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Mes chères Coutrillonnes, mes chers Coutrillons, 

Ce premier magazine d’information post-élections municipales me permet, 
dans un premier temps, de vous remercier chaleureusement pour la 
confiance que vous nous avez témoignée en élisant notre équipe, pour 
un second mandat. C’est une belle victoire qui vient entériner six années 
de bonne gestion communale et valider les 50 propositions claires et 
ambitieuses que nous présentons pour l’avenir de Coutras.

Dans le cadre de la crise sanitaire, notre ville a été épargnée. Nous tenons 
à remercier les Coutrillons qui, majoritairement, ont respecté les consignes 
assignées par le Gouvernement.

La rentrée, cette année, sera placée sous le signe de la nouveauté. 

Tout d’abord, suite au renouvellement du conseil municipal, une nouvelle 
équipe a été mise en place. Ils ont toute ma confiance et je suis persuadé 
qu’ils sauront mettre leur dynamisme au service de notre commune. 
Pendant six ans, nous nous sommes battus pour notre ville, pour l’intérêt 
des Coutrillons. Nous continuerons dans ce sens avec cette équipe unie 
et motivée.

L’ambition de cette nouvelle majorité sera de renforcer le dynamisme de 
notre ville en perpétuelle évolution et d’en faire une commune porteuse de 
services publics de qualité et de développement  économique.

Dans cette optique, une agence publique de soutien au commerce de 
proximité et à l’artisanat (Articom) verra le jour dans les prochaines 
semaines. Dans un contexte économique que nous savons fragile, le rôle de 
cette agence sera d’assurer un accompagnement personnalisé dans toutes 
les démarches des commerçants et artisans Coutrillons. Afin de contribuer 
à la relance de ces derniers, Articom lancera notamment une première 
opération « bons d’achat » sur le marché les samedis 5, 12 et 19 septembre.

La rentrée des classes aura, elle aussi, son lot de nouveautés. Ce numéro 
vous présentera l’ensemble des investissements réalisés pour que nos 
enfants puissent étudier dans des conditions optimales : des classes dotées 
d’un tableau numérique interactif, agrandissement de l’école Jean-Elien 
Jambon, mobilier flambant neuf pour le restaurant scolaire Sauguet-Lacore.

C’est donc fort de toutes ces actualités que je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne lecture ainsi qu’une très belle rentrée. 

Edito

AGENDA

DECEMBRE -  MAI

22 TRIBUNE LIBRE

Jérôme CosnardJérôme Cosnard,, 
Maire de CoutrasMaire de Coutras
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Commémoration
de l’appel du 18 juin 1940

Malgré un contexte sanitaire restrictif, la commémoration 
du 80ème  anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, lancé par le 
Général Charles de Gaulle depuis Londres, s’est également 
déroulée en petit comité. 

Des porteurs de projets mobilisés

Mercredi 7 juillet, à la mairie, se réunissaient les porteurs des 27 projets 
sélectionnés par les instances de pilotage du Contrat de Ville. Une nouvelle 
fois, la forte mobilisation de ces hommes et de ces femmes a démontré 
leur volonté de participer activement à l’amélioration de la situation des 
habitants du quartier prioritaire de la ville. 

Cérémonie du 8 mai

La crise sanitaire ayant compromis des traditions chères aux 
Coutrillonnes et Coutrillons, notamment en ce 75ème anniversaire de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, la célébration du 8 mai s’est 
déroulée cette année en comité restreint. En ces circonstances 
inédites, la cérémonie fut sobre mais solennelle.

Carton plein pour le Sport Vacances

Escalade, golf, waterpolo, canoë, pétanque ou encore tir à l’arc... Organisé 
du 06 au 31 juillet sous forme de stages de 5 jours, le Sport Vacances fut 
l’occasion idéale, pour les enfants de 7 à 16 ans, de découvrir de nouvelles 
activités sous le signe du plaisir et de la solidarité.

Mai

Juin

Juillet
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Les grands événements de l’été

Cet été, Coutras a bougé ! Synonymes de partage et de convivialité, 
les Fêtes de Coutras du 3 au 5 juillet, la Fête du 14 juillet, les marchés 
gourmands et scènes d’été du 23 juillet et du 13 août, la Fête du 
Fagnard du 22 au 23 août et le cinéma en plein-air du 29 août ont, une 
fois de plus, animé le cœur de ville pour notre plus grand bonheur.

   L’art à l’honneur

Pas de répit pour les artistes… Du 10 juillet au 29 août, 
l’Espace Culturel M. Druon accueillait l’exposition 
« Abstractions », réunissant en ses murs les œuvres de 
Michèle Sou, sculptrice, et Denys Eustace, peintre. Leur 
travail, né d’inspirations et de techniques différentes, 
laisse place à une liberté d’interprétation propice à 
l’émotion. 

Zoom sur nos sites touristiques

La période estivale fut enfin l’occasion de (re)découvrir les sites les plus 
incontournables de notre belle commune, à commencer par le cadre idyllique 
et apaisant du Lac des Nauves, le paysage verdoyant du site du Fagnard, les 
bords de la Dronne, propices aux longues balades, ou encore le site du Frais 
Rivage avec son aire de camping-car, sa base nautique et sa guinguette.

Juillet

Août

Fêtes de Coutras

Fête du 14 Juillet

Scènes d’été

GuinguetteBase NautiqueFrais RivageFagnardLac des Nauves
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pour construirepour construire
l’avenirl’avenir

Zoom sur les projets Zoom sur les projets 
     engagés par la ville     engagés par la ville

      Le Village des Marques
Ce projet économique et touristique 
ambitieux porté par la commune et ses 
différents partenaires, soutenu par un 
collectif de 4 900 personnes, est entré 
dans une phase de recours judiciaire 
normal. Le jugement qui devait se faire 
pendant l’été a été repoussé à cause 
de l’épidémie Covid 19.
    
 
  

         
 La rivière de contournement 

 
Le réaménagement de ce bras de 
contournement a pour objectif de 
favoriser la migration des poissons et 
des anguilles ainsi que la continuité 
écologique. Cet espace totalement 
repensé a également une vocation 
touristique grâce à la mise en place 
d’une descente de canoë-kayak et 
son parcours dédié à la découverte 
de la faune et de la flore. Les travaux 
débutent début septembre et devraient 
durer 10 mois. 

      LaMAC (La Maison des Arts 
et de la Création)
Ce projet culturel phare et prometteur 
est porté par 5 associations (Le 
Grand Chemin, Plastickart, Court Aux 
Trousses, le Sens et les Labonautes ). 
Son objectif est d’initier le plus grand 
nombre aux métiers des arts visuels 
et du spectacle. La ville rénove le 

bâtiment de l’ancienne gendarmerie 
afin de recevoir les futurs ateliers 
créatifs. Les travaux ont repris depuis 
le mois de mai et devraient se terminer 
en janvier 2021.

      Le marché couvert
Pour redynamiser le centre-ville, la 
commune travaille, en partenariat 
avec la chambre de commerce et 
de l’industrie, sur la rénovation de sa 
halle couverte. La réflexion porte tant 
sur les modes de gestion que sur les 
nouveaux aménagements possibles. 
Les premières études menées fin 
2019 devraient se poursuivre jusqu’en 
2021. 

      La réhabilitation du quartier 
de la gare
Promouvoir la formation et l’insertion 
professionnelle, tel est l’enjeu majeur 
de ce projet innovant, dynamique 
et tourné vers l’avenir. Sur ce site, la 
Maison de l’entreprise et de l’emploi 
va être construite. Elle réunira les 
acteurs clés de l’emploi, de l’insertion, 
de l’entreprenariat et de la formation. 
L’acquisition foncière est pratiquement 
finalisée et les travaux devraient 
débuter en 2021.

      France Service
Le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) a engagé une démarche de 
labellisation pour devenir «France 
Service ». Il s’agirait pour les Coutrillons 
d’avoir des guichets uniques pour 
réaliser l’ensemble de leurs démarches 
administratives, y compris celles qui 
concernent les impôts. Un audit a été 
réalisé afin d’obtenir la certification. 
Le CCAS attend une labellisation pour 
septembre.

      Le Lac des Nauves
Au regard du contexte, cet été, seule la 
plage aura été ouverte aux Coutrillons 
et aux touristes. Néanmoins, la création 
d’une base de loisirs, dans le respect de 
l’espace naturel, demeure un projet 
capital pour développer le tourisme 
à Coutras. Les réflexions sur ce futur 
aménagement se poursuivront en 2021.

       

Des études sont lancées pour les 
aménagements de la rue Baste jusqu’à 
la rue Robert Boulin et pour le giratoire 
des rues Dunant et François Mitterrand. 
L’objectif de ces deux projets est de 
faciliter et de sécuriser la circulation 
piétonne.

      Construction de la salle 
multi-activités et de la 
piscine couverte
Des études vont également être 
lancées pour mener à bien ces projets. 
La toiture de l’espace Maurice Druon, 
quant à elle, sera rénovée entièrement 
d’ici la fin d’année 2020.

sur la Dronne Projets de voirie 
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Jérôme
Cosnard

Maire de 
Coutras,
Conseiller 
Communautaire

  En 2014, les Coutrillonnes et 
Coutrillons me faisaient déjà l’honneur 
de m’accorder leur confiance. Depuis, 
Coutras a bougé. C’est pourquoi, 
passionné par cette commune et 
ses habitants, j’ai souhaité être réélu 
pour une nouvelle mandature. Je suis 
fier de vous présenter cette nouvelle 
équipe, composée d’hommes et de 
femmes de tous âges et de tous 
milieux. Ensemble, nous poursuivrons 
ce qui a été commencé et engagerons 
de nouveaux projets qui feront de 
Coutras, demain, une ville dynamique, 
attractive et sécurisée. 

