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Mes chères Coutrillonnes, mes chers Coutrillons, 

L’hiver est derrière nous ! Les festivités de fin d’année et les vœux passés, 
l’équipe municipale s’est attaquée au traditionnel dossier du premier tri-
mestre : le budget. Ce bulletin est l’occasion d’y consacrer plusieurs pages 
pour en apprécier tous les enjeux. Comme une seule hirondelle ne fait pas 
le printemps, nous parlerons aussi dans ce bulletin des grands projets, des 
manifestations, de nos écoles et de nos entreprises.

Le budget 2019 et le résultat de l’exercice 2018 ont été votés fin mars. 
Cette année est placée sous le signe de l’investissement qui a doublé par 
rapport à l’an passé. Cet effort est rendu possible grâce à l’amélioration de 
nos ratios financiers, détaillés dans le dossier spécial de ce numéro.  Les 
études menées en 2018 sur trois de nos projets structurants ont porté leurs 
fruits. Il faut donc passer maintenant à la phase concrète en investissant 
pour le Lac des Nauves, la Maison des Arts et de la Création ainsi que 
pour la Rivière de Contournement sur la Dronne. Trois dossiers que vous 
retrouverez également dans ce bulletin. Le budget de fonctionnement a 
également fait l’objet d’une attention particulière pour renforcer les services 
au quotidien, avec entre autres, l’arrivée d’un nouvel ASVP et le renfort 
des missions d’entretien des espaces verts, des trottoirs et de la propreté.
Pour parfaire l’embellissement de la ville, l’OPAH-RU (Opération de revita-
lisation urbaine) s’engage dès à présent. Des brochures explicatives seront 
prochainement distribuées pour s’informer et prétendre aux subventions 
pour la rénovation de logements et des façades. Les commerces pourront 
aussi être aidés sur les enseignes et les vitrines.  

Enfin, vous êtes nombreux à suivre l’actualité du Village des Marques. Une 
première Commission Départementale d’Aménagement Commercial s’est 
tenue en février dernier mais n’a pas obtenu de majorité. La Ville et le 
promoteur ont fait appel de cette décision devant la Commission Nationale 
qui devrait se réunir durant l’été. Dans le même temps, la zone d’activités 
d’Eygreteau continue son développement avec le début des travaux du 
Centre d’Archivage Judiciaire de la Nouvelle Aquitaine. 

Prochain rendez-vous : le livret des festivités qui vous accompagne dé-
sormais chaque année pour la période estivale.
Bonne lecture.
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Retour en images

DECE
MBRE

LES SENIORS DE COUTRAS EN FÊTE !

Le 19 décembre 2018, les Seniors de Coutras ont vécu des festivités 
de Noël hautes en couleurs et en bonne humeur. L’Ecole de Musique 
de Coutras  leur a offert un spectacle de qualité et entraînant dans la 
salle comble du Sully. Toutes les générations confondues ont chanté 
sur scène les classiques des années 60 avec beaucoup de cœur. Après 
avoir reçu leurs cadeaux, les seniors ont dansé avec l’orchestre Céleste.

FLÛTES ET CHOREGRAPHIE AU RYTHME 
DES 4 SAISONS 

Le 27 janvier, 40 flûtistes, de 6 à 40 ans, ont parti-
cipé à un stage sur le thème des 4 saisons de Vivaldi.  
En  fin de journée, ils ont proposé un concert de 
grande qualité à plus de 200 personnes, au Sully. A 
cette occasion, l’association Art’isle a accompagné 
ce talentueux orchestre avec de très beaux tableaux  
et l’UFC Danse de chorégraphies remarquables.

Le  nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Coutras 
s’est réuni en séance plénière vendredi 8 février. Ces 22 
jeunes élus (du CM1 à la 4e) représentent les différents 
établissements scolaires de la commune. Leur travail 
va essentiellement consister à participer, tout le long de 
l’année, aux réunions plénières (3 fois dans l’année) et à 
des commissions sur différents projets : « Aménagement 
des Nauves », « Video Games Week », « Mon restau 
responsable » avec API restauration (anti-gaspi, circuits 
courts), la MAC. Ils pourront également assister à des 
émissions de radio sur le partage des savoir-faire avec 
leurs aînés, être présents aux commémorations et à la 
semaine verte au mois de novembre.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

A Coutras, pendant les vacances sco-
laires, les enfants entre 7 à 14 ans peuvent 
découvrir des sports innovants ou tra-
ditionnels, individuels ou collectifs. Le 
principe : ils s’engagent pour la semaine 
entière dans une démarche de solidarité 
et de partage sans esprit de compétition. 
Au mois de février, 54 enfants ont pu 
s’amuser et se familiariser au Karaté Mix 
et au Tir à l’Arc. 

JANV
IER

DES VACANCES SPORTIVES

FEV
RIER
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LES 100 ANS DE SIMONE EWING

Dans le prolongement de la Video Games Week #2, des 
ateliers jeux vidéo sont organisés à la Médiathèque pour 
la plus grande joie des enfants. Installées par l’animateur 
de l’association ERRIC, 3 consoles de jeux ont été mises 
à leur disposition. Ils ont pu tourner toutes les 20 minutes 
sur chacune d’entre d’elles.  Déjà deux sessions ont été 
organisées au mois de mars. Pas moins de 30 enfants se 
sont inscrits à chacune d’entre elles : un véritable succès !

Cette année encore, le public était au rendez-vous 
du carnaval coloré organisé par le comité muni-
cipal des fêtes publiques (CMFP) le 9 mars. Dès 
13h30, la fête débutait par un atelier maquillage 
en attendant le début du défilé. Les percussions 
afro-brésiliennes (Zombi Rei, venus de Bègles), les 
dragons « échassiers », les majorettes venues d’Ab-
zac, Saint-Aigulin et la Roche Chalais, une banda’s 
de Villenave-d’Ornon et les Chevaux du monde 
du haras Coutrillon Feu Soleil, ont accompagné 
ensuite les magnifiques chars préparés par diffé-
rentes associations de la commune dont le CMFP, 
le Rink hockey et l’association des seniors Aolpa. Et 
pour clôturer cette déambulation, un spectacle de 
chaque troupe et artiste présents suivi d’un goûter 
offert aux enfants en musique, à la salle Le Sully.
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La 8ème édition du 
T r e m p l i n  S c è n e s 
C r o i s é e s  M u s i q u e s 
Actuelles co-organisé par 
la Rockschool Barbey et 
le service événementiel 
de la ville s’est déroulée 
samedi 23 mars dans la 
salle Le Sully. Cette an-
née encore 4 groupes 
amateurs ont excellé sur 
scène : Marie Bach, Alnoï, 
Yudimah, Broadcasters…
et en guest : Groupe Joke.

