

Au travers de cette démarche de certifica-
tion, la municipalité souhaite répondre aux 
attentes de nombreux convives dont les 
enfants (maternelles et primaires). Il s’agit 
de proposer une cuisine saine, sûre, du-
rable et plus respectueuse de  la planète. 

CELA SE TRADUIT PAR :

• La réalisation de menus composés 
 avec au minimum 20 % de bio et privilégiant  

les produits locaux et diversifiés.
• La réalisation de menus adaptés aux goûts  

des enfants 
• La réduction du gaspillage alimentaire 

• La mise à disposition de 100 % des yaourts bio/
locaux. Ils sont désormais achetés à la Ferme  

des Jarouilles.
• L’utilisation de produits d’entretien éco labellisés
• L’utilisation de matériel adapté pour le bien-être 

des convives 
• La mise en place d’ateliers « découverte  
légumes » permettant l’éveil au goût.

Retrouvez les menus sur le site Internet

L’ALSH accueille vos enfants tous les mer-
credis de l’année et durant toutes les va-
cances scolaires. À la demi-journée ou en 
journée entière, les enfants sont amenés à 
participer à de multiples activités de loisirs, 
à des sorties…

Inscription et réservation sur le portail fa-
milles : https : // Lacali.portailfamille.net

 D’INFORMATIONS :
05 57 48 00 24 
alsh-coutras@lacali.fr

Restauration scolaire : 
une démarche vertueuse

ALSH
Accueil de Loisirs  

Sans Hébergement

— INFOS — 
 pratiques

Ils sont  
à votre écoute ! 

Service Éducation de Coutras : 05 57 56 11 21 

Coordinatrice des accueils périscolaires (garderie) : 
06 64 77 74 62

 Périscolaire Henri Sauguet : 06 64 77 74 62

Périscolaire Suzanne Lacore : 06 64 78 02 93

Périscolaire Jean Elien Jambon : 06 64 76 07 66

Périscolaire : Alice Delaunay : 06 64 75 93 37

Service des sports de Coutras : 05 57 49 22 92

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 

Bloc Notes  
• Visite du sénat par le CMJ : 28 sept 2022

• Inscriptions au transport scolaire primaire : 
au mois de juin 2023

• Inscription en petite section : 
au mois de février 2023

• Inscription au sport vacances : 
 Service des sports : 05 57 49 22 92

• Inscription à l'école de musique :
 du 10 au 16 septembre du mardi au vendredi 

de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 
en fonction des places disponibles

École de musique Jean-Louis Boscq : 05 57 49 05 88

Vacances scolaires 
2022/ 2023 : Zone A – Bordeaux

Toussaint : du samedi 22 oct. au lundi 7 nov. 2022

Noël : du samedi 17 déc. au mardi 3 janv. 2023

Hiver : du samedi 04 fév. au lundi 20 fév. 2023

Printemps : du samedi 08 avr. au lundi 24 avr. 2023

Été : samedi 8 juillet 2023

DOSSIER
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C’JEUNESSE

C’est la rentrée aussi  
pour les collégiens !

L’établissement a ouvert ses 
portes. On vous présente les 
grandes tendances de cette nou-
velle année scolaire.

La section internationale 
britannique

Le collège Henri de Navarre a été choisi 
par le Ministère de l’Education Nationale 
pour accueillir la première section inter-
nationale britannique de l’académie de 
Bordeaux à destination des élèves de 6e. 
Ainsi, après avoir passé des tests, 19 
élèves vont pouvoir approfondir l’appren-
tissage de la langue anglaise en plus du 
programme commun. Une belle initiative 
portée par Mme Gaüzère, Principale du 

collège (jusqu'à juin 2022), l’équipe diri-
geante et les enseignants.

Le bien-être à l’école

Pour les élèves, le collège est un lieu de 
vie et de socialisation. Il doit susciter le 
sentiment de bien-être, de fierté et d’ap-
partenance. Cette ambiance générale est 
d’autant plus importante qu’elle stimulera 
et favorisera l’apprentissage. Pour ré-
pondre à cet enjeu majeur, un nouveau 
dispositif d’intégration est mis en place 
pour les enfants qui arrivent de l’école 
primaire. Après avoir signé une charte 
«Parrain/Marraine», les élèves volontaires 
de 3e accompagneront 4 à 5 élèves de 6e. 
Durant toute l’année, leur mission sera de 

les accueillir, les rassurer, les informer et 
les conseiller. Un joli challenge pour ces 
«managers en herbe» !

Les travaux du collège

Dans sa programmation tracée, le Dé-
partement a prévu d’investir plus de 
21 millions d’euros dans la restructuration 
du collège de Coutras. Cette rénovation 
devrait permettre l’accueil de plus 900 
élèves en 2024. La ville de Coutras ne 
manquera pas de vous tenir informés sur 
les différentes étapes des travaux et sur les 
aménagements mis en place pour garantir 
des conditions d’apprentissage optimales 
pour les élèves.

 Forum  
des associations / ICAPS 

Rendez-vous 
le 29 septembre 2022 
pour découvrir toutes 

les activités périscolaires 
qui viendront animer la vie 

des collégiens après 
les cours !

Rendez-vous incontournable pour les 
passionnés et les « geeks », cette 6ème 

édition, co-organisée par le service 
jeunesse de la Cali et la Ville de Cou-
tras, est l’occasion pour les joueurs 
mais aussi pour les familles et curieux 
de partager un moment d’immersion 
totale dans l’univers du jeu vidéo, des 
grands classiques aux dernières in-
novations !

Retrouvez tout au long de la semaine 
des ateliers, des rencontres, des ex-

positions... le meilleur de la culture gaming, 
celle d’aujourd’hui ou plus ancienne, ainsi 
que les différents univers des cultures 
populaires « geek » ! Jeux de rôle, jouets, 
cartes, cosplay, retrogaming... mais aus-
si tournois fédérateurs ( FIFA 23, Mario 
Kart, Smash Bros…) avec dotation ! De 
nouveaux ateliers « graveur laser » et 
« chiptune » (création de sons 8-bits) se-
ront aussi proposés.

Sans oublier une conférence théâtrale sur les 
jeux vidéo ou une rencontre avec une école 
de créateurs de jeux. Exceptionnel ! Cette 
année, Dina, vice-championne du monde du 
jeu Just Dance sera la guest star de l’évène-
ment le vendredi 28 octobre. Démonstrations 
et flash mob avec le public, permettront 
d’apprécier le talent de cette artiste reconnue 
et suivie par de nombreux fans.

 D’INFORMATIONS : Espace Jeunes 
de Coutras : 05 57 69 37 35

L’ÉVÉNEMENT PHARE  
des vacances d’automne DU 23 AU 28 OCTOBRE
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C’CULTURE

UNE STATUE 
POUR COUTRAS ?

FINANCEZ
UN PROJET ARTISTIQUE

Qui habite à Coutras connaît sûrement 
l’histoire de la bataille de Coutras et 
de son vainqueur, Henri de Navarre ! 
Afin de valoriser son patrimoine, la 
commune se lance dans un projet 
inédit : la construction d’une statue 
d’Henri de Navarre, futur Henri IV et 
figure emblématique de l’histoire de 
France. 

Installée square Berger, la statue accueil-
lera les visiteurs au sortir du pont de la 

Dronne. De quoi faire de cette place un 
point d’étape incontournable pour les 
Coutrillons et les visiteurs ! Pour mettre en 
place ce projet, une cagnotte de finance-

ment participatif sera lancée le 20 octobre, 
date anniversaire de la bataille de Coutras, 
en ligne sur la plateforme Dartagnans. Elle 
sera ouverte à tous, individuels comme 
entreprises. Que vous soyez passionnés 
d’histoire et de patrimoine, ou que vous 
souhaitiez tout simplement contribuer à 
l’embellissement de notre centre-ville, toute 
participation sera bienvenue ! Les dons 
permettront une déduction fiscale et de 
nombreuses contreparties seront propo-
sées pour les donateurs. Rendez-vous très 
bientôt sur le site Internet de la mairie de 
Coutras et sur ses réseaux sociaux pour 
débuter cette aventure collective !

Temps forts et nouveautés…  
Découvrez ce que la rentrée nous réserve côté culture !

Venez vivre l’ouverture  
de la saison culturelle 

Pour cette rentrée, les Coutrillonnes et les Coutrillons sont les 
bienvenus pour découvrir la programmation culturelle 2022-
2023, le vendredi 23 septembre à 18h30. Cet événement se 
déroulera à l’Espace exposition Maurice Druon et marquera l’ou-
verture de la saison culturelle, consacrée au thème des rivières. 