Délégation : coordination de l’action 
municipale, personnel, finances,  
état-civil, sécurité, occupation du 
domaine public, plan de circulation 
et de stationnement. 

 
• Patrick Mercier, 1er  
 adjoint au Maire et Vice-
Président de la Communauté 

d’Agglomération du Libournais (CALI) 
en charge des transports
• Youssra Echchamsi, déléguée aux 
affaires juridiques
• Jean-Paul Deschatre, délégué à la 
prévention routière 
• Grégoire Rousselle, délégué à la 
sécurité, aux cérémonies
• Michel Dion, conseiller municipal

Délégation : urbanisme, cimetières, 
voirie, occupation du domaine 
public routier, réseaux, entretien 
des bâtiments

• Philippe Marigot, 5ème adjoint au 
Maire
• Marianne Chollet, 2ème adjointe au 
Maire, conseillère communautaire,
déléguée à la gestion des bâtiments 
et du patrimoine, aux transports, au 
réseau numérique et au tourisme
• Laura Ramos ,  8ème adjoint au 
Maire, conseillère communautaire, 
déléguée à l’environnement et au 
développement durable
• Murielle Lecourt ,  conseil lère 
municipale
Délégation : affaires et transports 
scolaires, activités périscolaires et 
extrascolaires, jeunesse et petite 
enfance.

 
• Alain Jambon, 
3ème adjoint au 
Maire et Vice-
P r é s i d e n t  d e 

la Communauté d’Agglomération 
du Libournais (CALI) en charge des 
marchés publics
• Hélène Chau, déléguée au Conseil 
Municipal des Jeunes et aux affaires 
scolaires

Délégation : affaires sociales et 
familiales, insertion, logement, 
solidarité, santé, personnes âgées, 
personnes handicapées, mutuelle 
municipale et politique de la ville.

• Fabienne Bordat, 4ème adjointe au 
Maire
• Marie-Christine Vayr, déléguée à la 
culture, aux associations culturelles et 
à la radio locale
• William Denis, délégué aux sports, 
aux associations sportives, aux 
manifestations sportives
• Florence Le Mouël, conseillère 
municipale

Délégation : associations, culture, 
jumelage, sports, manifestations 
sportives, radio locale.

• Agnès Delobel, 6ème adjointe au 
Maire
• Bertrand Guégan, délégué aux 
affaires sociales, à la politique de la ville
• Marie-Christine Heftre, conseillère 
municipale

Délégation : affaires économiques, 
emploi, commerce et artisanat, 
foires et marchés, festivités et 
animations.

• Régis Sauvage, 7ème adjoint au Maire
• Robert Joubert, conseiller municipal, 
en charge des foires et marchés
• Damien Platel, conseiller municipal
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• Hervé Faudry, conseiller 
municipal

•  Michelle Lacoste , conseillère 
municipale, conseillère communautaire
•  Fabrice Bernard, conseiller municipal
•  Barbara Morawska, conseillère 
municipale
• Anne-Catherine Fagour, conseillère 
municipale
• Jean-Pierre Colin, conseiller municipal
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La ville de Coutras bénéficie d’un 
cadre de vie de qualité et d’un 
emplacement géographique 
stratégique.  Desserv ie  par 
une gare et une autoroute, elle 
possède de nombreux atouts 
qui la rendent attractive. Pour 
preuve, le nombre d’habitants en 
constante augmentation, traduit 
un fort potentiel de croissance 
démographique. L’enjeu consistera 
à tout mettre en œuvre pour 
répondre aux besoins de cette 
population, tout en faisant de 
Coutras une commune porteuse 
d ’ a c t i v i t é s  é c o n o m i q u e s , 
commerciales et de loisirs.

La protection et la quiétude sont 
des préoccupations majeures pour 
les citoyens. Il s’agira de continuer 
à apporter des solutions pour 
assurer leur tranquillité publique. 
La désert i f icat ion médicale , 
l ’accès aux soins, la fracture 
numérique, les besoins d’insertion 
et de mobilité sont également des 
défis essentiels à relever. Enfin, 
protéger, c’est aussi prendre soin 
de notre environnement. Face à 
ces problématiques, l’enjeu sera 
de trouver de nouveaux moyens 
d’agir en faveur des citoyens et de 
la planète. 

• Un pôle d’activité autour de la gare.

• Une Agence publique de soutien du 
commerce de proximité et de l’artisanat.

• Une zone d’Eygreteau enrichie et un 
soutien du  Village des Marques.

• Une piscine couverte avec un club de 
natation.

• Un camping dans un espace naturel 
de qualité.

• Un contournement routier de Coutras 
par l’ouest.

• Un centre de formation d’apprentis 
(CFA) dans le quartier de la gare.

• Un projet de lycée, qu’il soit public ou 
privé.

• Le réaménagement des écoles et la 
rénovation des locaux.

• Salle multi-activités

• Une extension de la vidéoprotection, des 
rondes de nuit et renforcement du dispositif 
« voisins vigilants ».

• Des dispositifs routiers de ralentissement, 
radars pédagogiques et interdiction de la 
circulation des poids lourds en centre-ville.

• L’installation de nouveaux spécialistes et 
d’une cabine de télémédecine dans le centre 
hospitalo-communal.

• Une navette électrique au sein de la 
commune et l’optimisation de l’accessibilité 
aux lieux publics pour les personnes 
handicapées.

• Des projets de création de résidences pour 
les seniors.

• Un dispositif « territoire zéro chômeur de 
longue durée » et le financement du permis 
de conduire de jeunes en échange d’un 
engagement envers la collectivité.

• L’accès au numérique à tous et une 
ludothèque intergénérationnelle.

• Des campagnes de propreté en ville, de 
nouvelles actions de nettoyage de nos 
rivières et la récupération des déchets 
recyclables.

• L’amélioration du bilan carbone de la 
commune. 

• De nouvelles pistes cyclables et voies vertes.

• Un marché couvert rénové.

• Un cheminement piéton facilité entre 
le centre-ville et les différents pôles 
d’intérêt de la ville.

• Un projet pédagogique de 1 000 arbres.

• Une campagne de végétalisation et une 
réorganisation des cimetières.

• Le projet du « Lac des Nauves ».

• Un plan d’installation des aires de jeux 
pour enfants dans tous les quartiers.

• L’installation de bornes connectées Wifi 
gratuites.

• Un festival annuel. 

• La participation des Coutrillons aux 
sondages grâce à l’application « Coutras 
Ma Ville ».

• La réhabilitation de la salle Le Sully et 
de celle de l’exposition du Centre Maurice 
Druon.

• Des événements sportifs annuels et le 
renforcement des clubs et instauration 
d’un « Pass Coutras ». 

DÉVELOPPERDÉVELOPPER

DES ACTIONS AMBITIEUSES POUR 6 ANS

PROTÉGERPROTÉGER VALORISERVALORISER
Chaque quartier a été au cœur d’une 
longue réflexion en matière d’urbanisme 
et de développement. Le centre-ville, 
espace de lien social, a besoin de 
dynamisme et de valorisation de son 
patrimoine. La ville a choisi de placer la 
culture, le sport et la vie associative au 
cœur de son projet, en proposant de 
nouvelles activités et festivités. Enfin, de 
nouvelles solutions devront aussi être 
apportées afin d’embellir la commune 
tout en laissant la nature se réapproprier 
l’espace.

troistrois  enjeuxenjeux
majeursmajeurs



En décembre 2018, en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat et la Cali notamment, la ville 
a lancé une opération de revitalisation urbaine, 
l’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat et Renouvellement Urbain) pour une 
durée de 5 ans (2018-2023). Elle consiste à inciter les 
propriétaires à rénover les maisons, les appartements 
ou les bâtiments situés dans la commune.

L’intérêt de cette opération est double. Pour réaliser 
ces travaux, les propriétaires bailleurs ou occupants 
bénéficient d’aides exceptionnelles allant de 45 à 
80 % du montant des travaux (soumis à conditions). 
Ils peuvent être aussi accompagnés dans leur 
démarche technique, administrative et financière, 
une équipe d’experts, conseil en habitat, urbanisme 

et réhabilitation est à leur disposition. 
Vous pouvez contacter Urbanis au 05 24 24 23 84.

Pour renforcer ce dispositif et favoriser l’attractivité 
du centre-ville, la commune a souhaité accompagner 
les propriétaires bailleurs ou occupants dans la 
rénovation de leur façade. Ils peuvent ainsi bénéficier 
d’aides allant jusqu’à 30 % du montant des travaux. 
Les commerçants peuvent également embellir leur 
façade ou améliorer leur devanture commerciale 
(vitrine, enseigne) et bénéficier d’aides allant jusqu’a 
50 % du montant total des travaux (sous conditions).
Vous pouvez prendre contact
avec le service urbanisme de la ville 
au 05 57 49 32 65

Le dispositif WIFI4EU vise à soutenir le déploiement 
de réseaux wifi gratuits dans les espaces publics de 
l’espace européen. 
Au mois de février, une délégation technique a été 
dépêchée dans le centre-ville de Coutras afin de 
déterminer les spots les plus propices à l’installation 
de ces bornes.