Prix du jury : Mary Bach
Prix du public : Alnoï

TREMPLINS MUSIQUES ACTUELLES

DES JOURNÉES GAMES !

Retour en images
   Mardi 19 février, Simone Ewing, originaire de Coutras, a fêté ses 
100 printemps. Résidente à l’Ehpad Primerose depuis 5 ans, elle se 
passionne toujours autant pour la  peinture et n’hésite pas à exposer 
ses œuvres dans les couloirs de l’établissement.  Pour cet heureux 
et extraordinaire événement, famille, amis, résidents et membres du 
personnel étaient chaleureusement présents. 

#15 avril 2019 5#15 avril 2019
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Il y 5 ans les premières réflexions 
sur le Village des Marques de 
Coutras naissaient. Depuis 
les étapes se succèdent, les 
administrés s’intéressent et 
s’interrogent. Il semblait essentiel 
de rappeler les enjeux de ce 
projet. Un projet ambitieux porté 
par la commune et ses différents 
partenaires, qui entre aujourd’hui 
dans une phase concrète, soutenu 
par un Collectif représentant déjà 
4800 personnes.

D’une manière générale, le Village 
des Marques devra être une loco-
motive pour redynamiser et rendre 
attractif notre territoire du Coutra-
dais et ses centres villes. Cet amé-
nagement commercial contribuera 
en effet aux différentes stratégies 
d’animations territoriales pour 
développer l’activité économique, 
touristique et l’emploi. Décou-
vrons plus en détails quels sont 
les atouts du projet.

• Emploi : Il est prévu la création 
de 400 emplois directs, poten-
tiellement 80 % de CDI dans la 
vente, l’accueil, la maintenance, 
les espaces verts et la sécurité. 
250 postes indirects (restauration, 
messagerie, service de gestion ad-

ministrative...) pourraient égale-
ment être créés. Durant la phase de 
chantier, on estime à 200 emplois  
générés pour la construction de 
ce Village. 

• Formation-Insertion : Des 
conventions avec l’Institut Don Bos-
co et des partenariats avec l’École 
de la deuxième chance permettront, 
par la formation, l’insertion de per-
sonnes éloignées de l’emploi. Ce 
projet est inscrit dans le cadre du 
Contrat de Ville de Coutras.

• Commerce : Le Village des 
Marques est considéré comme le 
concurrent direct de la vente en ligne. 
Sa zone de chalandise est d’environ 
2h30 et s’adresse également à une 
clientèle touristique. L’objectif est 
bien de capter ce nouveau flux et 
de le rediriger vers les centres, un 
report estimé à des centaines de 
milliers de nouveaux clients.

• Tourisme : Rappelons que 50% 
des Français considèrent que la 
présence d’un outlet est un plus 

dans le choix de leur destination 
de vacances (source : OpinionWay 
2017).  Parmi les touristes qui fré-
quentent le territoire libournais, 
83% prévoient de faire du shopping.
Dès lors, le tourisme commercial 
nécessite une attention particu-
lière. L’implantation d’un office de 
tourisme, la création de parte-
nariats pour faire découvrir les 
sites du Libournais, la création 
de packages touristiques ou de 
partenariats avec des agences de 
voyages et des tour-opérateurs 
sont autant de leviers pour animer 
ce secteur porteur.

• Culture : Le grand parvis du châ-
teau, réinterprétation du château 
d’Henri de Navarre, aura une vo-
cation événementielle. A ce titre, il 
pourra accueillir des événements 
culturels, concerts, spectacles 
d’envergure et notamment des 
spectacles de reconstitutions his-
toriques tels que la « Bataille de 
Coutras », une page cruciale de 
l’Histoire de France.

village des marques : 
     enjeux majeurs5
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La ville de Coutras est au cœur 
d’un bassin touristique majeur. 
C’est pourquoi l’ambition de la 
commune est de mettre en œuvre 
des projets qui s’inscriront dans 
une démarche de revitalisation et 
de développement du tourisme.

Le Lac des Nauves
Accessible aux promeneurs et aux 
pêcheurs, ce site de 25 hectares, 
est composé de deux lacs et d’une 
promenade de 2,2 km, au nord de 
la ville. Cet espace naturel possède 
de vrais atouts pour le tourisme 
vert. C’est pourquoi l’objectif est 
d’en faire un lieu de vie, une base 
de loisirs dynamique et familiale 
tout en respectant son cadre.

En amorce des réflexions, il était 
clair que ce projet était destiné aux 
Coutrillons mais qu’il devait égale-
ment être choisi par eux. Une com-
mission a donc été mise en place 
pour permettre la co-construction 
du futur aménagement du site. 

La finalité du groupe de travail, 
accompagné d’un cabinet d’étude, 
est de proposer les grandes orien-
tations et les équipements envisa-
geables. L’enjeu sera de valoriser le 
site, de mettre en avant ses forces 
en matière de développement éco-
nomique et touristique. Ce sont 
aussi ces aspects qui donneront un 
sens à ce projet qui se veut riche 

d’idées et de concertations.

Deux phases sont clairement iden-
tifiées. 

• En 2019, l’ouverture à la baignade 
est prévue sous réserve d’avoir les 
autorisations réglementaires et des 
premiers  aménagements devraient 
être mis en place : jeux gonflables 
sur terre comme sur l’eau, petite 
restauration, plage réaménagée, 
terrains de beach-volley…

• En 2020, un aménagement plus 
complet devrait voir le jour.

La rivière de contournement 
sur la Dronne

Un autre projet touristique d’enver-
gure devrait débuter en fin d’an-
née : la réalisation d’une rivière de 
contournement sur la Dronne.

La Dronne sous-affluent de la ri-
vière Dordogne et affluent de l’Isle, 
est une rivière qui présente un 
potentiel piscicole important. Les 
normes européennes ont obligé la 
commune de Coutras à repenser le 
site pour favoriser la migration des 
poissons et des anguilles afin de 
favoriser la continuité écologique.

Après quatre ans d’échanges et 
d’études, une solution a enfin été 
trouvée. L’espace devrait être en-
tièrement réaménagé pour de-
venir un lieu de promenade, de 
découverte et permettre la migra-
tion des espèces. Une descente 

de canoë-kayak de 300 mètres de 
long viendra associer le tourisme 
et le sport à l’objectif écologique. 
L’équipement pourrait alors com-
pléter la base de loisirs du site de 
la guinguette, maintenant reliée au 
centre-ville grâce à la passerelle. 
A terme, 5 000 à 10 000  visiteurs 
sont attendus sur le site. 