Au programme : vernissage de l’exposition « Jungle Onirique » 
de Nathalie Portejoie et concert du groupe Joyful Bush ! En 
français : le buisson de Joyeuse, le nom de leur quartier. Des 
artistes aux noms évocateurs ! Venez nombreux.

La médiathèque fait  
le plein de nouveautés !

Découvrez un tout nouvel espace dédié aux mangas et bandes 
dessinées, à destination des jeunes comme des adultes. L’occa-
sion de voyager et de découvrir de nouvelles histoires !

Retrouvez également dans nos rayonnages toutes les nouveautés 
de cette rentrée littéraire, ainsi qu’un coin dédié à la parentalité. 
Les livres d’arts quant à eux ont déménagé et vous attendent 
désormais pour consultation sur place à l’Espace Artistique 
François Cluzet.

Ces nouveautés vous tentent ? Franchissez le pas, la consultation 
des livres et l’utilisation des jeux à la médiathèque-ludothèque 
sont en accès libre et gratuit, sur place ! 

Cet enrichissement des collections de la médiathèque a été permis 
grâce au soutien du Centre National du Livre, dans le cadre du plan 
de relance des bibliothèques et de France Relance.

Un projet de statue d’Henri de Navarre  
pour embellir notre centre-ville et plonger dans l’histoire

������
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Cette année encore, la 
municipalité souligne 
une mobilisation tou-

jours croissante des associa-
tions. En effet, dans le cadre 
des appels à projet 2022, sur 
les 38 projets déposés, 37  ont 
été sélectionnés par les ins-
tances de pilotage du Contrat 
de Ville dont 11 nouvelles ac-
tions. Nous vous invitons à dé-
couvrir 24 intervenants menant 
leurs actions au sein de la ville.

POUR AMELIORER 
LE VIVRE ENSEMBLE
1> COLLECTIF API 
« Marathon Photo » 
Leur action : 48 heures pour 
proposer 8 photos qui illustrent 
8 thèmes avec une exposition photos.
Programmation : juin / Réalisé
Les contacter : 
contact@collectif-api.com

3> LE GRAND CHEMIN 
« Les artistes avec nous » 
Leur action : Rencontre avec 
des créateurs professionnels dans 
le cadre d’une exposition collective. 
Programmation : été
Les contacter : 
contegonzague@wanadoo.fr

2> COLLECTIF API  
« L’Instantané » 
Leur action : 
Ateliers photographiques axés  
sur l’estime de soi avec les jeunes 
de l’école de la 2ème chance.
Programmation :  
Mai à juillet / Réalisé
Les contacter :
contact@collectif-api.com

4> RAPID 33 « Rugby Citoyen »
Leur action : 
Découverte du loisir rugby en bas  
des résidences pour favoriser la 
mixité sociale.
Programmation : Toute l’année
Les contacter : 
rugby.rapid33@gmail.com

7> IMAGIN’ACTION «  Coup de 
pouce numérique »
Leur action :  
Aide aux démarches en ligne
Programmation : Toute l’année
Les contacter : 
imaginactions33@gmail.com

6> LA CALI, Commune  
« Vidéo Games Week »
Leur action : Semaine autour  
du numérique et des jeux vidéo.
Programmation : 
Du 23 au 28/10/2022
Les contacter : 
ejcoutras@lacali.fr

5> NEZ PYC « Souriez, 
photographies de clowns »
Leur action :  
Dispositif inclusif et dynamique par 
le biais de la médiation culturelle. 
L'action embarque un clown et un 
photographe dans la remobilisation 
des publics éloignés et isolés.
Programmation : Toute l’année
Les contacter : 
nezpyc@disroot.org

8> LES CAPRICES DE MARIANNE : 
« musique classique »
Leur action :  
Proposition de rendez-vous avec 
la musique classique (harpe, violon, 
violoncelle…)
Programmation : Toute l’année
Les contacter : 
lescaprices33@gmail.com

POUR FAVORISER 
DES ACTIONS AUTOUR 
DE L’ÉDUCATION
12> ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE COUTRAS
Leur action : Ateliers musicaux avec 
les écoles maternelles.
Programmation :
Mars à décembre
Les contacter : 
ecoledemusique@mairie-coutras.fr

10> RICOCHET SONORE 
« Ateliers collectifs de musique, 
collège ouvert » 
Leur action : Organisation d’ateliers 
de musique et création 
de spectacle/décors de scène.
Programmation :  
Collège ouvert pendant 
les vacances scolaires d’automne.
Les contacter : 
pierre@ricohetsonore.fr

11> RICOCHET SONORE  
« Vivent les instruments » 
Leur action :  
Découverte des instruments 
de musique avec les élèves 
de l’école Henri Sauguet.
Programmation : Année scolaire 
et jusqu’au 30 juin 2023
Les contacter : 
pierre@ricohetsonore.fr

9> 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 : Toute l’année
Les contacter : alice@alprado.fr

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. Cette politique vise à améliorer le quotidien des habitants en 
mobilisant des intervenants et des associations. Ces différentes structures déploient des projets locaux au niveau du 
développement économique et de l’emploi, de l’éducation, de l’amélioration du cadre de vie et du renforcement du lien 
social. En tant que levier du développement local territorial, le contrat de ville favorise ainsi l’émergence de projets as-
sociatifs, institutionnels ou citoyens.

Des Projets      des Hommes&&
Les citoyennes et citoyens au cœur de l’action communale

 POLITIQUE DE LA VILLE

1 2 3 4 5
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POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ 
ET LE CADRE DE VIE
13> ESPRIT DE SOLIDARITE  
« Epicerie solidaire »
Leur action : Lutter contre 
la précarité alimentaire 
des habitants du quartier prioritaire.  
Programmation : Toute l’année
Les contacter : 
eds33230@gmail.com

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

15> MÉDIATHÈQUE DE COUTRAS  
« Atelier créatif »
Leur action : Organisation d’ateliers 
créatifs parents et enfants avec une 
arthérapeute et médiatrice artistique.
Programmation : Toute l’année
Les contacter :
mediatheque@mairie-coutras.fr

16> CONSEIL CITOYEN  
« Fête de quartier »
Leur action : Journée dédiée à  
la découverte de différentes activités 
culturelles, sportives, de loisirs et  
d’information au droit, ouvert à tous.
Programmation : 10/09/2022
Les contacter : 
cccoutras@gmail.com

17> LE GRAND CHEMIN  
« Plastickart Kolor 
Ta Vi(ll)e n°5 » 
Leur action :  
Réalisation de fresques artistiques 
et participatives.
Programmation : été
Les contacter : 
contegonzague@wanadoo.fr

18> POLICE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA PROPRETÉ 
 « Semaine verte n°5 » 
Leur action :  
Maintenir la propreté au sein  
de la commune en sensibilisant  
et en mobilisant sur le thème  
de l’environnement.
Programmation : Du 26/09/2022 
au 01/10/2022
Les contacter : 
florian-duchevet@mairie-coutras.fr

 

POUR DÉVELOPPER 
L’ÉCONOMIE 
ET L’EMPLOI
19> REGIE LIBRT  
« JEUNES ET VITICULTURE » 
Leur action : Améliorer l'image  
des métiers de la vigne, former et favoriser 
l'accès à l'emploi viticole. 3 semaines  
de travail et de formation au métier  
pour des jeunes de 18 à 25 ans
Programmation : en cours
Les contacter : d.dubreuilh@librt.fr

20> LA CRAVATE SOLIDAIRE :  
« Accompagnement et aide au 
retour à l’emploi » 
Leur action : Ateliers d’insertion 
à l’emploi.
Programmation : Toute l’année
Les contacter : 
bordeaux@lacravatesolidaire.org

21> SOYONS LE CHANGEMENT  
« Citizchool – Horizon Coutras » 
Leur action : Remobiliser 
les jeunes du territoire notamment 
issus des QPV et ZRR vers la formation 
et l’insertion professionnelle. 
Développer des compétences 
à l’occasion d’ateliers montage de 
projets et d’acquisition de savoir-être.
Programmation : Toute l’année
Les contacter :  
mohammed.ajoulou@citizchool.com

22> APREVA « Mobilité sociale 
et inclusive – mécanique de 
proximité » 
Leur action : Offre de prestation  
de réparations et d’entretien  
de véhicules destinée uniquement 
aux résidents du quartier prioritaire.
Programmation : Toute l’année
Les contacter : t.pinet@apreva33.fr

23> CIDFF « LE CAFÉ DES FEMMES »
Leur action : Rencontre entre 
femmes sur différents sujets : 
l'accès au droit, la lutte contre  
les violences sexistes, le soutien  
à la parentalité, l'emploi,  
la formation professionnelle…
Programmation : Toute l’année
Les contacter : 
mc.bustin@cidff-gironde.fr

24> 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

 POLITIQUE DE LA VILLE
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À VOS COTÉS

DEUX NOUVEAUX DISPOSITIFS  
en faveur de la cohésion sociale
Durant la période estivale, le CCAS a mis 
en place deux dispositifs à destination 
du public du Quartier Prioritaire de la 
Politique de la Ville (QPV) :

LE DISPOSITIF NATATION

Cette opération permet l’apprentissage de 
la natation sur un forfait de 10 leçons en 
partie financées par le CCAS. Encadrée 
par une équipe de maitres-nageurs de la 
piscine de Coutras, une trentaine d’enfants 
ont pu en bénéficier. 