En tout, ce sont 10 points d’accès Wifi gratuits qui 
seront installés sur des zones stratégiques de la 
commune d’ici fin 2020 : deux sur la place de la Mairie, 
une Square du Docteur Berger, une au parc de la 
Médiathèque, deux sur l’aire de camping-car de la 
Guinguette, une à la piscine municipale, une au city-
stade, une au Sully et une Square Malraux.

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été 
lancée par la commune en septembre 2019. Le PLU 
permet aux habitants de disposer des règles à partir 
desquelles les permis de construire et de travaux sont 
instruits. Il fixe également l’emplacement des futures 
voiries et équipements publics. Il définit enfin des  
protections pour le milieu naturel et le patrimoine bâti.

Pour la commune, l’enjeu est de définir les grandes 
orientations de la ville en matière d’aménagement du 
territoire, tout en tenant compte des problématiques 
de l’habitat, de la mobilité, de l’activité économique, 
de l’agriculture, du patrimoine et de l’environnement.

OPAH-RU

9#18 Septembre 2020

Une opération pour améliorer l’habitat à Coutras

LE PLU (Plan Local d’Urbanisme)

La concertation se poursuit
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Grâce au WIFI4EU
Connectez-vous en toute sécurité !
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une trajectoire toujours aussi positive
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Le budget communal a été voté le 
2 juillet dernier. La date limite de 
vote du budget, habituellement 
fixée au 15 avril de l’année, a 
été reportée en raison de la 
crise sanitaire. Notons que c’est 
le premier budget voté par la 
nouvelle municipalité élue le 15 
mars 2020.

Tout d’abord, retenons que ce budget 
est marqué par de nouvelles dépenses 
auxquelles la commune a dû faire face 
en raison de la crise sanitaire : achats de 
masques, de vêtements de protection, 
de gel hydro-alcoolique, de produits 
d’entretien spécifiques. Toutefois, les 
recettes supplémentaires provenant 
des dotations de l’Etat et du produit 
f iscal viennent compenser les 
dépenses imprévues. Enfin, rappelons 
que le budget est à la hauteur des 
engagements pris par les nouveaux 
élus. Il s’agit donc, d’ores et déjà, 
d’investir dans des projets concrets 
et ambitieux pour la ville. Les études 
pour la construction d’une salle multi-
activités, pour la réalisation de la 
couverture de la piscine municipale et 
pour les travaux de voirie vont donc 
être lancées.

Les points importants

La section de fonctionnement est excédentaire car les recettes de 
fonctionnement (+6.05 %) progressent de façon plus soutenue que 
les dépenses (+2.69%).

Le montant des charges de fonctionnement de la commune
(957 €/habitant) se rapproche de celui des communes de même 
strate démographique au niveau national (1 033 €/habitant).

L’autofinancement de la commune augmente entre 2018 et 2019, 
ce qui représente un financement disponible plus important pour la 
réalisation de nouveaux investissements pour l’année à venir.

L’absence d’emprunt depuis 2017 pour financer les investissements 
a entrainé une baisse de l’encours de la dette et a contribué à 
réduire grandement l’endettement de la commune.

Bilan de l’exercice 20192019

Les grandes orientations 
Budgétaires 2020

Des chiffres clés illustrant les résultats de l’exercice 20192019

+ 40%

5,8 ans

+ 220 000 €

Excédent de fonctionnement :
+ 40 % entre 2018 et 2019 pour 
s’établir à 1 128 288 €

Désendettement :
5,8 ans au lieu de 7,6 ans en 2018

Autofinancement dégagé : 
640 000 € : + 220 000 € par 
rapport à 2018

Lancement de nouvelles 
opérations d’investissement 
(salle multi-activités, piscine 
couverte, programme de 
travaux de voirie pour mise 
en sécurité),

Recherche systématique de 
co-financeurs, 

Aucune augmentation des 
taux d’imposition 2020.

Sécurité, urbanisme, voirie, transports et écologie

- Réalisation d’une rivière de contournement sur la Dronne
- Travaux de sécurisation de la voirie
- Acquisition de radars pédagogiques
- Équipement des policiers municipaux et ASVP
- Remplacement de l’éclairage public vétuste
- Achat de véhicules pour le service technique
- Mise en place de caméras de vidéoprotection
- Aides aux propriétaires privés pour la rénovation des façades
Sport, jeunesse et culture 

- Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie en vue d’y créer La Maison 
des Arts et de la Création (LaMAC)
- Lancement des études pour une salle multi-activités et une piscine 
couverte
- Travaux de couverture de l’Espace culturel, médiathèque et cinéma
- Travaux de rénovation des vestiaires de la plaine des sports 
d’Audebeau
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20202020
budget global :   15 033 000 €

Budget Investissement :     4 471 000 € 
Cette année, les investissements portent 
en majeur partie sur la préservation de 
l’environnement, les aménagements urbains 
et la sécurisation des voies publiques.

Budget  Fonctionnement :    10 562 000 €
Les  dépenses de fonctionnement concernent tous 
les frais nécessaires aux missions quotidiennes 
de service public comme l’entretien de la voirie, 
des bâtiments, la propreté de la ville et les tournées 
de la brigade propreté, les tournées de nuit de la 
Police Municipale, les manifestations culturelles 
et sportives, les charges liées à l’actions sociale, 
à l’enseignement et aux associations.

Coutras
Coutras

Coutras
Coutras

Sport, 
jeunesse
et culture

Sport, 
jeunesse
et culture

Social, écoles, 
affaires scolaires, 
politique de la ville

Sécurité, 
urbanisme, 
voirie, 
transports, 
écologie

Emploi, économie, 
tourisme, 
administration
générale

- Dépenses liées au fonctionnement des services municipaux
- Fluides (eau, électricité, gaz), carburants et frais de 
télécommunications
- Subventions versées aux associations

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

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

- Organisation de manifestations culturelles (fêtes de Coutras, 
expositions, fêtes de fin d’année)
- Activités du Sport-vacances, de la médiathèque et de l’école 
de musique
- Soutien aux évènements sportifs

Social,  écoles, affaires scolaires, politique de 

la ville

- Equipement numérique des écoles
- Renouvellement de mobilier dans les écoles
- Remplacement du mobilier du restaurant 
scolaire Sauguet-Lacore 
- Mise en place de signalétique sur les bâtiments 
des accueils périscolaires

Emploi, économie, tourisme,administration 

générale

- Poursuite des études liées à la réhabilitation 
du marché couvert
- Installation de bornes wifi dans le cadre du 
projet européen WIFI4EU
- renouvellement des serveurs informatiques

  Emploi, économie, tourisme,  administration générale

    Sécurité, urbanisme, voirie, transports et écologie

    Social,  écoles,  affaires  scolaires,  politique  de  la  ville

   Sport, jeunesse et culture 

Social, écoles, 
affaires scolaires, 
politique de la ville

2 %

18 %

Sécurité, urbanisme, 
voirie, transports, 
écologie

69 %

19 %25 %
14 %

49 %

Emploi, 
économie, 
tourisme, 
administration 
générale

4 %
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R Rentrée des  Classes ! 

Fini les vacances ! Mardi 1er 

septembre, les petits Coutrillons 
retournaient sur les bancs des 
écoles de la ville. Un moment fort 
en émotions pour les parents, 
parfois, mais aussi pour les 
enfants, tiraillés entre rires et 
larmes. Comme chaque année, 
la rentrée est aussi synonyme 
de nouveautés : nouveaux élus, 
nouveau mobilier, nouvelle salle 
de classe… des conditions idéales 
pour étudier !
Rappelons également que les 
équipes enseignantes, le service 
éducation et les élus collaborent 
au quotidien pour répondre à 
l’évolution des protocoles liés à 
la crise sanitaire.

De nouveaux élus
à l’éducation

Point sur les 
investissements 2020

Hélène Chau & Alain Jambon

Premier changement de cette rentrée : 
l’élection d’un nouvel élu en charge 
de l’éducation : Alain Jambon, désigné
3ème adjoint au Maire en mai dernier. Il se 
consacrera désormais, exclusivement, 
aux affaires scolaires, aux transports 
scolaires, aux activités périscolaires 
et extrascolaires (accueil de loisirs), 
à la jeunesse et à la petite enfance. 
Un rôle qui lui tient d’autant plus à 
cœur qu’il s’était déjà impliqué, durant 
le précédent mandat, dans la vie 
scolaire à Coutras.  Il sera accompagné 
d’Hélène Chau, déléguée aux affaires 
scolaires et au Conseil Municipal des 
Jeunes.

Un mobilier flambant neuf pour le 
restaurant scolaire Sauguet - Lacore

Changement de déco pour la cantine 
de l’école maternelle Suzanne Lacore 
et l’école élémentaire Henri Sauguet ! 
Pour cette rentrée, la municipalité a 
souhaité équiper la salle de 47 tables et 
284 chaises au revêtement anti-bruit 
afin de garantir calme et sérénité aux 
enfants durant leur pause déjeuner. 
Un détail non négligeable pour cette 
cantine qui peut accueillir jusqu’à 280 
enfants en même temps. Le budget 
investi par la ville de Coutras est estimé 
à 21 500 € pour ces aménagements, 
subventionnés à hauteur de 50 % par 
le Département de la Gironde.

De la craie au tableau numérique…

L’époque où maîtres et maîtresses 
d’écoles écrivaient à la craie blanche 
sur des tableaux en ardoise paraît 
déjà bien lointaine… La tendance est 
aujourd’hui au numérique. Comme 
chaque année, deux classes ont ainsi été 
dotées d’un vidéo projecteur interactif 
(VPI) accompagné de son tableau 
blanc avec pour objectif, à terme, 
d’équiper la totalité des classes des 
écoles publiques de la ville de Coutras. 
Derniers bénéficiaires en date de ce 
dispositif pédagogique : les écoles Henri 
Sauguet et Jean-Elien Jambon, pour 
un investissement annuel d’environ 
8 000 €.