Les travaux devraient débuter en 
novembre 2019 pour une livraison 
en 2020. L’ensemble des Coutril-
lons et des touristes pourra alors 
pleinement profiter, d’un parcours 
familial, dédié à la contemplation et 
la découverte d’une faune et d’une 
flore d’exception, à deux pas du 
centre-ville.

Coutras, Cap sur le tourisme
Coutras
Coutras

ECO
 - TO

U
RISM

E

Création

d’un paysage

au fil du

bras d’eau

croquis d’ambiance

croquis d’ambiance
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Les Ecoles de la seconde chance 
(E2C) ouvrent leurs portes aux 
jeunes motivés qui ont choisi 
de saisir une seconde chance, 
celle de se construire un avenir 
professionnel. Elles sont créées 
à l’initiative des collectivités 
territoriales et des acteurs de 
l’insertion professionnelle. 

Les E2C mettent en œuvre tous 
les moyens qui permettent à des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui sont 
sortis du système scolaire sans 
diplôme, ni qualification, de se for-
mer à nouveau. L’alternance est au 
cœur du dispositif. L’école accom-
pagne chaque jeune ; elle élabore 
avec lui des parcours adaptés au 
tissu socio-économique local pour 
lui permettre une entrée plus har-
monieuse dans la vie active. 

Au décrochage scolaire, s’ajoutent 
parfois des difficultés de mobili-
té, de santé, de logement. Pour-
tant, cela ne signifie pas pour ces 
jeunes l’absence de talent, de mo-
tivation et d’ambition. A cet égard, 
l’E2C valorise les réalisations et 
les compétences démontrées. Elle 
permet aux jeunes d’apprendre à 

apprendre. Elle s’inscrit dans un 
cadre pédagogique qui favorise le 
développement personnel, profes-
sionnel et citoyen de chaque jeune 
motivé.  A l’issue du parcours à 
l’E2C, les jeunes stagiaires reçoivent 
une Attestation de Compétences. 
Grâce à elle, ils accèdent à un pre-
mier niveau de qualification ou à 
une formation qualifiante. 

Dans le cadre du Contrat de Ville 
et du quartier prioritaire, cette an-
tenne qui pourrait ouvrir ses portes 
à la rentrée de septembre, repré-
sente une véritable opportunité 
pour les jeunes qui se trouvent en 
difficulté et qui sont déterminés 
à changer leur situation. Les ob-
jectifs du contrat de ville seront 
complètement en adéquation  avec 
ce projet.

l’e2C : saisis ta chance !
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Depuis 11 ans, la Semaine 
de la Jeunesse est une 
véritable célébration à Coutras 
et un rendez-vous annuel 
incontournable pour les jeunes 
Coutrillons.

Cette année encore, du 19 au 26 
avril, la commune se transformera 
en un espace de jeux, d’activités et 
d’animations culturelles et spor-
tives dédiés aux jeunes du terri-
toire à partir de 10 ans.

100  % gratuite et co-organisée 
avec La Cali, les Espaces Jeunes 
de Coutras, le service événemen-
tiel et le service des sports de la 
ville, cette Semaine de la Jeunesse 
mettra en lumière les talents de 
nos jeunes et les intégrera dans le 

développement artistique, culturel 
et sportif de la ville. Elle a égale-
ment pour objectif de motiver et 
d’inspirer les jeunes, de tisser des 
liens plus forts entre jeunesse et 
citoyenneté.

Pendant les vacances scolaires, 
ce sera aussi l’occasion de venir 
s’amuser entre copains et de dé-
couvrir de nouvelles activités.

Alors jeunes Coutrillons, amu-
sez-vous bien et pensez à vous 
pré-inscrire auprès de l’Espace 
Culturel M. Druon.

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

Vendredi 19 avril
• Sortie Cap Sciences
• Atelier Effets Spéciaux
   Sur inscription

Mardi 23 avril
• Atelier vidéo & Yamakasi

Mercredi 24 avril
• Initiation Hand-Ball & Atelier vidéo
• Atelier manipulation d’images
• Club ado & Escape Game

Jeudi 25 avril
• Escape Game & Atelier vidéo
• Atelier Graff
• Club ado & Jeux de société

Vendredi 26 avril
• Atelier vidéo & Graff
• Club ado & Initiation Roller
• Soirée Auberge espagnole
Toutes les infos sur www.coutras.fr

semaine de la jeunesse 
les ados à l’honneur

Demandez le programme !

mailto:culture@mairie-coutras.fr
http://www.coutras.fr
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 Issue d’une volonté municipale et de plusieurs 
sessions de groupes de travail dynamiques, la 
Maison des Arts et de la Création (LaMAC) devrait 
regrouper un centre d’initiation aux métiers des 
arts visuels et du spectacle. 

En 2019, la municipalité a décidé de rénover le bâ-
timent de l’ancienne gendarmerie. Ce lieu abritera 
un pôle de création artistique comprenant un atelier 
d’arts plastiques, un studio de créations numériques, 
un studio de prise de vue et de son, un studio d’en-

registrement , un Fab’Lab (Laboratoire de fabrication 
numérique et d’initiation à la robotique en relation 
avec l’art), une résidence d’artistes ainsi qu’un espace 
polyvalent «Café associatif» pouvant recevoir, des 
ateliers axés sur les arts plastiques, l’audiovisuel, le 
cinéma et l’écriture, des petites expositions, des per-
formances (concerts par exemple) et des échanges 
de  toutes sortes centrés sur «l’art de vivre» et ac-
cessibles à tous.

Handicap + emploi = 1

CU
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lamaC : le nouveau spot à Coutras

Coutras et le Pôle Territorial de Solidarité du 
Libournais comptent aujourd’hui près de 1500 
personnes bénéficiant de la Reconnaissance Qualité 
Travailleur Handicapé. Du fait des besoins importants 
pour les adultes en situation de handicap, la commune 
de Coutras et La Cali s’engagent pour pouvoir y répondre.

L’entreprise adaptée avec l’IDB
Avec l’Institut Don Bosco, Coutras et La Cali travaillent 
collaborativement afin de faire naître le projet « d’En-
treprise Adaptée ». L’Institut Don Bosco est une as-
sociation ayant pour objet exclusif l’assistance et la 
bienveillance, avec 4 pôles d’intervention dont l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap. 
Sa volonté est de mettre son expertise au service du 
territoire et de garantir une insertion sociale et pro-
fessionnelle des adultes concernés. Pour ce faire, des 
liens étroits avec les acteurs économiques et sociaux 
de proximité sont nécessaires.