LE DISPOSITIF MOBILITÉ 
«après-midis d’été au lac 

des Nauves»

Du 8 août au 29 août, les agents du CCAS 
et les élus ont assuré les navettes à des-
tination du lac des Nauves pour qu’une 
majorité de personnes puisse profiter des 
activités sur place (baignade, structures 
gonflables, cap 33,...). Les circuits étaient 
disponibles 3 jours par semaine à raison 
de plusieurs trajets par jour. 

Forte de ces 70 ans d’histoire, la semaine bleue marque la semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées. Elle est l’occasion de 
promouvoir un autre regard porté sur le vieillissement et la vieillesse. 
Cette année ce sera sous le thème national « Changeons notre regard 
sur les aînés. Brisons les idées reçues ».

Une nouvelle aire de jeux à la Petite Cabane 
Dans le cadre de la Politique de la Ville, du développement social et 
de l’amélioration du cadre de vie du quartier prioritaire, la commune 
de Coutras avec le soutien des bailleurs sociaux, a installé au mois 
d’août un nouvel espace de jeux. 

Ainsi, du 3 au 9 octobre, le CCAS et ses 
différents partenaires proposeront de 
nombreuses activités destinées à nos 
seniors. Spectacle, concert, ateliers au-
tour de la santé, activités sportives et 
ludiques viendront animer ces premiers 
jours automnaux. Dans une dynamique 
intergénérationnelle, cette semaine sera 

également l’occasion de créer des liens 
multiples entre les jeunes et les plus an-
ciens. Il s’agira, enfin, d’inviter les citoyens 
à prendre conscience de la place et du 
rôle social que jouent nos aînés dans la 
société. La semaine bleue est une belle 
initiative qui nous semble, plus que jamais, 
essentielle. 

La Semaine Bleue 

— découvrez le programme détaillé sur notre site coutras.fr.—

Situé à proximité des résidences de l’Hip-
podrome et de la Petite Cabane, cette 
aire permet à l’ensemble des enfants et 
adolescents de ce quartier de bénéficier 
d’un cadre ludique, d'un lieu de vie et 
d’animation… Ainsi, dans ce secteur ré-
sidentiel prisé par les familles, balançoire 
double, toboggan, table de ping-pong ... 

font le bonheur des petits et des jeunes. 
À noter que cet espace s’inscrit égale-
ment dans une démarche écologique et 
éco-responsable puisque les jeux sont 
fabriqués à base de matériaux issus de 
produits recyclés. La Petite Cabane est, à 
n’en pas douter, un point de rendez-vous 
convivial pour tous !

Le saviez-vous ?
Vous êtes une personne fragile ou 
son représentant légal, nous vous in-
vitons à vous inscrire sur le registre 
communal soit directement au CCAS 
à l'aide d'un formulaire à compléter et 
signer, ou par l'envoi d'un courrier.
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Un an après sa création, le bi-
lan est plus que positif pour la 
Brigade de l’Environnement et 

de la Propreté. Une satisfaction liée à 
deux éléments clés : un nouveau service 
bien identifié et de plus en plus sollicité 
directement par les Coutrillons et des 
premiers résultats rapidement visibles. 
À savoir, moins de poubelles sur la voie 
publique et moins de dépôts sauvages. 
Et si la pédagogie reste le maître-mot, 
les premières contraventions pour ré-
cidive ont certainement eu leurs effets. 

Parce que la propreté est l’affaire de 
tous, la Police de l’Environnement et de 
la Propreté invite les Coutrillons à parti-
ciper à la « Semaine verte » du 27 sep-
tembre au 1er octobre 2022. Organisé 
pour la 5e année consécutive, cet évé-
nement a pour objectif de sensibiliser 
les citoyens au respect de la propreté 
de l’espace public

Cette année, « La propreté de nos ri-
vières » sera le thème central de cet 
événement automnal. 

L’Application  
Coutras ma ville évolue !

L’application « Coutras ma ville » est 
une application complète au service des 
Coutrillonnes et des Coutrillons pour 
s’informer, suivre les actualités et les 
événements, participer à des sondages.

Aujourd’hui, communiquer de manière in-
novante avec ses citoyens, c’est aussi leur 
permettre de participer à la qualité de vie 
de Coutras. Avec la nouvelle fonctionnalité 
« Signaler un problème », ce sera désormais 
possible.

En effet, si vous constatez une anomalie 
sur l’éclairage, la propreté, des travaux… il 
vous suffit désormais de prendre une photo 
géolocalisée de l’incident, d’y associer un 
message court et de l’envoyer. Les services 
de la ville se chargent ensuite de traiter le 
problème identifié.

À noter que ce nouveau module remplace 
aussi le dispositif « voisin vigilant ». Le carré 
bleu « Vigilance » permet d’alerter en cas de 
problème de type « incivilité ou cambrio-
lage » seulement par l’envoi d’un message. 
En aucun cas, le citoyen ne doit se mettre 
en danger par une intervention solitaire ou 
en prenant le risque d’approcher ou de 
photographier les auteurs présumés.

Le saviez-vous ?
Vous êtes plus de 1 100 personnes 
à avoir téléchargé l’application sur 
Google play ou App Store. 
Merci de nous suivre !

UN DÉFI COMMUN
La propreté,

CADRE DE VIE

semainela
Thématiques et ateliers de

Du 19  Sept. au 1  Oct.

• Exposition de dessins 
« Thème : Dessines 
ta Rivière - type Land Art » 
 à la médiathèque et 
sur la façade extérieure 
de l’Espace exposition 
Maurice Druon

• Atelier pêche théorie 
et pratique

• Thème : Environnement 
et biodiversité sur la rivière

•  Berges propres (net-
toyer les berges à bord 
des canoës) : Promenade 
en famille sur la Dronne en 
canoë et circuit pédestre 
départ la Guinguette.
• Goûter

Mercredi 28  Septembre

• Jeux de sociétés et livres – 
proposés par Biblio Gironde  
à la médiathèque

Vendredi 30  Septembre

Jeudi 29  Septembre

• Exposition sur les poissons

Samedi 01  Octobre

Découvrez le programme détaillé sur notre site coutras.fr
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RÉFECTION DE L’ÎLOT  
CENTRAL DU CARREFOUR  

DE LAGUIRANDE

Dépose de bordures, réfection du 
trottoir en béton, Amélioration de la 
circulation des piétons.

Calendrier : août 2022

Budget : 5 800 € TTC 

RÉNOVATION CIMETIÈRE 
DE LA CHARMILLE

Des allées engazonnées : création 
d’un support terre pierre (% de cal-
caire et % de terre végétale) avec 
terrassement et engazonnement.

Des allées en bitume : Reprofilage 
et béton bitumineux pour les parties 
existantes en calcaire. Terrassement 
avec béton bitumineux pour les par-
ties en gravillon. Pose de petites bor-
dures, de canalisations et de grilles 
de récupération des eaux de pluies. 
Réparation de bordures existantes.

Calendrier : novembre 2022 
 à mars 2023

Budget : 213 000 € TTC

RÉFECTION DE LA RUE  
ÉMILE COMBES POUR  

FACILITER LA CIRCULATION 
DES PIÉTONS ENTRE  

LA GUINGUETTE  
ET LE CENTRE-VILLE 

Elargissement des trottoirs et mo-
dification en pavés béton ton pierre 
chanfreinés. Création d’une zone 
de transition, entre la passerelle et 
le trottoir en béton désactivé. Rem-
placement des bordures et des cani-
veaux. Amélioration de la chaussée : 
reprofilage  en grave bitume et revê-
tement en béton bitumineux. 