Souvent, les grandes vacances 
constituent une opportunité pour 
réaliser des travaux afin d’offrir un 
cadre agréable à tous les écoliers. 
Cet été, ce fut notamment le cas à 
l’école Jean-Elien Jambon, puisqu’une 
cloison a été démolie pour agrandir 
le bâtiment modulaire accueillant la 
classe de CM1. Qui plus est équipée 
d’un nouveau tableau numérique, 
cette salle réaménagée est désormais 
un lieu dédié au calme et propice à la 
concentration pour les élèves.

À la récrée !

Vive la rentrée 2020 -2021

Des travaux d’agrandissement



Rentrée des  Classes ! 
Une nouvelle signalétique 
illustrée par les enfants

Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté  (R.A.S.E.D)

L’aviez-vous remarqué ? Depuis 
septembre 2019, les écoles publiques 
de la ville de Coutras arborent une 
nouvelle signalétique à l’entrée, fruit 
d’un projet ludique et participatif avec 
les enfants. Objectif : réaliser une 
fresque, en temps de classe ou en 
accueil périscolaire, afin d’illustrer et 
d’harmoniser les panneaux situés à 
l’entrée des écoles. La municipalité a 
ensuite sélectionné les propositions 
les mieux adaptées au support. Une 
chose est sûre : à coups de crayons 
ou de peinture, les mini artistes, qui 
avaient carte blanche pour l’occasion, 
s’en sont donné à cœur joie ! 

Votre enfant éprouve des difficultés à comprendre et à apprendre ? 
Ces difficultés se traduisent par des manifestations comportementales 
telles que l’agitation, l’inattention ou encore l’opposition ? Faites 
appel au Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté ! 
Composé de psychologues et d’enseignants spécialisés, il s’agit d’un 
dispositif de l’Éducation Nationale. C’est un service public gratuit 
qui peut être sollicité par les enseignants, les parents et les enfants.
Implanté au sein des quatre écoles publiques de la ville de Coutras 
et intervenant sur le temps scolaire, le R.A.S.E.D peut prendre place 
en dehors ou à l’intérieur de la classe, de manière individuelle ou en 
petits groupes. Il constitue un outil de proximité 
dans la lutte contre la difficulté scolaire 
et travaille dans un esprit 
pluridisciplinaire et bienveillant 
à l’égard de tous, enfants, 
familles et enseignants. Enfin, 
il s’agit d’un relais entre l’école 
et les dispositifs d’aides et 
de soins extérieurs. 
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infos pratiques
Service éducation :  05 57 56 11 21

Service des sports : 05 57 49 22 92

APS Henri Sauguet : 06 64 77 74 62

APS Suzanne Lacore : 06 64 78 02 93

APS Jean-Elien Jambon : 06 64 76 07 66

APS Alice Delaunay :  06 64 75 93 37

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  

École municipale
des Sports :

à vos agendas !
Lundi : CP / CE1  
Mardi : CE2
Jeudi : CM1 / CM2 

de 16h30
à 18h

ALSH

Journée complète :
Accueil le matin dès 07h30 et départ
le soir de 17h à 18h30
Demi-journée (matin) :
Accueil de 07h30 à 09h et départ à 11h30, 
12h30 ou 13h30
Demi-journée (après-midi) : 
Accueil à 11h30, 12h30 ou 13h30 et départ
le soir de 17h à 18h30
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Contact :
5 place du château
33230 Coutras
05 57 49 10 94
06 81 14 21 43
rased.coutras@free.fr Sur inscription
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MARJORIE BARRAT 
Autrefois sapeur-pompier volontaire, 
bénévole à la protection civile et 
ambulancière, Marjorie Barrat est 
devenue hypnothérapeute en janvier 
2020. Après une formation au Centre 
Français d’Hypnose en Conscience 
et Éricksonien (IFHCE), elle reçoit 
désormais ses patients dans son 
cabinet où elle propose de découvrir 
les bienfaits de l’hypnose humaniste 
et des soins bioénergétiques.
21 rue Denis Cordonnier
33230 Coutras
06 63 18 20 22

BOUCHERIE TAZY
Ouverte en février dernier, cette 
boucherie connaît déjà un grand 
succès avec une clientèle fidèle venue 
de Coutras mais aussi de Guîtres, 
Montpon ou encore Angoulême ! 
Pour cause, Youness Tabbai, 
propriétaire, et Éric y proposent 
des viandes et charcuteries de 
qualité, choisies avec soin et 
directement importées de Limoges. 
Divers produits d’épicerie exotique 
complètent leur offre qui tend par 
ailleurs à se développer. 
9 rue Gambetta - 33230 Coutras
06 46 63 34 83

ÉPICERIE DE LA PLACE 
Tout droit venu de Bordeaux, Kamel 
Bouzellif tient depuis peu l’Épicerie 
de la place. Un nouveau commerce 
de proximité qui répond à un réel 
besoin des habitants de la commune 
et des alentours. Ouverts du mardi 
au dimanche de 10h à 22h, Kamel et 
Tamara y proposent un large choix 
de produits : fruits et légumes frais, 
aliments en conserve, plats cuisinés, 
confiseries, boissons…
32 place Ernest Barraud
33230 Coutras
07 67 00 23 55

les news de la boutiqueles news de la boutique  éphémère

no sno s   c o m m e r ç a n t sc o m m e r ç a n t s
ont du talent

En septembre 2019, la ville de 
Coutras se dotait d’une boutique 
éphémère. Située au 11 rue 
Gambetta, elle accueille depuis 
le mois de mars « Les coquetteries 
de Nathalie », une marque de 
bijoux artisanaux.

Derrière ce joli nom se cache Nathalie 
Ronvaux, créatrice dans l’âme. « Aussi 
loin que je me souvienne, j’ai fabriqué 
mes premiers bijoux lorsque j’étais 
âgée d’une dizaine d’années grâce à 
un kit offert par une amie d’enfance » 
confie-t-elle. Ce n’est que bien plus 
tard, malgré un parcours professionnel 
bien différent, qu’elle en a fait son 
métier.

       Appel à candidatures

       Afin de redynamiser son tissu commercial, 

la boutique éphémère est mise à disposition 

des entrepreneurs et artisans 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 15 novembre à 

boutique-ephemere@mairie-coutras.fr.

Derrière son établi, Nathalie exprime 
son imagination en composant des 
modèles uniques à base de perles, de 
breloques et de pierres naturelles. Son 
ambition est simple, dit-elle : « rendre 
les gens heureux avec des bijoux 

personnels, qu’ils 
s’offrent ou se font 
offrir ». 

À l’intérieur de la 
b o u t i q u e ,  v o u s 
retrouverez ainsi 
une multitude de 
boucles d’oreilles, 
de bracelets, de 
broches, de châles 
ou encore de sacs à 

main. Autant de fantaisies à petits prix et 
à découvrir jusqu’au 31 décembre 2020 !

14 Coutras VOTRE VILLE

Les Coquetteries de Nathalie
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      , Une nouvelle agence
en faveur du commerce et de l’artisanatA 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

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

Qui dit  rentrée,  dit  aussi 
nouveauté  !  À partir de septembre, 
la ville de Coutras met l’accent sur 
l’économie et l’emploi en fondant 
Articom, une agence publique 
de soutien au commerce de 
proximité et à l’artisanat.

La nouvelle équipe municipale s’y 
était engagée, c’est désormais chose 
faite : l’agence publique de soutien au 
commerce de proximité et à l’artisanat, 
aussi appelée Articom, vient d’être 
mise en place. 

Portée par  Ludiv ine  Ve i l lon , 
responsable, Régis Sauvage et Robert 
Joubert, respectivement adjoint 
et conseiller délégué aux affaires 
économiques, à l’emploi, au commerce, 
à l’artisanat, aux foires et aux marchés, 
l’agence a pour ambition de faire de la 
ville de Coutras l’un des pôles les plus 
attractifs du territoire Nord-Libournais.

À  l ’heure où de plus en plus 
d’entrepreneurs font le choix de 
s’installer à Coutras, et ce, malgré un 
contexte économique fragile, son rôle 
sera d’assurer un accompagnement 
particulier des artisans et commerçants 
dans leurs initiatives : recherche de local 
commercial, demande de subventions 
et recherche de financement, formations 
professionnelles, recrutement, négociation 
des baux et des loyers. Autant d’actions 
indispensables pour recréer une 
synergie en faveur d’une ville encore 
plus dynamique.

L’ensemble de ce dispositif est d’autant 
plus important que l’agence doit 
développer et  pérenniser  les 
interactions incontournables entre 
entrepreneurs, institutions locales, 
départementales et régionales en lien 
avec les acteurs sociaux.

Dans les années à venir, Articom devra 
enfin mener à bien la réhabilitation 
du marché couvert, l’opération de 
revitalisation du centre-ville ou 
encore le développement des zones 
commerciales en périphérie. Des 
projets d’ampleur grâce auxquels la 
ville de Coutras tend à devenir une ville 
porteuse d’activités économiques et 
commerciales.

Vous avez un projet commercial ? 
Contactez les élus ou la responsable 
du commerce et de l’artisanat au  
05 57 56 40 71

Début septembre, Articom lance 
une opération « bons d’achat » en 
partenariat avec Coutras Action. 
Objectif : relancer l’économie 
l o c a l e  e t  s o u t e n i r  l e s 
commerçants. 