Un projet, des projets
D’après plusieurs études de marché, des secteurs d’ac-

tivité se sont révélés propices au projet. De ce fait, 
à Coutras, progressivement se mettront en place 
au sein de l’Entreprise Adaptée des activités dans 
le domaine des espaces verts, du second œuvre du 
bâtiment, de la maintenance, hygiène et propreté, de 
la communication, de la vente, de la restauration, qui 
interviendront auprès des collectivités, des bailleurs 
sociaux, des commerçants, des particuliers et des 
associations. Parallèlement, Coutras mettra à dispo-
sition de l’Entreprise Adaptée des locaux ainsi que des  
espaces de production et de stockage.

Le Buffet de la Gare
Ce projet réside dans la réouverture du restaurant au sein 
du Buffet de la Gare de Coutras. Il a été retenu et soutenu 
par la SNCF dans le cadre de l’appel à projet  «Open Gare». 

Grâce à « l’Entreprise Adaptée » et au soutien des parte-
naires économiques et sociaux du territoire, les adultes 
en situation de handicap bénéficieront  d’une alternative 
à la précarité et à l’isolement.

9#15 avril 2019
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GILET HAUTE VISIBILITÉ
La sécurité des enfants
avant tout !

La Mairie de Coutras met à disposition des familles 
et des enfants bénéficiant des transports scolaires, 
des Gilets Haute Visibilité gratuitement à l’accueil de 
l’hôtel de ville et du service Education.

Depuis le mois de mars, les Affaires Scolaires de la 
ville les ont distribués dans les écoles maternelles 
Suzanne Lacore et Alice Delaunay et dans les écoles 
primaires Henri Sauguet et Jean-Elien Jambon.

Fournis par La Cali, ces Gilets Haute Sécurité, portés, 
assurent plus de sécurité lors des déplacements sur 
les bords de la voie publique, par temps de pluie, de 
brouillard et dans l’obscurité.

Il est important de rappeler que chaque automobiliste, 
motard et scootiste doit en posséder un à bord de son 
véhicule et le porter en cas de panne ou d’accident 
pour être visible et garantir plus de sécurité.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

La rentrée 2019 - 2020

Parents,  vous pouvez d’ores et déjà penser aux ins-
criptions scolaires de vos enfants !

Votre enfant entre en maternelle pour la première fois, 
en CP ou encore, arrive sur la commune ? Voici les 
démarches à effectuer auprès du service Education, 
place du château, 1er étage (en face de la Mairie) :

• Présentez-vous muni du livret de famille, d’une 
attestation de domicile (facture eau, gaz, électricité, 
téléphone, contrat de bail ou promesse d’achat), du 
carnet de santé (à jour des vaccins).
Un certificat d’inscription vous sera alors délivré.

• Prenez rendez-vous avec le directeur(rice) de l’école 
et le jour J, soumettez votre livret de famille, votre 

carte d’identité ou votre copie d’extrait d’acte de 
naissance, votre certificat d’inscription délivré par la 
mairie, votre document attestant que l’enfant a reçu 
les vaccinations obligatoires pour son âge.

Si l’enfant ne change pas d’école, l’inscription n’a pas à 
être renouvelée chaque année. Toutefois, l’école vous 
fournira un document à remplir en fin d’année scolaire 
qu’il faudra vérifier et corriger si besoin.

Horaires :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Téléphone : 05 57 48 70 47
Courriel : education@mairie-coutras.fr

ELECTIONS
Ascesseurs & Scrutateurs

Le 26 mai 2019, les électeurs seront invités à par-
ticiper au scrutin des élections européennes. En ce 
qui concerne les nouveaux inscrits, ils recevront une 
nouvelle carte électorale en avril 2019.

Pour cet événement européen, la Mairie recherche 
des bénévoles Coutrillonnes et Coutrillons  pour 

la tenue des bureaux de vote (assesseurs) et le 
dépouillement des votes (scrutateurs). 
Si vous êtes intéressés, contactez la Mairie.

Coordonnées :
Téléphone : 05 57 56 09 09
Courriel : accueil@mairie-coutras.fr

ACTU
A

CT
U

A
LI

TE
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Budget 2019 :
des résultats positifs tournés
vers l’AVENIR

Le budget communal a été voté le 28 mars 2019. C’est un acte majeur car il s’agit de retenir, pour un 
exercice, les projets les plus structurants parmi tous ceux qui sont proposés à l’arbitrage des élus. Ce 
budget doit être également à la hauteur des engagements faits aux Coutrillons : investir pour faire de 
Coutras une ville plus dynamique et  attractive.

Les projets retenus au titre de l’exercice 2019 répondront à  cet objectif et participeront au développement 
de la commune pour les années à venir. L’enjeu est bien d’offrir à l’ensemble des administrés un meilleur 
niveau de service public tout en assurant les grands équilibres financiers.

Depuis 5 années, des efforts considérables ont été menés afin de retrouver une situation financière de la 
commune saine. Aujourd’hui, force est de constater que cette évolution est respectée et que la trajectoire 
est positive. La rigueur dans la gestion des finances communales a permis de créer un contexte plus 
favorable et de dégager ainsi des marges de manœuvre en vue de l’élaboration du budget primitif 2019.

Le DOB et tous les documents financiers budgétaires sont consultables sur internet.

Des résultats excédentaires et en nette progression

La section de fonctionnement est excédentaire car les 
recettes de fonctionnement (+3.71%) progressent de 
façon plus soutenue que les dépenses (+0.54%).
La section d’investissement est excédentaire, en 
particulier grâce à la baisse des remboursements 
d’emprunt et à la perception de nombreuses sub-
ventions.

L’autofinancement de la commune augmente entre 
2017 et 2018, ce qui représente un financement dispo-
nible plus important pour la réalisation de nouveaux 
investissements pour l’année à venir.

L’absence d’emprunt en 2017 et en 2018 pour finan-
cer les investissements a entraîné une baisse de l’en-
cours de la dette et a contribué à réduire grandement 
l’endettement de la commune.

Les dotations en voie de stabilisation

Après quatre années de baisse consécutive, la do-
tation globale de fonctionnement (DGF), principale 
dotation de l’Etat, est en voie de se stabiliser.

Le montant annuel de la DGF est calculé en fonction du 
nombre d’habitants et  de la superficie de la commune.

Entre 2013 et 2017, la DGF a baissé de 400 000 eu-
ros alors que Coutras compte 370 habitants de plus. 
Cette baisse s’explique par la mise à contribution des 
collectivités au redressement des comptes publics à 
l’échelle nationale.

En 2013 : la DGF représentait un montant de 170 
euros/habitant.

En 2018 : la DGF représente un montant de 114 euros/ 
habitant.

Selon les prévisions de la loi de finances pour 2019, 
la DGF sera stable en 2019, comme en 2018. Dès lors, 
cette stabilité annonce une conjoncture plus favorable 
pour les finances locales.