Installation de zones « espaces 
verts », de bancs et de corbeilles. 

Calendrier : octobre
  à décembre 2022

Budget : 120 000 € TTC

CONSTRUCTION D’UN 
PARKING 20 PLACES À L’EHPAD

Réalisation d’une structure de chaus-
sée en grave calcaire et revêtement 
en béton bitumineux. Pose de bor-
dures diverses et remise en état des 
pelouses en périphérie.

Calendrier : novembre 
 à décembre 2022

Budget : 37 600 € TTC

ENTRETIEN DES VOIRIES 
 COMMUNALES

Réalisation de revêtements superfi-
ciels sur différentes chaussées com-
munales et d’opération d’entretien 
de type emplois partiels (PAT). 

Calendrier : septembre 2022

Budget : 42 000 € TTC 

REPRISES PONCTUELLES 
DE TROTTOIRS EN BÉTON 

BITUMINEUX

Réalisation de raccords de trottoir 
en béton bitumineux sur de petites 
sections réparties sur plusieurs rues 
de la commune.

Calendrier : août 2022

Budget : 4 000 € TTC 

RÉALISATION DE PURGES  
RUE VICTOR HUGO

Réparations de chaussée et revête-
ment en béton bitumineux.

Calendrier : août 2022

Budget : 13 000 € TTC 

RÉALISATION DE TROTTOIRS 
EN BÉTON AU LIEU-DIT  

DROUILLARD

Modification du revêtement en béton 
balayé. Remplacement de bordures. 
Remise en état des éléments d’as-
sainissement en fonte

Calendrier : novembre 
 à décembre 2022

Budget : 32 000 €TTC 

RÉALISATION DE TROTTOIRS 
EN BÉTON AU LIEU-DIT  
LA MOTTE DE MONT

Remplacement du revêtement de trot-
toir en calcaire par du béton balayé.

Calendrier : décembre 2022

Budget : 33 000 € TTC 

«Coutras est 
en mouvement !

Notre commune est 
souvent reconnue 

pour son dynamisme 
et c’est en partie grâce 
à ses aménagements.»

BRÈVES DE TRAVAUX
CADRE DE VIE
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La révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été lancée par la commune en 
septembre 2019. L’enjeu étant de dé-
terminer les grandes orientations de 
la ville en matière d’aménagement du 
territoire. Il s’agit notamment de tenir 
compte des problématiques de la légis-
lation en termes d'habitat, de mobilité, 
d'activité économique, d'agriculture, de 
patrimoine et d'environnement. Ce projet 
global d’aménagement est d’autant plus 
important pour les habitants qu’il leur per-
met de disposer des règles à partir des-
quelles les demandes d’urbanisme sont 
instruites. À ce stade, la première phase 

de diagnostic (état des lieux quantitatif et 
qualitatif de la commune) est terminée et 
l’établissement du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) 
est toujours en cours de production. «Le 
Zéro Artificialisation Nette», une nouvelle 
règle imposée par l’État est venue, en 
effet, ralentir le déroulé de cette révision. 
Néanmoins, la procédure se poursuit tout 
comme la concertation avec le public. 
Dès lors, la ville recommande aux Coutril-
lonnes et Coutrillons qui le souhaitent de 
continuer à exprimer leurs observations et 
leurs demandes sur le registre de la ville 
mis à disposition à la mairie. 

UNE TEMPÊTE DÉVASTATRICE, 
DES ÉQUIPES MOBILISÉES.

La tempête de grêle qui s’est abattue sur le territoire Nord-Li-
bournais en juin dernier aura marqué les esprits et touché 
un grand nombre de voitures et d’habitations. La commune, 
quant à elle, a dénombré 63 bâtiments (soit 80 % de l’en-
semble de son patrimoine ; soit 28 000 m2) nécessitant répa-
ration ou rénovation. Par ailleurs, de nombreux arbres ont été 
endommagés et une grande partie des parterres de fleurs 
détruits puis de nouveau fleuris. La municipalité remercie 
l’ensemble des services de la ville, de la ville de Libourne et 
de la Cali qui se sont mobilisés pour redonner à Coutras un 
cadre de vie de qualité.

UN NOUVEAU PODIUM 
POUR LES SPECTACLES 

La commune a investi dans l’achat 
d’un podium mobile. Plus rapide et 
plus pratique, il permet une plus 
grande flexibilité et un montage plus 
efficace pour les équipes.

INFO RATICIDE

Conformément à la règlementation 
en vigueur concernant la vente en 
libre-service à des utilisateurs non 
professionnels de certaines caté-
gories de produits biocides, nous 
vous informons qu’aucun produit de 
type « Raticide » n’est vendu ni mis 
à disposition des administrés de la 
part de la commune.

Pour tout renseignement, le service urbanisme est à votre écoute. Ouvert au 
public tous les matins, sauf le jeudi, de 9h à 12h. Possibilité de prendre un 
rendez-vous pour les après-midis. Monsieur le Maire vous reçoit également 
sur ses permanences du mardi matin.

 D’INFORMATIONS : 05 57 49 32 65 — accueil@mairie-coutras.fr

LA CONCERTATION SE POURSUIT 

CADRE DE VIE

ACTUSPlan Local d’Urbanisme
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VIE ÉCONOMIQUE

Organisé par la ville de Coutras, en col-
laboration avec les associations Coutras 
Action et Coutras Festivités, le marché de 
Noël aura lieu, comme chaque année, sur 
le Square du Docteur Berger les 16, 17 et 
18 décembre prochains.

Vous êtes créateur, artisan ou commer-
çant ? Venez exposer vos produits (bijoux, 
confiseries, jouets, objets de décoration, 

coffrets du terroir et autres idées cadeaux) 
et partager un moment de convivialité à 
quelques jours des fêtes de fin d’année. 
Manèges et animations viendront éga-
lement enrichir le programme de cette 
manifestation très appréciée des visiteurs.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
06 43 41 07 40 
articom@mairie-coutras.fr

Les travaux ont déjà débuté. Fin 2022, un E. Leclerc Drive 
comprenant 7 pistes de ravitaillement va s’installer en face 
du magasin Biocoop, rue Édouard Vaillant.

Rue François Mitterrand, c’est un projet porté par des investisseurs 
privés et estimé à 25 millions d’euros qui devrait également voir 
le jour d’ici la fin de l’année. Première enseigne à ouvrir, Burger 
King y accueille notamment le public depuis le mois de juin. Dans 
son prolongement, sur une emprise au sol de plus de 5 000 m2, 
3 nouveaux bâtiments vont également sortir de terre pour un total 
de 9 cellules commerciales. Vous y trouverez une salle de sport 
Basic-Fit, un magasin de prêt-à-porter et chaussures Districenter, 
une animalerie Maxi Zoo, une boulangerie Ange, un opticien Atol 
et un salon de coiffure Addict Paris. D’autres enseignes, déjà pré-
sentes sur la commune, vont quant à elles déménager et s’agrandir. 
À l’image de Biocoop et de Sport 2000, lequel pourrait proposer 

une nouvelle activité dans le local qu’il occupe actuellement en y 
implantant la marque de prêt-à-porter We Are Select. 

Entre 30 et 40 emplois seront créés ce qui, avec Burger King et E. 
Leclerc Drive, portera le nombre total d’emplois générés sur cette 
zone à plus d’une centaine. 

La zone d’Eygreteau devrait, elle aussi, accueillir de nouvelles 
activités dans les prochains mois. Parmi elles : la COVAP (coopé-
rative d’achats vendéenne à destination des artisans plombiers) 
dont les dirigeants ont fait le choix de Coutras pour développer 
leur nouvelle plateforme logistique avec, à la clé, la création de 50 
emplois minimum et plus de 18 millions d’euros investis. 

D’autres projets devraient également bientôt voir le jour, tels qu’une 
boulangerie et un restaurant L’Antre Potes en face de Point Vert 
pour lesquels des travaux sont en cours.