Au total, ce sont donc 15 000 € 
débloqués par la ville de Coutras 
qui seront distribués sous forme de 
coupons de 10 € et 20 € à valoir 
chez les commerçants adhérents 
situés en centre-ville. Les coupons 
seront remis aux administrés lors 
d’une animation organisée sur le 
marché.

 Vous souhaitez en   
	 bénéficiez	?	Rendez-vous  
 sur la place Ernest Barraud  
 les samedis 5, 12 et 19 Sept. 
 de 08h30 à 13h00 !

5, 12, 19
sept

OpérationOpération
“bons d’achat”“bons d’achat”
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Imagin’actions : « Bien être pour 
tous »
Pour favoriser l’inclusion sociale 
et  la  conf iance en so i  des 
personnes, l’association conçoit des 
accompagnements sur mesure pour 
chaque participant.

Imagin’actions : « Coup de pouce 
numérique » 
L’initiation au numérique permet 
notamment d’accéder aux démarches 
en ligne et favorise la recherche 
d’emploi. L’objectif est également de 
faire découvrir le métier de médiateur 
numérique à 6 jeunes du quartier 
prioritaire. 

Chorale d’enfants
Ce projet a pour vocation de faciliter 
l’accès à la culture artistique valorisé 
lors de festivités. Cette activité gratuite 
s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans issus 
du quartier prioritaire de septembre 
2020 à juin 2021, à raison de 2 séances 
par semaine.

Alice Le Prado : « Rencontre autour 
des livres (parents/enfants) » 
Pour encourager l’enfant dans son 
appropriation, l’association organise des 
séances de lecture avec les enfants et les 
parents autour d’un goûter.

Les Caprices de Marianne : « Action 
autour de la musique classique » 
Pour créer du lien social, cette association 
invite la population à découvrir la 
musique classique sous toutes ses 
formes au travers de rendez-vous sur 
le territoire.

Ricochet Sonore : « Ateliers 
collectifs de musique, Collège 
ouvert » 
Pendant les vacances scolaires, des 
groupes de musiciens professionnels 
proposent des ateliers collectifs de 
musique dans le cadre du Collège 
ouvert. Cette offre de loisirs culturels, 

destinée à des jeunes ne partant pas en 
vacances, favorise le partage.

Espace Jeunes de Coutras : « Vidéo 
Games Week #4 »
Lors de la Vidéo Games Week, des 
animations autour du jeu vidéo et de 
l’univers du numérique sont organisées 
pour les personnes de 12 à 25 ans. Elles 
permettent à ces jeunes l’accès à la 
culture des jeux vidéo et aux nouvelles 
technologies. 

Le Sens : « Comment faire une 
chanson ? » 

Le projet consiste à explorer toutes les 
phases de la création d’une chanson 
originale ainsi que d’un clip vidéo. 
L’objectif est de découvrir de nombreux 
métiers et compétences qui s’associent 
tout au long d’une chaîne de production.

Conseil citoyen Coutras : « Journal 
ça bouge dans mon quartier »
Le Conseil citoyen vise à favoriser 
l’expression des habitants et des acteurs 
locaux au travers, notamment, de la 
création d’un journal. 

Collectif API : «  Regard sur Coutras 
#4 »
Deux professionnels de la photographie 
proposent des cours de photos sur la 
thématique « Coutras ». Les reportages 
réalisés par les participants sont exposés 
et font l’objet de la création d’un livre. 
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Les citoyens au cœur de l’action communale

Depuis 2014, la ville s’attache à 
mettre en œuvre la Politique de 
la Ville, une politique de cohésion 
urbaine et de solidarité envers les 
quartiers les plus défavorisés, dits 
prioritaires. Cette politique vise 
avant tout à améliorer le quotidien 
des habitants en mobilisant les 
associations, les opérateurs de 
Coutras. Ces différentes structures 
déploient des projets locaux tant au 
niveau de l’emploi, de l’éducation, 
de l’amélioration du cadre de vie, 
de l’accès à la culture et à la santé 
ou encore du développement 
économique.

Cette année encore, la commune 
constate une belle mobilisation de 
tous les intervenants. En effet, dans le 
cadre de l’appel à projets 2020, sur les 32 
projets déposés, 27 ont été sélectionnés 
par les instances de pilotage du Contrat 
de Ville dont 10 nouvelles actions. Ce 
choix a été fait de manière à rendre 
éligibles le plus grand nombre de projets 
selon les critères établis par la Politique 
de la Ville (habitant le quartier, mixité, 
participation des habitants, lien social…), 
mais aussi de manière à ce que chaque 
pilier prévu au Contrat de ville soit 
représenté.

Cohésion sociale

Bordeaux Rock Coutras
L’association propose à des classes de 
4e du collège de débattre sur les faits 
de société au travers de projections de 
documentaires. Les collégiens volontaires 
apprendront ensuite à réaliser une vidéo 
sur les différents thèmes abordés.
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La Maison des Arts
et de la Création (La MAC)
Cette association propose aux 
habitants de tous âges de participer 
au spectacle « Coutras 1587 » de la ville. 
Atelier costumes, atelier décors, atelier 
de pratique de théâtrale, ce spectacle 
est le fruit d’une collaboration entre 
amateurs et professionnels de 8 à 87 
ans.

Adora : « Parcours de découverte 
des métiers et entreprises au 
collège »
Des rencontres entre des jeunes 
collégiens des classes de 4e et de 
3e avec des entreprises du territoire 
sont organisées. Il s’agit d’aider les 
élèves à mieux cibler leur recherche 
de stage de 3e et de mieux préparer 
leur orientation. 

Cocktail C : « Taman à l’école des 
elfes »
Cette compagnie spécialisée dans 
la création de spectacles musicaux 
réalise des projets professionnels, semi-
professionnels, amateurs, ateliers de 
comédie musicale, actions de prévention. 
A Coutras, il s’agira de sensibiliser les 
enfants au harcèlement scolaire.

LEPI : « Chantier éducatif www »
Cette association est en charge de 
la prévention et de l’insertion des 
jeunes en difficulté. Les éducateurs 
interv iennent dans la  rue et 
proposent des interventions sociales 
et éducatives, à la fois collectives et 
individuelles. 

Ce chantier est  en lien avec Le Grand 
chemin «  Plastickart Kolor Ta 
Vi(ll)e ». En effet, les jeunes auront 
une semaine pour travailler sur la 
partie logistique avec Gonzague 
Conte. L’objectif est de privilégier la 
dynamique de groupe et de créer ou 
renforcer la relation éducative avec les 
jeunes et leur famille.

Esprit de solidarité : « Parentalité » 
I l  s ’ ag i t  de  c réer  des  l iens 
intergénérationnels par la mise en 
place de rencontres sous la forme de
café de parents (2 fois par mois).
Des sorties et de l’accompagnement à 

la scolarité seront proposés lors d’un 
temps d’accueil après les cours. 

Espace jeunes Coutras : « Club 
Science »
Ce club permet de découvrir le monde 
numérique et d’identifier les jeunes en 
décrochage scolaire. Cet atelier développe 
aussi la participation et la coopération.

Court aux Trousses : « Viens en 
vacances vidéo – Le retour » 
L’association implique des jeunes dans 
le tournage d’un film professionnel 
durant les vacances d’été. Ils réalisent 
un court-métrage consacré aux effets 
spéciaux sur le thème des jeux vidéo 
et abordent toutes les technologies 
cinématographiques actuelles. 

Esprit de solidarité : « Jardin et 
cuisine »
Pour favoriser l’accès à l’alimentation 
équilibrée et diversifiée,  l’association 
organise des ateliers de cuisine pour 
apprendre à consommer les aliments 
du jardin. Des ateliers de jardinage 
permettent, de leur côté, d’alimenter 
le marché solidaire.

Esprit de solidarité : « Épicerie 
sociale » et « Fête de quartier »
L’épicerie sociale offre un panel de 
produits de première nécessité à 
prix réduits. Elle propose aussi des 
ateliers autour du budget et de la 
gestion administrative. L’association a 
également organisé une fête de quartier 
aux Brûlons le 6 août, en partenariat 
avec les Caprices de Marianne.

smartphone permettent de découvrir 
les nombreuses opportunités qu’offre 
le digital pour la recherche d’emploi ou 
l’apprentissage sous toutes ses formes.

Alter Ego : « Déploiement d’une 
auto-école solidaire sur le 
territoire de Coutras » 
L’auto-école solidaire rend accessible 
l’apprentissage du code et du permis 
de conduire à des personnes des 
quartiers prioritaires.

Apreva : « Réparation-entretien 
véhicule auto « Garage social » 
mobile »
Ce garage développe une solution 
légère de mécanique de proximité, 
à partir d’un camion aménagé et 
d’une permanence physique. Il réalise 
des prestations de réparations et 
d’entretiens de véhicules automobiles 
destiné aux personnes sur prescription 
et sur conditions de ressources.

Les Labonautes : « Au carrefour 
numérique »
Cette association met en place des 
ateliers participatifs autour de la 
création numérique. Les habitants 
découvrent ainsi les nouveaux outils tels 
que les images en 3D et le scanner 3D.

Emploi et développement 
économique

Cidff Gironde : « Mon smartphone, 
mon allié au quotidien »
Des ateliers d’échanges autour du 

Le Grand chemin : « Plastickart 
Kolor Ta Vi(ll)e » 
L’association réhabilite l’agora de l’îlot 
des Georgets en réalisant une fresque 
participative et artistique, à l’image de 
celles apposées au collège et sous le 
pont SNCF.