DES FINANCES POSITIVES : 
CE QU’IL FAUT RETENIR

Des Chiffres clés illustrant les résultats de 
l’exercice 2018, par rapport à 2017 :

86 €- 
52,5 %+ d’excédent de

fonctionnement

22 616 €- de remboursements
d’emprunt

291 430 €+ de capacité
d’autofinancement

de dette par
habitant

7 800

8 000

8 200

8 400

8 600

8 800

9 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

€ 1 500 000..

€ 1 000 000..

€ 500 000..

€ -00

Evolution de la DGF et de la population

Montant de la DGF Population DGF
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Investir pour rendre la ville de Coutras attractive.

Continuer à rechercher des partenaires financiers au regard 
de l’expérience acquise.

Ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune en 2019.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 2018/2019 : +1,14 %
Contre un plafond fixé à 1.2 % par la loi de finances.

Année de désendettement : 7,6 années en 2019 
contre un plafond fixé à 12 années par la loi de finances.
En 2014, le nombre d’année de désendettement s’élevait à 19,9 ans.

        Qu'est-ce qui a permis d'assainir les finances
depuis 2014 ?
Une stratégie financière fondée sur la rigueur et l’op-
timisation a permis de réaliser des économies et de 
rationaliser l’action municipale. Nous avons réduit les 
dépenses de fonctionnement des services de 30 % en 
2015, 2016 et 2017, nous avons réalisé un suivi précis 
des recettes, nous avons limité nos investissements

Comment sont financés nos investissements ? 
Nos investissements sont financés par des recettes issues de la taxe 
d’aménagement, du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA), du produit de cessions, des subventions de la part 
de partenaires publics ou privés, par notre épargne de gestion. 
Lorsque ces recettes ne sont pas suffisantes, la commune peut 
recourir à l’emprunt auprès des banques comme tout un chacun. 
L’objectif est  d’atteindre une subvention à hauteur de 80 % des 
dépenses par projet auprès de partenaires institutionnels.

Où en sommes-nous sur la taxe d’habitation ? 
En 2019, un nouveau dégrèvement de 35 % sur la taxe d’habitation 
sera appliqué pour 89 % des Coutrillons possédant un revenu fiscal 
de référence inférieur à des seuils fixés par la loi, en fonction de la 
composition de leur foyer. En 2020, pour ces mêmes Coutrillons, la 
taxe sera supprimée. Des simulateurs de calculs sont disponibles 
sur le site www.impots.gouv.fr.

 Bugdet global
13 730 251 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

LES CLÉS POUR COMPRENDRE LE BUDGET GLOBAL

 10 102 110 € en Fonctionnement

   3 628 141 € en Investissement

QUESTIONS À ALAIN JAMBON, ADJOINT AUX FINANCES

Budget Investissement :
                        

Les efforts de gestion entrepris dès    

2014 guident cette année encore la
conduite budgétaire, tout en laissant place à
des investissements importants. Cette année, près de 3 000 000 
d’euros sont consacrés à la réalisation de nouveaux investissements 
sur la commune. Ces investissements peuvent être répartis en fonction 
des différents domaines d’actions municipales :

3 628 141 €  

Coutras
Coutras

Tourisme / 48 %

Education, sport
et jeunesse / 12 %

• Renouvellement de mobilier urbain 
et installation de panneaux d’entrée 
de ville

• Remplacement de l’éclairage public

• Réalisation de travaux d’amélioration
des bâtiments publics et des locaux associatifs

• Agrandissement du columbarium du cimetière 
de la Charmille

• Poursuite des études liées à la réhabilitation du 
marché couvert

aux projets structurants et nous n’avons pas eu recours à l’emprunt 
en 2017 et 2018.

12 Coutras VOTRE VILLE
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BUDGET GLOBAL 2019 : 13 730 251 €
Les efforts de gestion entrepris dès    

2014 guident cette année encore la
conduite budgétaire, tout en laissant place à
des investissements importants. Cette année, près de 3 000 000 
d’euros sont consacrés à la réalisation de nouveaux investissements 
sur la commune. Ces investissements peuvent être répartis en fonction 
des différents domaines d’actions municipales :

10 102 110 €

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, les charges liées à l’action sociale, à 

l’enseignement et aux associations.

Aménagement urbain et 
mise en valeur du patrimoine / 14 %

Culture / 25 %

Sécurité / 1 %

Tourisme / 48 %

Education, sport
et jeunesse / 12 % Culture / 5 %

Aménagement urbain et 
mise en valeur

du patrimoine / 16 %

Education, sport
et jeunesse / 30 %

Sécurité / 3 %

Services généraux / 46 %

• Renouvellement de mobilier urbain 
et installation de panneaux d’entrée 
de ville

• Remplacement de l’éclairage public

• Réalisation de travaux d’amélioration

• Réhabilitation de l’ancienne gendar-
merie en vue d’y créer une Maison des 
Arts et de la Création (LaMAC)

• Acquisition de divers mobilier pour  
l’Espace Culturel Maurice Druon

• Mise en place des plans particuliers 
de mise en sureté dans les écoles 
(PPMS)
• Acquisition de radars pédagogiques
• Equipement des policiers
municipaux

des bâtiments publics et des locaux associatifs

• Agrandissement du columbarium du cimetière 
de la Charmille

• Poursuite des études liées à la réhabilitation du 
marché couvert

• Réalisation d’une rivière de contournement sur la Dronne

• Aménagement de l’Etang des Nauves et de la guinguette

• Achat de matériel pour la base nautique

• Achat de matériel  et de mobilier pour la piscine municipale
• Installation d’une aire de jeux dans le secteur des Brûlons

• Dédoublement des classes de CE1 situées en REP

• Equipement numérique des écoles

• Renouvellement de mobilier dans les écoles

Budget Fonctionnement :
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Depuis février 2019, dans le 
cadre des mesures d’urgences 
économiques et sociales pour 
lutter contre la précarité, une 
revalorisation exceptionnelle est 
versée sous certaines conditions. 

La prime d’activité, c’est quoi ?
C’est un complément de revenu 
mensuel versé, sous condition de 
ressources. Elle est versée par 
la Caisse d’Allocations Familiales 
ou la Mutualité Sociale Agricole. 
Cette prestation prend en compte 
la composition familiale et le reve-
nu global des familles. 

A quoi sert-elle ?
C’est une aide sociale qui remplace 
le RSA activité et la prime pour 
l’emploi. Elle vise à compléter les 
salaires modestes afin d’encoura-
ger l’exercice ou la reprise d’une 
activité professionnelle.

A qui est-elle destinée ?
Elle est versée aux actifs dès 18 
ans, qu’ils soient salariés, travail-
leurs indépendants ou fonction-
naires. Au total, un million de per-
sonnes supplémentaires peut en 
bénéficier. Les autres conditions 
d’attribution  : habiter en France 
de façon stable, être français ou 
ressortissant de l’Espace écono-
mique européen ou Suisse, être 
ressortissant d’un autre pays et 
séjourner en France de façon régu-
lière depuis au moins 5 ans.