Zone commerciale  

MARCHÉ DE NOËL

CRÉATIONS DE  

150 emplois
13 nouvelles  

CELLULES COMMERCIALES 
5000 m2  

DE SURFACE COMMERCIALE

EN CHIFFRE

Leclerc & Eygreteau

Les animations d’
A g e n c e  P u b l i q u e
A r t i s a n s    C o m m e r ç a n t s
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VIE ÉCONOMIQUE

À l’occasion d’Halloween, Articom et Cou-
tras Festivités, en collaboration avec le 
Conseil Municipal des Jeunes, proposeront 
des animations pour vous faire frissonner 
samedi 29 octobre. À partir de 15h, le ren-
dez-vous est donné sur la place Ernest Bar-
raud avant de déclarer, à 15h30, la chasse 
aux bonbons ouverte ! Vêtus de leurs plus 
beaux costumes, sorcières, citrouilles et 
fantômes seront ensuite invités à défiler en 

centre-ville et récolter quelques sucreries 
dans les commerces. De retour sur la place 
de la mairie, les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes sélectionneront et récompen-
seront les trois meilleurs déguisements 
d’Halloween. Les petits monstres seront 
enfin attendus pour un goûter accompagné 
de quelques animations, le tout dans une 
ambiance délicieusement effrayante. Petits 
et grands, préparez-vous à trembler !

Ouverte depuis le 27 mai, la guinguette 
de Coutras a refait peau neuve grâce 

à de nouveaux exploitants. Le bouche-à-
oreille a depuis fait son affaire, permettant 
à la Guinguette des Tontons Flingués de ne 
pas désemplir de l’été. 

À sa tête, trois jeunes Gascons. Maxime, 
Pierre et Léo ont souhaité donner le nom de 
leur groupe de copains à cette installation 
éphémère. À leur image, la décoration est à 
la fois festive et décalée : un vélo suspendu 
au plafond, un vieux frigidaire aux couleurs 
pop, un mobilier dépareillé et quelques 
guirlandes ornent la salle dans un esprit 
industriel vintage. 

Le midi, ils proposent une cuisine de type 
bistrot avec un menu du jour. Les assiettes 
sont travaillées, recherchées. Chef cuisi-
nier, Maxime a notamment fait ses gammes 
au restaurant gastronomique Claude Darro-
ze avant de parfaire son univers culinaire en 

Australie, en Israël et dans divers établisse-
ments bordelais.

À partir de 19h, le lieu change de concept 
et bascule en soirée tapas. Dans une am-
biance conviviale, amis, couples et familles 
se laissent tenter par des plats à partager : 
caviar d’aubergine, poulet croustillant, bur-
ratina et tomates d’antan, camembert rôti… 
chauds ou froids, il y en a pour tous les 
goûts.

Si les vacances d’été sont bel et bien ter-
minées, les Tontons Flingués, eux, sont 
encore présents pour quelques semaines 
à la guinguette avant de prendre un repos 
bien mérité… jusqu’à l’année prochaine !

RÉSERVATIONS 
UNIQUEMENT LE MIDI 

06 98 27 64 10
guinguettecoutras@gmail.com

depuis septembre 2020

bénéficiaires, soit près 
de 50 % des commerces 

du centre-ville

distribués pour un total de 57 500 € 
débloqués par la ville de Coutras
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des bons utilisés dans 

les commerces

EN CHIFFRE

HALLOWEEN

Alimentation : 54 % Santé et bien-être : 16 %

Loisirs et services : 13 %Mode et  
accessoires : 17 %
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Nos commerçants 

ONT DU 
TALENT

Depuis le début de l’année, près 
de 20 entreprises ont fait le choix 
de s’installer à Coutras. Qu’elles 
soient nouvelles ou en cours de 
développement, ces enseignes re-
présentent un véritable levier pour 
l’attractivité, la croissance et le 
dynamisme de la commune. 

JEAN-BASILE TILIGNAC 

Géomètre-topographe pendant 20 ans, 
Jean-Basile Tilignac a effectué une re-
conversion professionnelle pour devenir 
géobiologue. Passionné par l’énergétique 
et ses bienfaits, il s’est également formé à 
la dépollution des personnes et des lieux, 
aux soins énergétiques, aux massages 
ayurvédiques et à la bioénergie. Autant de 
techniques mises au service de votre san-
té pour soulager ou supprimer certaines 
douleurs, récurrentes ou accidentelles, et 
vous permettre de retrouver un équilibre 
énergétique. 

12 Boulevard Henri de Navarre
33230 COUTRAS
06 25 64 42 53

ABSOLUE REGARD

Coutrillonne d’origine, Cindy Galopin a 
ouvert son institut de beauté il y a quelques 
mois le long de la promenade Charles de 
Gaulle. Si elle a fait de l’extension de cils sa 
spécialité, la jeune esthéticienne propose 
également d’autres prestations telles que 
les soins du visage hydrafacial et hydra-
lift, le blanchiment dentaire, l’épilation, la 
restructuration et teinture de sourcils ou 
encore la mise en beauté… Nombreuses 
sont les futures mariées à s’y presser pour 
être les plus belles le Jour J !

8 Promenade Charles de Gaulle
33230 COUTRAS
07 63 49 70 52

AQUA ZEN FISHSPA

Depuis le 1er mars, Mickaël Roche a 
ouvert Aqua Zen Fishspa dans un local 
jouxtant celui de l’institut Absolue Regard. 
Bien qu’atypique, le concept de ce spa 
est très simple : plongez vos pieds dans 
l’eau et laissez de petits Garra Rufa aspirer 
vos peaux desquamées. Une fois passés 
les premiers frissons, vous ressentirez 
alors les micro-massages procurés par 
ces « poissons docteurs » sur vos jambes 
avant de laisser place à une peau parfai-
tement lisse, brillante et douce. Efficace 
et 100 % naturel !

8 Promenade Charles de Gaulle
33230 COUTRAS
07 63 49 70 52

CHÂTEAU LE BAUDOU

Demeure ancestrale de 1750, le Châ-
teau Le Baudou a récemment été rache-
té par Marie-Laure Meynard Bobineau et 
Jean-Philippe Aulong Beaumont. Après 
avoir restauré cette maison de maître avec 
son mobilier ancien, le couple propose 
désormais 5 chambres d’hôtes au nom 
évocateur de grands crus bordelais avec 
piscine chauffée et petits-déjeuners faits 
maisons, le tout niché dans un parc de 4 
hectares ombragé. Un havre de paix pour 
se ressourcer et réaliser de belles balades 
dans les vignobles alentours. 

7 Chemin de Jourdennes
33230 COUTRAS
05 57 49 16 33

JDPO FACADES

Après avoir travaillé sur des chantiers de 
maçonnerie générale avec son père, c’est 
en 2019 que Joël Pinho De Oliveira lance 
son entreprise de construction spéciali-
sée dans la rénovation, enduit de façade, 
isolation thermique, parement en pierres 
et peintures extérieures. Un pari réussi 
puisque la société emploie aujourd’hui 5 
salariés. Parmi leurs derniers chantiers : 
l’UCPA Sport Station à Bordeaux. Une 
belle marque de confiance qui vient ré-
compenser leur professionnalisme et leur 
savoir-faire !

Avenue Justin Luquot
33230 COUTRAS
06 82 70 14 48

VIE ÉCONOMIQUE
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INTERIM 33

Changement d’adresse pour Interim 33 !
Acteur local de l’emploi depuis 1999, l’en-
seigne a déménagé en juin dernier dans 
des locaux plus spacieux. Interim 33 se dé-
marque des agences d’intérim classiques 
grâce à son statut d’Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion (ETTI). À l’écoute, 
c’est donc une équipe de 3 salariées qui 
accompagne quotidiennement un public 
éloigné de l’emploi vers une (ré)insertion 
professionnelle dans les secteurs des tra-
vaux publics, du bâtiment, ou encore de 
la viticulture. 

26 Rue Jean Zay
33230 COUTRAS
05 57 49 30 87

GIB CONSTRUCTION

Après avoir quitté Libourne, c’est à Coutras 
que ce nouveau constructeur de maisons 
individuelles a choisi de poser ses valises 
au mois de février. Implanté dans la région 
Sud-Ouest depuis plus de 15 ans, l’en-
seigne est présente sur 7 départements 
et comptabilise désormais 20 agences. 
Place Ernest Barraud, une équipe de 2 
commerciaux est disponible afin de rece-
voir le public (avec ou sans rendez-vous), 
de concevoir et de réaliser vos projets de 
construction sur-mesure selon vos envies 
et votre budget.