Service Médiation : « La semaine 
verte »
De multiples actions en faveur de 
l’environnement et de la propreté sont 
mises en place pour sensibiliser les 
enfants et les parents.

Habitat et cadre de vie
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à la rencontre
des associations de coutras !
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et logistique ponctuelle. L’aide se 
matérialise aussi par des subventions 
selon des critères d’éligibilité. Des 
rencontres régulières entre la ville et les 
associations permettent également de 
préciser les engagements et les projets 
de chacune d’entre-elles.

La maison des associations (M.D.A), 
service de la ville, joue d’ailleurs un 
rôle essentiel dans la création de liens 
entre les associations, les administrés et 
certains organismes de l’État. Elle a une 
mission d’accueil, de renseignement, 
de conseil et d’orientation vers les 
services qu’ils soient communaux ou 
bien étatiques.

Le dispositif se déroulera sur l’ensemble 
de la commune sous forme de 
plusieurs activités : des interventions 
de sensibilisation au respect de 
l’environnement dans les classes de 
CM1-CM2 de toutes les écoles primaires 
de Coutras ; l’organisation d’une journée 
« à la découverte de la nature » pour les 
enfants de CP à CE2 ;  une opération 
« coup de balai » le samedi 19 septembre, 
pour le ramassage des ordures dans 
toute la ville en collaboration avec le 
World clean up Day. 

Cette campagne sera mise en place en 
partenariat avec diverses associations 
et commerçants de Coutras. Elle est 
entièrement gratuite et accessible à tous.

Le « Forum des associations », organisé 
par la MDA, en est un bel exemple 
puisque cette manifestation réunit 
plus de trente associations sur une 
demi-journée. L’occasion pour elles 

de présenter 
aux Coutrillons 
leur activité et 
de promouvoir 
leurs actions. 
E n  2 0 1 9 , 
plus de 200 
personnes ont 
ainsi découvert 
l a  r i c h e s s e 
d u  m o n d e 
associatif de 
Coutras, une 

affluence qui ne cesse d’augmenter 
chaque année.

Forum des Associations 2020 : 
Le samedi 5 septembre de 9h00 à 
13h00, Salle Le Sully

Coutras est r iche de 100 
associations qui participent au 
dynamisme de la commune et 
au « vivre ensemble » dans des 
domaines variés : sport, culture, 
solidarité, loisirs, environnement. 
La ville est très attachée aux 
valeurs du monde associatif et 
accompagne celui-ci pour créer 
une synergie entre l’ensemble 
des actions de la municipalité et 
celles du monde associatif.

La ville soutient ainsi les associations 
qui mènent des actions sur le territoire 
Coutrillon ou qui s’adressent en priorité 
à ses habitants : mise à disposition de 
locaux ou de matériel, aide technique 

La ville de Coutras souhaite 
sensibiliser la population au 
respect de l’espace public. L’enjeu 
est non seulement de réduire les 
dégradations que nous faisons 
subir à notre planète mais aussi 
de faire prendre conscience à la 
population de la nécessité de 
maintenir la propreté sur notre 
territoire.

Orchestrée par le service Médiation 
de la Police Municipale, la ville de 
Coutras organise ainsi la Semaine 
Verte pour la 3e année consécutive. Il 
s’agit, une nouvelle fois, de renforcer la 
prévention autour des actes citoyens et 
de sensibiliser au tri sélectif.

en savoir plus ...
La maison des associations
est ouverte tous les jours au public de 10h à 12h & de 14h00 à 17h30.
Les contacter par téléphone : 05 57 49 22 92 ou par mail : mda@mairie-coutras.fr
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Coutras,

la

ville propre
ENSEMBLE  PROTÉGEONS LA !

Du 14 au 20 septembre

Journée

mondiale

Retrouvez le programme complet cette semaine sur le site internet de la ville : www.coutras.fr

la Du 14 au 20 Septembre
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• Jeanne, Sylvie, Mady DOUILLARD,
  le 07/11/2019
• Marley, Livaï, Apollo LAVAL,
  le 20/11/2019
• Saja HORMATALLAH,
  le 13/12/2019
• Maëla LE DÛ,
  le 16/12/2019
• Alya DUTIL PENDANX,
  le 22/12/2019
• Lya, Lucie, Laissya, Morgane,
  Fitz RAVAIL, le 24/12/2019
• Zoé PAULIN,
  le 31/12/2019

• Abdelhake TAHRAOUI et Mounia   
  BENABDALLAH, le 14/12/2019
• Mathieu, David, Simon GÈZE et Hélène, 
  Claudine, Antoinette BASILE, le 14/05/2020
•  Romina, Andrea JULIAN BARROS et Benjamin 
  LAFARGUE, le 11/06/2020

•  Marie-Huguette HURTAUD, veuve AYRAL,
   le 29/11/2019
•  Dominique LANDON, célibataire, le 02/12/2019
•  Jacques, Michel CASSAT, époux CASTELLI,
   le 03/12/2019
•  Huguette, Renée, Geneviève GUILLERÉ, veuve 
   REMOND, le 06/12/2019
•  Georgette, Artémone CESTARET, veuve 
   BOISSON, le 09/12/2019
•  Paul, David FORGEREAU, veuf PUYENCHET, 
   le 09/12/2019
•  Odette THROMAS, veuve MASSONNIÈRE,
   le 10/12/2019
•  Yvonne TEILLET, divorcée PEYRAT,
   le 13/12/2019
•  Lucas, Marie, Joseph, Désiré, Agnès HOLLMAN, 
   veuf BORDERIE, le 14/12/2019
•  Fortunato-Onorato BORASO, veuf ABADIE, 
   le 15/12/2019
•  Rachel BEYOU, épouse MEYSEN, le 16/12/2019
•  Michel, André LACORTE, époux ABES-FOLCO, 
   le 19/12/2019
•  Denise GEOFFRE, veuve BENTÉJAC,
   le 19/12/2019
•  Raymond PORTEJOIE, époux PINGANAUD, 
   le 21/12/2019
•  Thérèse, Gabrielle TURENNE, veuve FAUCHER, 
   le 24/12/2019
•  Alain, Noël LAURENT, époux CHANDRU,
   le 24/12/2019
•  France, Renée GODER, épouse MABILLE,
   le 24/12/2019
•  Guy CHASSIN, époux BÂTARD, le 29/12/2019
•  Jean-Marie CZELUSTEK, époux MALLET,
   le 29/12/2019
•  Andrée PAULIAC, veuve ROUSSE, le 30/12/2019
•  Guy CHASSIN, époux BÂTARD, le 29/12/2019
•  Antoinette MAZIÈRE, veuve AUDEBERT,
   le 03/01/2020
•  Marcelle, Blanche, Marie LALANDE, veuve 
   AVRIL, le 07/01/2020
•    Raymond BITARD, époux SUBILET, le    
  09/01/2020
•  Julia DHERMY, veuve D’ANGELO, le 09/01/2020
•  Francine SAULNIER, divorcée BASSET,
   le 10/01/2020
•  Emeric, Gérard, Christophe THELLIER, 
   célibataire, le 11/01/2020
•  Raymonde, Lucie, Anaïse LAMOUREUX, veuve 
   FLEURIOT, le 12/01/2020
•  Nicole BUIL, épouse DESVERGNES,
   le 12/01/2020
•  Simone, Marie, Denise CRUVÉLIER, célibataire, 
   le 14/01/2020
•  Jean-Marc, Roger PROISY, époux DUBOIS,
   le 15/01/2020
•  Joël, Michel DURAN, célibataire, le 16/01/2020

• Marius, Chris, Daniel DAM GENDRE,   
  le 10/01/2020
• Élise, Aziza, Monique DURAND,
  le 17/01/2020
• Leyni COMTE CORREIA ALBERTO, 
  le 19/01/2020
• Djessy, Gabriel JACQUEMIN,
  le 04/02/2020
• Mathis COLLET,
  le 12/02/2020
• Liya, Théa DUPUY TARABON,
  le 13/03/2020
 • Tom BANCHERAUD MICHAUX,
  le 18/03/2020

• Jonathan, Mickaël MOULINIER et Isabelle, 
  Denise, Françoise BEYNEIX, le 04/07/2020
• Vivien GOMMEZ et Emmanuelle, Mariettte 
  DESSUS, le 11/07/2020
• Sébastien, Raymond COSSET et Céline, Stewana 
  MALLIQUET, le 18/07/2020