Quel est le montant ? 
Le montant de la bonification indi-
viduelle de la prime d’activité a été 
revalorisé et permet d’atteindre 
100 € pour les bénéficiaires rému-

nérés au SMIC. Cela dépend des res-
sources individuelles et de celles 
du foyer, y compris les prestations 
de la CAF. Elle peut comprendre un 
bonus individuel, attribué à chaque 
personne en activité dont les re-
venus d’activité sont supérieurs 
à 0,5 SMIC mensuel. Elle est iden-
tique pendant trois mois, même 
si la situation change au cours de  
cette période.

Comment l’obtenir ?
Il faut faire une simulation sur le site 
internet https://wwwd.caf.fr/wps/
portal/caffr/simulateurpa. Puis, 
une demande de prime d’activité 
en ligne doit être effectuée sur caf.fr 
ou sur gironde.msa.fr.

Quand est-elle versée ?
La prime d’activité est versée 
chaque mois. Les bénéficiaires 
doivent déclarer tous les trois mois 
leurs revenus du trimestre précé-
dent. Il faut veiller à signaler un 
changement de situation profes-
sionnelle ou familiale.

Faustine, Andréa, Claudie, 
Guillaume  ne sont pas de 
la même génération  mais 
ils sont tous des citoyens 
Coutrillons et ils participent 
ensemble à un projet intergé-
nérationnel « Raconte-moi ».

Porté par la ville de Coutras, 
le service médiation, le CCAS 
et accompagné par l’associa-
tion Court Aux Trousses et 
RVI, ce projet repose sur le 
concept d’interviews conçu 
par le Conseil Municipal des 
Jeunes, enregistré en studio 
et diffusé à la radio.

« Raconte-moi », c’est l’his-
toire de rencontres entre les 
jeunes et les seniors. Ces 
échanges visent à renfor-
cer les liens sociaux entre 
générations, à favoriser la 
transmission de savoirs 
et de mémoires ainsi qu’à 
créer une nouvelle activité. 
Pour nos seniors, ce genre 
de projet brise leur isole-
ment et leur permet une plus 
grande estime de soi. Pour 
nos jeunes, c’est une belle 
occasion de développer leur 
sens de la responsabilité et 
de réduire les stéréotypes 
négatifs concernant à la fois 
nos aînés et la jeunesse.

En résumé, « Raconte-moi ! » 
permet une plus grande soli-
darité entre les générations 
et met en avant la culture 
du vivre-ensemble et les 
valeurs fondant le respect 
et la tolérance.

mesure de lutte
contre la précarité 

Raconte-moi !

SO
CI

AL

Inscription sur le registre
des personnes vulnérables

(canicule, grand froid)

Le CCAS possède et met à jour un 
registre afin de savoir auprès de qui 
intervenir. Toute personne se sen-
tant en situation de fragilité peut 
demander son inscription au registre 
(personne âgée, handicapée ou iso-
lée). L’inscription se fait auprès du 
CCAS de Coutras qui tient confiden-
tiel l’ensemble des données. Un tiers 
peut également se charger de cette 
inscription.

4 rue Baste Ilots des Geogerts
Lundi : 8h30, 12h30 & 15h , 17h
Mardi au Vendredi : 8h30, 12h30
& 13h30, 17h
05 57 46 01 53, ccas@mairie-coutras.fr 

https://wwwd.caf.fr/wps/
mailto:ccas@mairie-coutras.fr
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Merci à tous de participer à la 
qualité de vie Coutrillonne !

Episode 2 :
Prenez soin des piétons
L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
ET DES CANIVEAUX
• Au quotidien :
Les habitants sont tenus de 
maintenir leurs trottoirs et 
caniveaux en bon état de 
propreté (balayage, désher-
bage..). Il faut veiller au bon 
écoulement des eaux plu-
viales. L’usage de produits 
phytosanitaires (désher-
bants…) est interdit sur le 
domaine public. Il faut aussi 
éviter l’encombrement des 
trottoirs. 
• En cas de neige ou verglas  :
Le déneigement des trottoirs 
jusqu’au caniveau est la règle 
à suivre par les habitants 
pour la sécurité de tous.

L’ENTRETIEN DES VÉGÉAUX
• Les végétaux bordant le 
domaine public :
Les riverains des voies et 
jardins publics doivent tail-
ler leurs plantations afin 
qu’elles ne débordent pas sur 
le domaine public.

LES ANIMAUX EN VILLE
Les animaux doivent être 
tenus en laisse sur le 
domaine public y compris 
dans les parcs et espaces 
verts. Les propriétaires des 
chiens doivent ramasser les 
déjections. Des sacs sont dis-
ponibles à la mairie. 

opaH-ru :
des subventions pour rÉnover 
un logement ou un CommerCe !

Bien vivre…
et ensemble

Nous avions annoncé dans le 
magazine d’information de 
septembre 2018, la volonté 
de la ville de mettre en place 
une opération de revitalisation 
urbaine (OPAH-RU). Pour rappel, 
l’objectif  de ce programme est 
d’aider les Coutrillons à rénover 
leur logement et d’embellir 
notre commune. Cette opération 
a désormais concrètement été 
lancée. Voici aujourd’hui, des 
éléments de réponses concernant 
les subventions allouées et la 
démarche à suivre pour
les obtenir.

Des aides exceptionnelles 
Un propriétaire occupant peut amé-
liorer le confort de son logement, 
réaliser des travaux d’économie 
d’énergie ou d’adaptation pour le 
maintien à domicile. Dans ce cadre, 
il peut bénéficier d’aides allant de 
45 % à 80 % du montant HT des 
travaux, plafonnés à 20 000 € ou 
50 000 € selon son niveau de res-
sources et le type de travaux.

De la même manière, un proprié-
taire bailleur souhaite parfois  
valoriser son patrimoine ou offrir 
un meilleur confort de vie à ses 
locataires en réalisant des travaux 
d’économie d’énergie, de remise aux 
normes ou de réfection complète 
d’un logement. Grâce à l’opération 
OPHA-RU, il pourrait bénéficier de 

subventions pouvant atteindre de 
30 % à 50 % du montant HT des 
travaux, plafonnés à 750 € ou  
1 000 € par m²  selon le type de 
loyer et la dégradation du logement 
(sous conditions). 