2 Place Ernest Barraud
33230 COUTRAS
05 57 84 68 95

B2FPI

Richard Brugère a ouvert sa structure à 
Saint-Médard-de-Guizières en 2006, avant 
de s’associer à Loïc Fromentier pour créer 
Brugère Fromentier Plafond Isolation. Plus 
tard, en 2020, c’est avec l’intention de se 
développer qu’ils s’installent sur la zone 
industrielle d’Eygreteau. Un pari réus-
si puisqu’avec 15  ouvriers, l’entreprise 
spécialisée dans les plafonds tendus et 
suspendus, les travaux d’isolation et les 
cloisons amovibles, est désormais incon-
tournable dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics.

ZI Eygreteau
33230 COUTRAS
06 63 31 82 74

VIE ÉCONOMIQUE

Les news de La boutiqueLes news de La boutique  éphémère

Dans la famille de la boutique 
éphémère de Coutras (11 rue 
Gambetta) lancée en 2019 par la 
municipalité, donnez-moi le ca-
det. Ouvert depuis le 1er juin, Allo 
Répar’Ordi vend, entretient et ré-
pare votre matériel informatique.
Âgé de 21 ans et Coutrillon depuis peu, 
Léo Despeaux a réalisé une formation 

font la demande. Votre ordinateur est lent ? 
Vous avez des problèmes de connexion ? 
Votre écran est cassé ou votre mot passe 
est bloqué ? Allo Répar’Ordi se déplace 
à votre domicile ou vous accueille à la 
boutique éphémère, 11 rue Gambetta, 
jusqu’au 2 décembre prochain.

Contact : 07 82 11 55 19
www.alloreparordi.fr

d’un an chez PC Station à Libourne avant 
d’oser sauter le pas de l’entrepreneuriat. 
Rigoureux et passionné, il commercialise 
du matériel fiable et s’applique à redon-
ner un second souffle à vos ordinateurs, 
tablettes et imprimantes. À domicile ou 
en boutique, Léo propose également une 
aide à l’installation et à la prise en main 
du matériel informatique, ainsi que des 
mini-formations pour les personnes qui en 
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VOTRE VIE ASSOCIATIVE

Un club centenaire  
et deux moments festifs 

Le printemps fut marqué par le centenaire 
de l’US Coutras Football et les 110 ans du 
club de rugby Rapid 33. Ces deux clubs 
emblématiques de la ville ont su célébrer 
leur anniversaire de la plus belle des ma-
nières. Retour sur ces événements remplis 
d’émotion !

Pour que la fête soit joyeuse et chaleureuse, 
les équipes d’anciens et les jeunes enga-
gés de chaque club se sont investis dans 

la préparation d’un programme riche en 
animation au Stade Audebeau. 

Ces deux manifestations furent aussi l’occa-
sion de rendre hommage à des passionnés 
du sport. Tout d’abord, Jean-Michel Trely, 
ancien Président l’US Coutras Football a 
reçu la médaille d’or par Patrick Rossignol, 
vice-trésorier de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
et de Patrick Demaret, représentant de la 
commission jeune de la ligue Nouvelle-Aqui-
taine. De son côté, le club de rugby a pro-
posé à la ville de Coutras de baptiser le 
stade d’Audebeau et de le nommer « Pierre 
Mesnard », ancien président du club et de 

l’OMSCL. En présence, de Jérôme Cos-
nard, Maire de Coutras, des deux fils de 
Monsieur Mesnard et des dirigeants du 
club, cette dénomination a été officialisée 
par le dévoilement d’une plaque apposée 
sur le bâtiment.

Que ce soient les dirigeants, les joueurs, 
les éducateurs ou encore les bénévoles, 
les supporters et les sponsors… tous les 
acteurs ont contribué à faire de l’US Coutras 
Football et du Rapid 33 des clubs ambitieux 
et respectueux de leur histoire. Désormais, 
en ce mois de septembre et de rentrée spor-
tive, ils sont impatients de vous retrouver.

À Coutras, la vie associative est active. Ce sont près de 100 associations sportives, culturelles, de loisirs et 
caritatives qui animent notre ville toute l’année. Focus sur leur actualité !

Rink-hockey : doublé  
pour les féminines
Samedi 23 avril, l’équipe féminine du club 
de Rink-Hockey est devenue Championne 
de France 2021/2022. Ce septième titre 
consécutif, obtenu devant près de 600 
personnes, vient renforcer un peu plus son 
statut de club le plus titré de l’Hexagone. 
Leur succès ne s’arrête pas là. Ce fut un 

coup double pour les Coutrillonnes qui 
ont poursuivi leurs efforts en remportant 
une semaine après la Coupe de France. À 
Coutras le Rink-Hockey est bien plus qu’un 
sport, c’est une institution qui fait partie de 
notre Histoire. Nous sommes fiers de nos 
sportifs qui portent haut et fort les valeurs 
de notre commune. 
« Coutras, une ville qui bouge, une ville 
sportive. » 

EN BREF

Le samedi 3 septembre, de nom-
breuses associations se sont re-
trouvées au Sully pour présenter 
leurs activités. Un grand merci à 
elles pour leur participation ainsi 
qu'a la Maison des Associations 
de la ville pour l’organisation de 
cette manifestation conviviale.
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NAISSANCES
Bienvenue à ...

• Timéa, Leeloo BERTRAND, le 21/07/2021
• Manélyo N’PASSI, le 07/03/2022
• Eden, Louis, Roger DESMAISON,  
le 15/03/2022
• Roxane, Juliette SENTIS, le 25/04/2022
• Arthur, Eden HOARAU, le 07/06/2022
• Thiam, Stelio, Olamidé KIDJO,  
le 14/07/2022

MARIAGES
Nos félicitations à… 

• Frantz, Georges, Charles VAUDEL  
et Isabelle, Claudine, Paulette MILLET,  
le 07/05/2022
• Jean-Michel, Vincent BIDE et Muriel, Anita, 
Marguerite GARCIA , le 14/05/2022
• Virginie, Alexandra GOUIN et Michaël, 
Lucky, Lucien, Marc CAVARD, le 11/06/2022
• Cédric, Raymond, Jean-Marie, Patrick, 
Valéry ARMANI et Cindy BONNEMAISON,  
le 18/06/2022
• Frédéric, Christian BARRETEAU et Valérie, 
Marie-Anne DARDÉ, le 24/06/2022
• Alan, Pierre, Robert AUDELIN  
et Malvina FORT, le 02/07/2022
• David, Lucien, Mbarrick DIOP et 
Emmanuelle, Marie, Aurélie RICORDELLE, 
le 09/07/2022
• Jordan, Rémi MALIFARGES et Ludivine 
CAMART, le 16/07/2022
• Aymeric, Joseph, Fulbert DASSOT et 
Natacha, Germaine MONDIA, le 22/07/2022
• Stephen, Tony, Fabien AGASSE et Alicia, 
Simone BOUVIER, le 23/07/2022
• Rode, Humphrey, Stanislas HÉLYE  
et Coralie, Odile, Désirée, le 06/08/2022

DÉCÈS
Nos sincères condoléances  

aux familles et amis de…
 • Laure, Paulette QUIBEL, épouse 
CARTEAU, le 18/01/2022
• Francine, Gilberte, Andrée LAUGEL, 
épouse SOUCIOU, le 16/03/2022
• Michel CENDREES, célibataire, 
le 16/03/2022

• Yves MARCHI, époux MÉDES, 
le 21/03/2022• Edith LANSMARIE, divorcée 
GUILLON, 
le 21/03/2022
• Max TAILLET, époux BOILEVIN, 
le 23/03/2022
• Marguerite DAUNAT, épouse VALLET, 
le 29/03/2022
• Yvan VALLET, veuf DAUNAT, 
le 01/04/2022
• Jacqueline, Josette CARRÈRE, 
divorcée LAURIER, le 01/04/2022
• Gisèle DERLON, veuve BERNARD, 
le 04/04/22
• Roger MONGARDEY, 
veuf PÉRICHAUD, le 04/04/2022
• Elie, Pierre, Jean BASSAT,
veuf COLOMBEL, le 05/04/2022
• Marcelle ADOLPHE, veuve MÉTREAU, 
le 13/04/2022
• Huguette, Pierrette PILE, 
veuve PÉRONNET, le 13/04/2022
• Odette GROLLIER, veuve GUÉRIN, 
le 13/04/2022
• Pierre, Auguste THÉVENIN, 
veuf CHUCHAGUE, le 13/04/2022
• Jean-Claude FROMENTIER, célibataire, 
le 19/04/2022
• Paul SOUDANE, époux VIGNEAU, 
le 20/04/2022
• Pierre, Bernard GENDRE, époux 
MARTRENCHARD, le 25/04/2022
• Romain, Alain, Jean GUILLORIT, 
pacsé BOUCHON, le 30/04/2022
• Michel, Etienne, Louis FRÉMONT, 
veuf JOUENNE, le 01/05/2022
• François, Xavier PAESA, 
époux LARRANAGA, le 02/05/2022
• Serge, Pierre MARILLIER, célibataire, 
le 03/05/2022
• Michel, Jean MOREAU, époux LAMON, 
le 05/05/2022
• Angelo, Giovanni AROLDI, veuf JAULIN, 
le 07/05/2022
• Jeannine SOULARD, épouse MÉCHAIN, 
le 08/05/2022
• Marie-Noëlle, Madeleine TALLEC, 
célibataire, 05/10/2018
• Alexandra LEBONNAUD, 
épouse CAILLER, le 13/05/2022
• Odette, Germaine BOUDIN, 
épouse VACHER, le 18/05/2022
• Olivier GRANGIER, célibataire, 
le 19/05/2022
• Yvonne BLIGNY, veuve KOCH, 
le 20/05/2022