•  Jean, Marcel CHARTRAIN, célibataire,
   le 16/01/2020
•  Jeanne RIBEYROLLE, veuve MASSIAS,
   le 16/01/2020
•  Hervé MÉCHIN, époux BORDENAVE-
   CAZENAVE, le 23/01/2020
•  Mireille, Marie, Renée VERGNAUD, épouse 
   LAGARDE, le 29/01/2020
•  Marie-Jeanne MONGRAND, veuve CHAUR,
   le 05/02/2020
•  Yvette PICARD, célibataire, le 06/02/2020
•  Paulette CHAPALAIN, épouse POST,
   le 11/02/2020
•  Jeanne, Henriette PARLANGE, célibataire,
   le 11/02/2020
•  Gilbert BLANCHER, époux COUDER,
   le 15/02/2020
•  Teresa RODRIGUES, épouse SORCE,
   le 19/02/2020
•  Lydie DOURNEAU, divorcée LAMY,
   le 25/02/2020
•  Maria Victoria RAMOS ARMENDARIZ, veuve 
   SANZ ARAGON, le 25/02/2020
•  PIOT, veuve CRAPART, le 02/03/2020
•  Claude, Huguette GODINEAU, veuve GUILLOU, 
   le 02/03/2020
•  Claudine, Marcelle BROCARD, divorcée DORET, 
   le 09/03/2020
•  Pierrette, Mathilde MERGEOT, veuve EGUISIER, 
   le 09/03/2020
•  El Hachmia LEKHAL , veuve BENTOUA,
   le 11/03/2020
•  Jeannine, Paulette GUICHAUD, veuve GUICHET, 
   le 13/03/2020
•  Jeannine EGRETEAU, célibataire, le 18/03/2020
•  Raymonde MICOINE, veuve ROBINAUD,
   le 19/03/2020
•  André, Fernand NORVAL, veuf PETIT,
   le 20/03/2020
•  Jacques, Armand CANTILLAC, divorcé 
   BRUNETEAU, le 20/03/2020
•  Denis, Yvon BURNOU, époux BARRETEAU, 
   le 22/03/2020
•  Jean-Claude, Serge TILLARD, divorcé BÉCHADE, 
   le 29/03/2020
•  Micheline POUVALOUR, épouse BRU,
   le 30/03/2020
•  Charles, Denis REYMOND, époux BLANC,
   le 09/04/2020
•  Philippe, Claude, Michel PÉRARD, divorcé 
   IBERT, le 16/04/2020
•  Josette, Marcelle CASTEL, épouse SOUVIRAA, 
   le 19/04/2020
•  Odette PENOT, épouse LAGRANGE,
   le 22/04/2020
•  Giselle, Lucette DOYEN, veuve BOSSION,
   le 22/04/2020

• Declan, Niklas, Kian GAND,
  le 20/04/2020
• Louise, Rose MARCHANDISE,
  le 20/04/2020
• Noam BIREAU,
  le 10/05/2020
• Lïam BIREAU,
  le 10/05/2020
• Alizée, Jade JULIEN,
  le 13/05/2020

• Abdelkader BOUKHOUDA et Wydiane 
  ADAHLALI, le 18/07/2020
• Bertrand ROUMEGOUS et Fanny, Maeva 
  JAMBON, le 25/07/2020
• Cédric, Gérard, André ARRONDEAU et 
  Angélique, Marie-Thérèse, Michelle SOULAS, 
  le 01/08/2020

•  Jacqueline, Louise CARROUGE, veuve 
   MOREAU, le 29/04/2020
•  Jean-Bernard BONHOMME, époux TIBY,
   le 30/04/2020
•  Colette, Marthe JONIO, veuve GALLIOU,
   le 06/05/2020
•  Michèle, Marie OLIVIER, veuve LERUSTE,
   le 07/05/2020
•  Colette, Claudine, Marie-José ANDREAU, 
   célibataire, le 08/05/2020
•  Rose, Marie, Marcelle DUVAL, veuve BERNARD, 
   le 14/05/2020
•  Antonia MARTIN LORENTE RODRIGUES    
   PALMERO, veuve GALLEGO DE LA SACRISTANA 
   Y TAJUELO, le 15/05/2020
•  Jean, Bernard PICOT, époux COURSIÈRES,
   le 18/05/2020
•  André DUBOIS, époux MINAL, le 20/05/2020
•  Francis NORMANDIN, veuf PETIT,
   le 27/05/2020
•  Frédéric, François, Bernard LEMAIRE, divorcé 
   BARDON, le 31/05/2020
•  Suzanne, Marie, Angèle TRANCHÈRE, veuve 
   PRUNET, le 09/06/2020
•  Jeannette, Andrée ECLINA, épouse CHARRIER, 
   le 13/06/2020
•  Josette DRABLIER, veuve LALANNE,
   le 14/06/2020
•  Pierre, André SOUQUES, célibataire,
   le 15/06/2020
•  Rolande BÉGAUD, veuve LARGETEAU,
   le 17/06/2020
•  Lucienne LEFROY, épouse HARRAUDEAU,
   le 20/06/2020
•  Andrée JUDE, épouse COPIT, le 24/06/2020
•  Georgette MOLA, veuve CASARIL,
   le 28/06/2020
•  Jacqueline MICHAUD, épouse SEUREAU,
   le 03/07/2020
•  Jean, Aristide, Eugène SOL, époux CLÉMENT, 
   le 06/07/2020
•  Antoine, Denis HAHN, époux OCHOTORENA-
   ALZUGARAY, le 09/07/2020
•  Henriette, Marie-Louise MARQUET, veuve 
   YADJISSI, le 16/07/2020
•  Marie, Marthe, Hélène, Solange GILBERT, veuve 
   COUTAUD, le 19/07/2020
•  Paulette, Marie, Thérèse DUMONTEUIL, veuve 
   HARTMANN, le 20/07/2020
•  Marie, Louise, Mathilde, Thérèse LE NOUVEL, 
   veuve DUPONT, le 20/07/2020
•  Odette, Marie MAESTRONI, veuve DELABROY, 
   le 21/07/2020
•  Antoine SILVESTRINI, époux DUPAS,
   le 22/07/2020
•  Jean MIGOUT, époux BISSIRIER, le 24/07/2020

Naissances

Mariages
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• CULTURE
Vendredi 2 octobre
Vérino
20h30 – Tarif A : 20€ / 17€
Le Sully

AGENDA

DECEMBRE -  MAI

A
G

EN
DA

du 5 Septembre au 16 Décembre 2020

C O U T R A SC O U T R A S
Saison culturelle 2020 - 2021
C O U T R A SC O U T R A S

       
Gratuit - Espace Culturel Maurice Druon

VENDREDI 
25 SEPT.

18H30

OUVERTURE 
de la saison
culturelle

• FORUM
Samedi 5 septembre
Forum des associations
De 9h à 13h - Le Sully

• CULTURE
Mercredi 7 octobre
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque 
Offert par la ville

• CULTURE
Du 9 au 11 oct
« Coutras 1587 »  
Le Sully

• ANIMATION
Samedi 14 septembre
Concert de l’Association 
« Des Cœurs pour demain »
21h - Le Sully

• CULTURE
Vendredi 25  
septembre
Ouverture de la
saison culturelle
Espace Culturel
M. Druon
18h30 
Offert par la ville

• CULTURE
Du 18 septembre au 24 octobre
Exposition Marie-Laure Drillet
Espace Culturel M. Druon
Offert par la ville

• ÉCOLE DE MUSIQUE
Du 15 au 18 septembre
de 14h à 18h
Inscription des nouveaux élèves
Sur place à l’école de musique

• JEUNESSE
Du 27 au 29 septembre
Les Guignols Lyonnais
Zone Eygreteau

• FORUM
28 et 29 septembre
Salon Sérénité & Bien-Être

• JEUNESSE
Du 14 sept au 19 sept
Semaine verte

• ANIMATION
Du 5 au 11 octobre
Semaine Bleue
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• SPORT
Samedi 10 octobre
Canoë en famille
14h-17h - Base nautique 
Offert par la ville

• CULTURE
Samedi 17 octobre 
« Un Grand Cri d’Amour » 
Théâtre des Salinières
20h30 – Tarif unique : 18 €
Le Sully

• ANIMATION
Samedi 19 octobre
Poule au pot
Comité Municipal des Fêtes
de Coutras  20h
Le Sully

• ÉVENEMENT
Du 25 au 30 octobre
Vidéo Games Week #4
Offert par la ville et la CALI

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

• CÉRÉMONIE
Lundi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice 
Du 11 novembre 1918
10h15 – Place Ernest Barraud

• CULTURE
Du 13 nov. au 5 déc.
Exposition François Decauze
Vernissage : 
Vendredi 13 Novembre à 18h30
Espace Culturel M. Druon
Offert par la ville

• CULTURE
Mercredi 18 novembre
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque
Offert par la ville 

• CULTURE
Vendredi 20 novembre
« Tronches de vies » Théâtre JOB
20h30 - Le Sully
Tarif B : 8 / 12 €

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

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

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

• CULTURE
Mercredi 9 décembre
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque 
Offert par la ville

• ÉCOLE DE MUSIQUE
Vendredi 11 décembre
Concert de Noël
20h30 - Église St Jean Baptiste 
Offert par la ville

• ÉVENEMENT
Du 11 au 13 décembre
Marché de Noël
Square du Dr Berger
Offert par la ville

• CULTURE
Du 11 au 13 décembre
« Les Artisanales du Savoir-Faire »
Espace Culturel M. Druon
Offert par la ville

• CULTURE
Samedi 12 décembre
« Mythologie, le destin de Persée » 
Groupe Anamorphose
Salle de cinéma M. Druon 
15h – Tarif : 5 €

• CULTURE
Du 15 au 30 décembre
Exposition Thierry Sellem
Espace Culturel M. Druon
Offert par la ville

• ANIMATION
Mercredi 16 décembre
Remise des colis de Noël
+ spectacle
Le Sully
Offert par la ville

• CULTURE
Samedi 5 décembre
« Potiche » Théâtre des Salinières
20h30 - Le Sully
Tarif unique : 18 €

• CULTURE
Mercredi 28 octobre
« Coquelicot » Cie Almeria
15h – Tarif : 2 €
Salle de cinéma M. Druon 

• ENTREPRISE
Lundi 2 novembre
Coutras Networking
Entreprise (CNE) (Réservé 
aux entreprises de Coutras)
19h – Salle de réception de la Mairie

Video
Games

Week #4
Semaine du jeu vidéo

COUTRAS
25>30 OCTOBRE 2020

#LaCaliJeunesse

• CULTURE
Du 3 au 28 novembre
Exposition « Posters rieurs » 
d’Auguste Derrière
Offert par la ville

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



S.O.S MAISON

ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION

43 Les Grands Rois
33230 COUTRAS
05 57 4000 80
06 40 75 33 18 
s.o.s.maison@live.fr

En nous confiant votre projet, vous êtes certains et sereins. 