L’opération est majoritairement fi-
nancée par l’Agence Nationale de 
l’Habitat et la CALI. Cependant, la 
Ville de Coutras a souhaité aller 
encore plus loin, c’est pourquoi elle 
accompagnera les propriétaires sur 
la rénovation des façades. Les  pro-
priétaires et les commerçants  vont 
donc avoir l’opportunité d’embellir 
leur façade  et de bénéficier d’aides 
allant  jusqu’au 30 % du montant HT 
des travaux (sous conditions).

La municipalité a également fait 
le choix d’accompagner  les com-
merçants pour la rénovation des 
vitrines, des enseignes et la mise 
en place de trompe-l’œil dans le cas 
de locaux commerciaux vacants. 
Les aides peuvent aller jusqu’à 
50 % du montant HT des travaux  
(sous conditions).

La démarche à suivre
Vous souhaitez avoir plus d’in-
formations, nous vous invitons 
à contacter l’équipe d’animation 
d’Urbanis, conseil en habitat, urba-
nisme et réhabilitation.  Cet interlo-
cuteur unique vous accompagne-
ra dans vos démarches au niveau 
technique, administratif et finan-
cier, dans vos demandes d’aides 
publiques. Ce conseil personnalisé 
en habitat, urbanisme et réhabilita-
tion est totalement gratuit.
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              BAR LE NAPOLÉON

Il vient juste de fêter ses 20 ans, 
« Le Napoléon » est un lieu incon-
tournable de rencontre et de convi-
vialité. Début Janvier, Alexandre et 
Magalie ont repris le bar avec pour 
objectif de lui redonner un véri-
table « coup de jeune ». Ce couple 
sympathique va nous réserver de 
très belles surprises. Des projets 
en vue, notamment la réfection 
de la cour intérieure, dans une 
ambiance très « cocooning ». Un 
endroit où l’on aimera passer d’ex-
cellents moments en famille ou 
entre amis.
32 Rue Jules Ferry - 33230 Coutras

     NUANCES DE FLEURS
Située en face de la gare, nous pous-
sons les portes de la boutique d’une 
nouvelle fleuriste, un lieu attractif, 
haut en couleurs et dont le parfum 
nous ramènerait presque en été. 
Créatrice florale pour toutes les oc-
casions, Julie saura vous apporter 
conseil et se fera un plaisir de créer 
le bouquet à votre image. 

Place du 8 mai 1945 - 33230 Coutras 
09 83 96 62 55

no s C o m m er ç a n t s
ont du talent

Job dating : Save the date ! (Réservez la date)

Le 4ème Job Dating aura lieu le mardi 28 mai 2019 de 10h à 13h au Sully de Coutras. Moins 
formel qu’un entretien d’embauche, cet événement a pour objectif de faciliter la  rencontre 
entre les employeurs et les demandeurs d’emploi du territoire. Inscrit dans le parcours du 
Club de demandeurs d’emploi (Club QPV de Coutras), ce job dating est aussi une manière 
de concrétiser le travail fourni avec les conseillères Pôle Emploi qui offrent un véritable 
accompagnement.

QUELQUES CONSEILS POUR DÉCROCHER LE JOB :
Si vous avez un profil atypique ou un parcours professionnel en dent de scie, ce mode de recrutement est fait 
pour vous. Le job dating privilégie l’humain au CV.
• Imprimez ! Préparez minutieusement votre CV et imprimez en plusieurs.
• Faites la différence ! L’entretien dure entre 7 et 15 minutes.
• Posez les bonnes questions ! Montrez de l’intérêt pour le poste.
• Accrochez ! Préparer vos phrases d’accroche pour qu’elles soient pertinentes. Restez simple et rensei-
gnez-vous sur les entreprises présentes pour valoriser votre profil avec 2 ou 3 expériences en lien avec le poste.
 • Préparez-vous parfaitement ! Travailler sur deux questions : votre personnalité et vos compétences métier.
• Soyez impeccable ! Tenue correcte exigée.
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      L’ECLUSE

Ils sont commerçants à Coutras de-
puis maintenant 28 ans, Monsieur 
et Madame Sanzberro tiennent la 
station-service Total, ancienne-
ment Elan, qui a fait peau neuve 
début décembre. Au-delà de leur 
qualité de service en tant que dis-
tributeurs de carburant, ils sont 
également Point Relais, un avan-
tage pour les Coutrillons ou les 
personnes travaillant à proximité. 
1 Rue Pierre Brossolette
33230 Coutras - 05 57 41 28 43
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Arrivé à l’âge de 3 ans sur la 
commune de Les Peintures, 
Roger Petrini est devenu au 
fil des années un personnage 
emblématique de Coutras.  
Aujourd’hui encore, on l’identifie 
comme étant le meilleur gardien 
de but de tous les temps de 
Rink Hockey. D’une carrière 
professionnelle ambitieuse à une 
carrière sportive fabuleuse, voici 
son histoire. 

Une rencontre décisive
Après avoir arrêté l’école très 
jeune, Roger Petrini intégre 
l’équipe des Girondins de Bor-
deaux pendant deux années. En 
1955 il est employé chez Bau-
dou, aux Eglisottes, où il fait la 
rencontre de Milou Ducourtioux, 
entraîneur de Rink Hockey. Cette 
rencontre change radicalement le 
cours de son existence et marque 
le début d’une longue et belle 
aventure sportive. 

A son retour de la guerre d’Algérie 
en 1960, il rentre à la SNCF au ser-
vice signalisation mécanique et 
reprend les entraînements de Rink 

roger petrini,
un gardien d’exception !

Hockey. Un an après, son potentiel 
est reconnu, il est sélectionné en 
équipe de France. Ensuite, tout 
s’accélère ! Marié depuis peu avec 
Pierrette, il poursuit ses deux car-
rières avec passion : des journées 
consacrées à travailler, des soirées 
et des week-ends dédiés au Rink 
Hockey avec les entraînements et  
les matchs. 

Le rythme continue de s’intensifier 
au fil du temps tant les enjeux sont 
grands. Roger Petrini reconnait que 
sans l’appui de son employeur et 
sans la patience de sa femme, cette 
carrière de haut niveau n’aurait pu 
se poursuivre. 

Des souvenirs marquants
En 1964, Roger et son équipe l’US 
Coutras obtiennent leur premier 
titre de champion de France. Quand 
ils rentrent du championnat à 5h30 
du matin, une fanfare les attend 
avec une foule de supporters. 
« C’était un moment magique » 
souligne-t-il.

Avec beaucoup de simplicité et 
d’humilité, il évoque tous ces titres 
qui s’enchaînent. Avec l’équipe 
de France, notre Coutrillon part 

notamment au championnat du 
monde en 1970 à San Juan en Ar-
gentine où ils finissent 5ème.  Puis 
il est sélectionné dans l’équipe du 
Reste du monde où il affronte l’Es-
pagne détentrice du titre, l’un de 
ses meilleurs souvenirs.