• Gilbert FRANC, divorcé BIRON, 
le 22/05/2022
• Berty, Gérard FABRE, 
époux LATOUMETIE, le 27/05/2022
• Hélène, Charlotte ZUCHALSKI, 
veuve REISER, le 01/06/2022
• Pascal PUYDOYEUX, célibataire, 
le 02/06/2022
• Patricia RODRIGUEZ veuve FAUTHOUX, 
le 03/06/2022
• Michel, François LE GUERN 
époux LE BRICQUIR, le 05/06/2022
• Irène SUBILET, veuve BITARD, 
le 09/06/2022
• Paulette VERGNIAUD, célibataire, 
le 10/06/2022
• Pierre, Ismaël THOMAZEAU, 
divorcé FORLACROIX, le 14/06/2022
• Patricia LISSE, célibataire, le 14/06/2022
• Jeannot PITAUD, divorcé DUPIOL,
le 16/06/2022
• Jean, Marie, Paul JARDINET, 
veuf DEBÈZE, le 20/06/2022
• Gérald, Claude STIVALET, célibataire, 
le 21/06/2022
• Jean-Claude, Francis COSSON, 
époux BONNARD, le 22/06/2022
• Jacques LAGUIERCE, époux DONNEY, 
le 13/07/2022
• Jacques, Camille MÉCHAIN,  
veuf SOULARD, le 18/07/22
• Guy VIGEAN, époux BERNARDIN, 
le 19/07/2022
• Catherine, Camille PORTEYRON, 
épouse DUBILLE, le 19/07/2022
• Lucienne CAMINS, veuve BRODUT, 
le 20/07/2022
• Raymonde, Jeannine GODINEAU, 
épouse TAUZIN, le 20/07/2022
• Christiane COSTE, veuve COULIS, 
le 22/07/2022
• Guy GIRARD, époux TRUFFANDIER, 
le 19/07/2022
• André BERTET, célibataire, le 23/07/2022
• Pierre DESPORT, époux GUICHARD, 
le 24/07/2022

ÉTAT CIVIL

« Le conseil municipal exprime 
ses plus sincères condoléances à 
la famille d’Evelyne Chagnaud, 
agent d’entretien de la Mairie, 
tragiquement décédée le 5 août 
dernier. Nos pensées vont vers sa 

famille et ses proches ».
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AGENDA

SEPTEMBRE
DU 6 AU 17 SEPT.
Expo Photos des 10 ans 
de l’Accordeur

Vernissage et concert : 6 sept. à 18h
Espace exposition – Offert par la ville

SAM. 10 SEPT. DE 14H À 22H
Fête de quartier 
Conseil Citoyen
Square Ch de Gaulle

DIM. 11 SEPT. DE 10H À 17H
Vide grenier de la musique
Asso Zic et Troc des 2 rivières
Le Fagnard

MER. 14 SEPT DE 10H À 12H
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville 

DIM. 18 SEPT DE 7H À 20H
Vide grenier de l’ASEC
Lauvirat

DIM.18 SEPT - 13H30
Loto des médaillés militaires
Le Sully

VEN. 23 SEPT. – 18H30
Ouverture de saison
Vernissage et concert JOYFUL BUSH
Espace exposition – Offert par la ville 

DU 23 SEPT. AU 22 OCT.
Exposition « Jungle Onirique » 

Nathalie Portejoie
Vernissage : Ven. 23 Sept. à 18h30
Espace exposition et Espace Artistique 
François Cluzet
Offert par la ville

DIM. 25 SEPT. DE 8H À 18H
Métiers d’Antan
Comité des Fêtes 
Le Sully

DU 26 SEPT. AU 1ER OCT.
Semaine Verte

Offert par la ville

MER. 28 SEPT. DE 10H À 12H
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville

OCTOBRE
SAM 1ER  OCT. – 20H30
« Monsieur Molière » 
Théâtre des deux rivières
Le Sully – Tarif : 10 €

DU 4 AU 28 OCT.
Exposition «Molière»
Médiathèque – Offert par la ville
  
MER. 5  OCT. – 10H30 
Lecture des tout-petits
Médiathèque – Offert par la ville 

JEU. 6 OCT. -18H
Concert-lecture 
Les caprices de Marianne
« Le jardin du Roi »
Salle de cinéma 
Offert par la ville 

OCTOBRE ROSE

SAM. 8 OCT. – 20H45
Concert David & Co
Le Sully – Tarif : 5 €
DIM. 9 OCT. – 9H
Courses et Trimix 
Lac des Nauves

La terre est bleue  
comme une orange  ...

— AGENDA —

Extrait de "La terre est bleue" de Paul Éluard

> Concert > Expo > Évènement > Jeune public > Jeunesse > Théatre

semainela
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SAM. 12 OCT. DE 10H À 12H
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville

SAM. 15 OCT. – 20H
Soirée dansante, Poule au pot
Coutras Festivités
Le Sully

SAM. 22 OCT. – 20H30
« Quatuor pour  un duo»
Théâtre des Salinières
Le Sully - Tarifs : 18/20 €

DU 23  AU 28  OCT.
Video Games Week #6

Offert par la ville 
Co-Organisé avec la CALI

SAM. 29 OCT. – 15H 
Animations d'Halloween
Place Ernest Barraud 

NOVEMBRE
MER. 2 NOV. – 15H 
Conte à croquer 
« Contes à frissonner »
Cie Les Passagers du Vent
Salle de Cinéma
Tarif : 3 € 

DU 4 NOV. AU 26  NOV.
Exposition Marie- Paule B
Vernissage : Ven 4 Nov. à 18h30
Espace Exposition – Offert par la ville

LUN. 7 NOV. – 19H
CNE (Coutras Networking  
Entreprises)
Réservé aux entreprises de Coutras
Salle de réception de la mairie

MER. 9 NOV. DE 10H À 12H
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville 

SAM. 12 NOV. – 20H45
Les Lauriers d’or et Miss
Pays de Coutras
Le Sully – Tarif : 8 €

MER. 16 NOV. – 10H30
Lecture des tout petits 
Médiathèque – Offert par la ville

MER. 23 NOV. DE 10H À 12H 
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville 

SAM. 26 NOV. – 19H
Apéro-concert : Marc Delmas

Salle de Cinéma
Tarif C : 6 €

SAM. 26 NOV. – 21H
Génération Sardou
Le Sully
Tarif : 30€

DÉCEMBRE
DU 2 AU 31 DÉC.
Exposition « INVITATION »
Vernissage : Vendredi 2 Déc. à 18h30
Espace exposition – Offert par la ville 

SAM. 3 DÉC. – 20H30

« La Moustâche » 
Théâtre des Salinières
Le Sully - Tarifs : 18/20 €

MER. 7 DÉC. DE 10H À 12H 
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville 

VEN. 9 DÉC. – 19H
Loto Loïc Laval
Le Sully

MER. 14 DÉC. - 10H30 
Lecture des tout petits
Médiathèque – Offert par la ville

MER. 14 DÉC. – 15H
Conte à Croquer 
« Contes Givrés » Par Monia 
Salle de cinéma
Tarif : 5 €

MER. 14 DÉC. – 14H
Noël des Séniors
Le Sully – Offert par la ville

VEN. 16 DÉC. -20H30
Concert de Noël 
Eglise Saint-Jean Baptiste
Offert par la ville 