• Une équipe de conseillers professionnels et formés vous 
écoute, vous accompagne et vous conseille.

• Notre agence réalise 1 vente tous les 3 jours, soit pour 2019, 
un peu plus de 100 transactions annuelles.

• 200 familles que nous avons soutenues et accompagnées 
dans la réalisation et l’aboutissement de leur projet.

• 1er Agence du réseau en aquitaine (sur 34 points de vente) en 
transactions.

• Nous sommes fiers d’appartenir au réseau n°1 préféré des 
français, en notoriété, en relation client, en digital.

• Et encore plus fiers d’être l’agence n°1 du secteur en 
transactions.

Toute l’équipe C21 G&B Immobilier remercie chaleureusement 
ses clients, pour leur confiance.

Sans vous rien n’est possible, 1000 mercis.

NOTRE AGENCE EN QUELQUES MOTS :

1 Allée Robert Boulin 
LIBOURNE

05 57 51 39 39 
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8 Place Ernest Barraud 
COUTRAS

05 57 41 16 77 

Votre Spécialiste de l’AuditionVotre Spécialiste de l’Audition

www.solusons.fr

Notre équipe à votre service
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Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCL) 

Une élection aux pieds d’argile !

Nous souhaitons tout d’abord remercier chaleureusement les plus de 1000 électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Soyez 
assurés que nous remplirons notre mission avec vigilance, rigueur et détermination.
Force est de constater que le grand vainqueur de ce scrutin est bien l’abstention. Moins d’un coutrillon sur deux s’est déplacé, jamais Coutras n’avait 
souffert de cela dans le cadre d’élections municipales ! Toujours dans ses particularités cette élection a installé, en catimini, un membre encarté du 
Rassemblement National, ce qu’il nous est impossible de banaliser ! Coutras, seule ville de Gironde à avoir un élu encarté au FN dans sa majorité ! 
C’est un très mauvais signal envoyé à nos concitoyens ! Coutras ne se construira pas en se repliant sur soi ! 
Parce que nous sommes déterminés à protéger les intérêts de nos concitoyens, nous avons voté contre le budget qui nous a été présenté. Il ne 
s’agit pas d’une posture d’opposants mais bien d’un désaccord sur une vision d’avenir. En effet, ce budget est en total  décalage avec la conjoncture 
économique et sanitaire. Ce budget n’est qu’une continuité, un budget de simple gestionnaire ! Or, compte tenu de la période que nous traversons 
et des lendemains compliqués qui s’annoncent, nous devons manifester bien plus d’ambitions pour répondre aux enjeux et besoins du futur.
Nous sommes à votre écoute, faites nous part de vos remarques, vos envies, retrouvez nous sur notre page Facebook « l’opposition municipale 
de Coutras ».

Coutras Autrement
Michelle LACOSTE – Fabrice BERNARD –Anne Catherine FAGOUR- Jean Pierre COLIN – Barbara MORAWSKA

Bonjour à toutes les Coutrillonnes et tous les Coutrillons, qui nous ont accordés leur confiance.
Quelle qu’est pu être la validité de cette étonnante Campagne Electorale Nationale de l’année 2020 ainsi que le déroulement en 2 actes de son 
élection finale, quelques mois plus tard, sous fond de crise de coronavirus, nous avons le devoir et l’immense plaisir de vous féliciter pour ce vote 
de confiance que vous nous avez accordé, entrant ainsi dans un vote citoyen résolument orienté vers un besoin nouveau de participation aux 
décisions de votre commune.
Vous avez bien retenu que l’ensemble de nos propositions,  n’avait aucun lien avec  quelconques couleurs politiques reconnues, et restaient des 
projets REALISTES.
Mais bien au contraire vous avez su discerner  les différents projets, qui foisonnaient  d’offres tous azimuts, (rappelant aussi de nombreuses 
anciennes  promesses).
Depuis, vous avez sûrement pris connaissance que plus de 400 listes (Très grandes, moyennes et petites) avaient rejoint ce mouvement, comme 
nous  l’avions fait et prédit.
Tout en rappelant les éternels maux de notre commune, nous avions fait des choix novateurs afin de promouvoir des activités responsables sous 
formes de formations, de protection de l’individu et d’avenir porteur d’emplois durables.
Ainsi :
    - La sécurité : pour une organisation du temps et des hommes plus efficace, 
    - Le commerce, l’artisanat, l’industrie et l’emploi, (toujours en attente) sans oublier la culture et le sport.
    -  La révision des offres de fourniture en eau, gaz, électricité et installations  nouvelles.
    - Le développement de la production et des approvisionnements en circuit court, construction de serres en économie d’énergie, permaculture 
avec formations, jouant de la pédagogie ouverte à tous,  vente et restauration sur place,  etc…
Je resterai toujours à l’écoute de toutes nouvelles ambitions qui se tourneront vers des actions profitables car il est impératif que tous les élus 
agissent avant tout pour l’intérêt général de la ville et des citoyens et pas par affinités ou idéologie. 
Je resterai durant les 6 ans à venir attentif à vos aspirations.

Hervé Faudry
Elu de l’opposition

ÉLUS DE L’OPPOSITION

TR
IB

U
N

E 
LI

BR
E

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Une Majorité de projets au service de toutes les Coutrillonnes et de tous les Coutrillons

Les circonstances dans lesquelles l’élection municipale s’est déroulée sont particulières, nous en avons pleinement conscience. Néanmoins, les 
Coutrillons ont, de manière claire, fait leur choix au 1er tour. Ce rassemblement que nous avons suscité pendant la campagne et dans les urnes, 
nous souhaitons l’amplifier, encore plus, durant les 6 prochaines années.
Nous entamons une mandature décisive pour notre ville parce que nous souhaitons l’inscrire dans la modernité au travers d’un projet cohérent et 
concret. Certains d’entre eux sont en cours ; il s’agira également d’en assurer la finalisation pour valoriser, développer et protéger notre belle commune. 

Pour cela, le budget primitif pour l’année 2020 a été adopté en conseil municipal. Il est l’expression financière d’un projet politique que nous 
voulons ambitieux et réaliste. Il se caractérise notamment par un programme d’investissement réfléchi et mesuré permettant le lancement de 
nombreuses actions. 

Ainsi, les nouvelles dépenses auront pour objet de financer la réalisation d’une rivière de contournement, la réhabilitation de l’ancienne gendarmerie 
avec les travaux de la Maison des Arts et de la Création (LaMAC). Elles concerneront également les frais d’études relatifs à l’aménagement de la rue 
Baste jusqu’à la rue Robert Boulin, la rénovation du marché couvert, la création d’une salle multi-activités et la couverture de la piscine municipale.

La majorité sera à l’écoute des habitants, des associations, des commerçants et de l’ensemble des acteurs, privés comme publics, désireux de faire 
grandir Coutras. Vos élus assurent d’ores et déjà des permanences à la mairie (05 57 56 09 09). Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir pour 
que vous puissiez nous communiquer vos attentes et nous faire part de vos suggestions et vos idées. Elles seront des plus précieuses.

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

22 Coutras VOTRE VILLE



S.O.S MAISON

ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION

43 Les Grands Rois
33230 COUTRAS
05 57 4000 80
06 40 75 33 18 
s.o.s.maison@live.fr

En nous confiant votre projet, vous êtes certains et sereins. 

• Une équipe de conseillers professionnels et formés vous 
écoute, vous accompagne et vous conseille.

• Notre agence réalise 1 vente tous les 3 jours, soit pour 2019, 
un peu plus de 100 transactions annuelles.

• 200 familles que nous avons soutenues et accompagnées 
dans la réalisation et l’aboutissement de leur projet.

• 1er Agence du réseau en aquitaine (sur 34 points de vente) en 
transactions.

• Nous sommes fiers d’appartenir au réseau n°1 préféré des 
français, en notoriété, en relation client, en digital.

• Et encore plus fiers d’être l’agence n°1 du secteur en 
transactions.

Toute l’équipe C21 G&B Immobilier remercie chaleureusement 
ses clients, pour leur confiance.

Sans vous rien n’est possible, 1000 mercis.

NOTRE AGENCE EN QUELQUES MOTS :

1 Allée Robert Boulin 
LIBOURNE

05 57 51 39 39 

   Appareils sur-mesure

   Offres tout compris

NOUVELLES ADRESSES

AGRÉÉES SÉCURITÉ SOCIALE ET TOUTES MUTUELLES

BBiillaann  aauuddiittiiff  
OOFFFFEERRTT  

((11))

EESSSSAAII  GGRRAATTUUIITT  ((22))  
cchheezz  vvoouuss
ssaannss  eennggaaggeemmeenntt

(1
) À

 b
ut

 n
on

 m
éd

ic
al

 -
 (2

) S
ur

 p
re

sc
rip

tio
n 

m
éd

ic
al

e.

8 Place Ernest Barraud 
COUTRAS

05 57 41 16 77 

Votre Spécialiste de l’AuditionVotre Spécialiste de l’Audition

www.solusons.fr

Notre équipe à votre service

COUTRAS BULLETIN SEPT.indd   2COUTRAS BULLETIN SEPT.indd   2 21/08/2020   17:2521/08/2020   17:25

23#18 Septembre 2020