DU 16 AU 18 DÉC.
Marché de Noël
Square du Dr Berger 
Offert par la ville 

SAM. 31 DÉC. – 20H30
Réveillon de la St Sylvestre
Le Sully – Coutras Festivités

CONTACTS PÔLE 
CULTURE DE LA VILLE

Espace exposition  
et cinéma MAURICE DRUON

culture@mairie-coutras.fr  
05 57 69 43 80

Médiathèque & ludothèque  
MAURICE DRUON 

mediatheque@mairie-coutras.fr  
05 57 49 01 49

École de musique  
JEAN-LOUIS BOSCQ

ecoledemusique@mairie-coutras.fr  
05 57 49 05 88

Espace artistique 
FRANÇOIS CLUZET

culture@mairie-coutras.fr 
05 57 69 43 80
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TRIBUNE LIBRE

Chères Coutrillonnes, Chers Coutrillons, 

Lors de sa dernière tribune, une partie de l’opposition qualifiait notre budget 2022 de budget « d’attente » parce qu’il serait principalement consacré 
à des études. C’est faux. Rappelons tout d’abord qu’avec 16 437 943 €, ce budget est le plus élevé jamais présenté sur la commune de Coutras. Il 
est la traduction économique d’une volonté, d’un projet politique que nous souhaitons ambitieux et réaliste. Il comprend entre autres les travaux de 
rénovation du marché couvert, les travaux sur l’éclairage public, les travaux de réaménagement des cimetières, l’acquisition de matériels informatiques 
et de mobiliers pour les écoles, l’investissement dans le dispositif micro-folies et l’équipement de l’espace artistique François Cluzet, l’achat de chalets 
en bois pour le marché de noël… 

Alors oui, ce budget englobe également des études : celles de la couverture de la piscine, de la rénovation de la salle du Sully, de la salle Jean Doursat 
et de la patinoire Milou Ducourtioux. Mais qui pourrait nous le reprocher ? Avant de construire une maison, il faut faire des plans, acheter le terrain, 
déposer une demande de permis de construire… Il en est de même pour mener à terme des projets de cette envergure. Il faut rédiger un cahier des 
charges, respecter les règles des marchés publics, mener des études… Prenons l’exemple du complexe de cinéma. Avant de se lancer dans un tel 
projet, nous avons d’abord voulu nous assurer qu’il y avait réellement un besoin. Une étude a alors été menée par un cabinet indépendant. Cette étude 
confirme nous nous situons dans ce que l’on appelle une zone de « désertification démographique ». A partir de ce constat, nous pouvions donc avancer 
sereinement sur ce projet. Il est donc ici utile de rappeler que ces études servent à justifier un besoin, à justifier la nécessité de mener ou non un projet. 

Concernant notre « capacité à mener de front » nos projets, il est bien évident que tout ne se fera pas en même temps. Un calendrier a été fixé et des 
priorités ont été définies. Cependant les circonstances font que certaines priorités peuvent être revues. C’est le cas de la salle Jean Doursat qui a été 
fortement touchée par la tempête de grêle et qui devra être rénovée au plus tôt pour que les associations puissent pleinement en profiter.  

Enfin, nous remercions l’autre partie de l’opposition pour avoir mis en avant le projet de la COVAP, cette coopérative d’artisans qui s’installera sur la 
zone d’Eygreteau avec à la clé la création de 50 emplois minimum. Elle se situera en face du terrain ciblé pour le Village des Marques. 

Concernant la sécurité routière, nous partageons le constat que le comportement de certains automobilistes reste dangereux sur certains secteurs comme 
Palard, La Motte de Mont ou encore l’avenue Justin Luquot. C’est pour cette raison que la Police Municipale y mène régulièrement des contrôles de 
vitesse. Ces secteurs sont bien identifiés et des solutions d’aménagements sont actuellement étudiées pour mettre fin à ces problématiques de vitesse. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle rentrée ! 
Jérôme Cosnard, Patrick Mercier, Marianne Chollet, Alain Jambon, Fabienne Bordat, Philippe Marigot, Agnès Delobel, Régis Sauvage, Laura Ramos,  

William Denis, Grégoire Rousselle, Bertrand Guegan, Youssra Echchamsi, Marie-Christine Vayr, Hélène Chau, Jean-Paul Deschatre,Michel Dion,  
Murielle Lecourt, Florence Le Mouël, Marie-Christine Heftre, Robert Joubert, Damien Platel

Bonjour à toutes les Coutrillonnes et tous les Coutrillons,
les bulletins municipaux se succèdent montrant bien entendu les côtés positifs, aucune majorité ne s’autocritiquera tous étant parfaits,  malgré  une 
lourde presse locale (Résistant et Sud-Ouest) évoquant les délicatesses sur la gestion du personnelle (affaire a suivre), nous devons continuer et faire 
confiance à tous nos élus, qui seront plus vigilants dans l'avenir, bien que cette ombre au tableau restera indélébile.
N’étant pas des parlementaires nous ne sommes pas indemnisés de plus notre présence ou non ne change en aucun cas la finalité des décisions car 
elles se font à la majorité ainsi l’implication est réduite à faire « acte de présence ». Rappelons également que nous étions depuis 2020 en période 
COVID que nous demandons aux citoyens de rester chez eux, mais nous élus pouvions nous réunir, à vous apprécier...
Maintenant nous retrouvons notre liberté ainsi le cours de nos vies reprend progressivement et retrouve sa normalité, malgré les épisodes de grêles 
et les incendies spectaculaires qui  nous ont tous touchés.
Constat : Nous attendons toujours les 400 emplois !!! 
Constat : Plus la promesse est grande plus les gens y croient.
Des trottoirs le long de la zone commerciale dit du Palard-Ouest devraient y être construits, rue très fréquentées où la sécurité pour piétons y est nulle. 
Merci à tous, merci encore pour vos nombreux messages de soutiens.

Faudry Hervé — union participative citoyenne

En préambule nous avons une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont souffert de l’épisode de grêle et de la canicule, conséquence 
d’un dérèglement climatique préoccupant.Lors du conseil municipal du 14 avril 2022, en réponse à une remarque faite par l’opposition au sujet de 
l’ampleur des investissements, Monsieur le Maire nous a répondu en ces termes « je pense que tout le monde l’a compris, tout ne peut pas se faire 
en un claquement de doigts, c’est évident. »Nous avons salué ce discours de sincérité qui venait à l’encontre des annonces faites précédemment 
qui tenaient plus d’un plan de communication que d’un budget réaliste.
L’importance des dégâts occasionnés par l’orage de grêle vient imposer une nouvelle réflexion. Nous attendons aujourd’hui de la part de la majorité 
un plan prévisionnel d’investissements réajusté, clair et réaliste. 
Une salle de sport pour les nombreuses associations qui en sont privées, la réfection du marché couvert indispensable eu égard à sa vétusté, ainsi 
que le maintien à niveau des infrastructures existantes (notamment la voirie) sont pour nous prioritaires. Les vacances sont maintenant terminées et 
nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée ! 

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

Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales 

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

ÉLUS DE L'OPPOSITION



Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h / 14h à 17h

Acteur local de l’emploi depuis 
plus de 20 ans

> BÂTIMENT
> TRAVAUX PUBLICS
> INDUSTRIE
> VITICULTURE

Nos principaux
domaines d’intervention :

Venez nous rejoindre !

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?

Vous souhaitez construire votre projet professionnel ?

05 57 49 30 87
contact@interim33coutras.fr 
interim33coutras.fr

CHANGEMENTD’ADRESSE
26 rue Jean-Zay 33230

COUTRAS

NOUVEAU

30/06/2022

TOM, 28 ANS
MA FIERTÉ : 
ÊTRE À L’ÉCOUTE DE
MES ARTISANS 
& COMMERÇANTS

« Merci pour vos conseils »
Marc L. Entreprise BÂTIMAT

Siège social

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (Futuroscope) 
33 av. des Temps Modernes
05 49 01 44 11 - info@edipublic.com
Agences :  Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâconwww.edipublic.com

CONSEIL & CRÉATION I ÉDITION & MOBILIER URBAIN 
COMMUNICATION DIGITALE
IMPRIMERIE I RÉGIE PUBLICITAIRE

EdiPublic RECRUTE
DES CONSEILLERS COMMERCIAUX (H/F)
Chaque jour vous avez à cœur de répondre aux besoins 
de communication pour vos clients. 
Faites comme Tom, rejoignez-nous !

!
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