Une fin de carrière heureuse
En 1977, Roger Petrini fait le choix 
d’une évolution de carrière profes-
sionnelle. Elle le mène à proximité 
de Paris ; cela l’oblige aussi à arrê-
ter le sport. Il ne renonce pourtant 
ni à Coutras, ni au Rink Hockey.

Quatre années plus tard, il rentre à 
la « maison » et reprend son poste 
dans l’équipe en tant que gardien 
remplaçant.

Et bien au-delà, c’est le partage de 
son savoir qu’il souhaite désormais 
mettre en avant. Il devient alors, 
pour deux années consécutives, 
entraîneur de l’US Coutras. Le sou-
rire en coin, il nous avoue que son 
équipe n’a perdu aucun match.

A 53 ans, Roger Petrini prend sa 
retraite sportive faisant de lui le 
gardien le plus âgé du champion- 
nat Français.

Ses titres de champion
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       Disponible depuis le 25 janvier, 
la nouvelle application :
« Coutras Ma Ville » vous donne 
accès à tous les événements de la 
commune grâce à l’onglet Agenda 
et Actualités.

      100 % gratuite :
« Coutras Ma Ville » vous offre les 
informations indispensables de la 
commune : référents de quartiers, 
numéros utiles, salles communales …

         Très simple d’utilisation, per-
sonnalisez votre appli en choisis-

sant vos rubriques
accessibles depuis la page d’accueil.   

     Téléchargeable depuis Google 
Play et Apple Store, l’application  
« Coutras Ma Ville » vous permet 
de consulter les bulletins munici-
paux, les menus de la cantine ou 
encore d’avoir de précieuses infor-
mations sur votre marché préféré. 

Vous avez une suggestion à propos 
de l’application ?
Envoyez un courriel à l’adresse :
communication@mairie-coutras.fr

Coutras ma ville !
CI

TO
YE

N
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mon referent 
de quartier

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Les Mougneaux Sud / Champs des Brétes / Palard Est / L’Essert / Champ 
du Cormier / La Renauderie / Les Nauves / Les Jarouilles / La Milleterie 
/ Bois des Chevaux  / Les Longées des Landes / Les Landes / A Moi-
tet / Résidence Henri de Navarre / Champ de Bataille / Bois Rond / 
Au Filou / Landes de Galostrine / Chemin de la Cabane / Barrail 
de Léger / Les Gravères Est / La Garenne Audebeau / Bicou / Cure 
Bours / La Galostrine / Eygreteau Nord / Champ Vrin

L’Etang / Près d’Audebeau / Marais d’Audebeau / Champs d’Aude-
beau / Eygreteau Sud / Eygreteau / Grand Marais / Les Brûlons / 
Les Grands Champs / Chemin des Treilles / Champs de Lauvirat 
/ Champs des Petits Rois / Les Petits Rois Nord / Quartier de la route 
d’Abzac / Grands champs des Nauves Ouest  / Grand Champs 
des Nauves Est / Petite Cabane Nord / Lafont des Jodeaux / 
Petite Couperie Nord / Petite Cabane Sud / Au Renfermis / Lauvirat 
/ Les Traversées  / Les Graves des Petits Rois / Les Petits Rois 
Sud / Les Nauves / Les Graves de Lauvirat / Lauvirat Sud Ouest / Les 
Gagnes / Couperie / Les Reges Torses / Prairie de Lauvirat / Prairie 
de Millet / Le Petreau / Ilot de Penotot

La Croix Rouge Sud / Les Gravières Ouest / La Ville 
Nord / La Ville Sud / Les Georgets / Les Loges Nord / 
Les Loges Sud / Les Loges Est / La Fourchée Sud / Au Pont / Le 
Fagnard / Les Bardes

Lotissement des Longs Cheminaux / La Croix Rouge / La Verrerie / 
A la Bonde / Grands Champs de Coutras / Les Bardes / Place de Laire 
/ Au Bouquet  / La Bodetterie / Aux Longs Cheminaux  / Bois Clair / 
Tournerie / A l’Atelier / La Medonnerie / A Rodier / La Gilleterie  / 
Barrail de Saquet / Palard Ouest  / Grands Près / Les Mougneaux 
/ Près de Rodier / Les Barrys / Boisbelet / Les Champs Pouleau / 
Petit Maine / A Grignon / Aux Chintres / Fargues / Miquelet / 
Près du Port / Barbier / Les Places

Aux Grands Près / La Palue  / Drouillard / La Ber-
gère / Aux Brandilles / A Martin / Piet / Près du Lary / Aux 
Carrières / Près de Biret / Belle Isle / Les Abeaux / 
La Motte de Mont / Près des Piles / Grande Metairie /  
A Bourgard / Au Baradis / Bellevue / Trichot / Les Jourdennes  / 
La Guillonne / Le Chai / Les Ouillers / Cure Bourse / Guillot / 
Barail de Martin / Brandes du Fourg / Grand Bois / Barrail de 
Jourdennes / La Sauvenelle / Aux Sables 

A la Vergnasse / Millet / Champs de Pisserot  / Au 
Pradis / A la Cheneviere / Champ des Fèves / Au Chêne 
Blanc / Les Grandes Brandes / Troquereau des Landes 
Ouest / Troquereau des Landes Est / Les Grandes 

Landes / Le Grand Barrail / Prends-y-Gardes / Aux Genets / 
La Grande Bosse / La Passe / Le Seilleneu / Les Freguettes / 
La Grande Jarouille / Le Grand Placin / Aux Genêts / L’Agasse / 
Grand / Champ de Picard / Aux Espis / Aux Essarts / Der-
rière les Granges / Champs des Landes / Champ de Musset / 
Coupe-Gorge / Champ de Troquereau / Au Barrail de Biron / 
Les Grands Rois / Aux Cotes / Lamothe-Terrade / Prairie des Grands 
Rois / Les Grands Champs / Le Gros Buisson / Prairie de Troque-
reau-sur-l’Isle / Troquereau de l’Isle / Prairie de Picard / Prairie de 
Mordigne / Les Vimières / Picard / Durandeau Ouest / Durandeau Est 
/ Champsde Picard / Champs de Durandeau / Champ du Bardillot / Le 
Bardillot / Grand Champ de la Grave / Petit Champ de la Grave / Frouin /  
A la Motte

Nouvelle
mise à jour sur
Apple Store

mailto:communication@mairie-coutras.fr
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NAISSANCES

Léana ALBIN, le 21/10/2018
Antonio BODEC, le 29/10/2018
Emilio BODEC, le 29/10/2018
Angèla, Jennifer, Nadège BRUNET, 
le 10/12/2018
Eve, Ginette, Anne-Marie,
Lucile GRANGE BLANCHIER,
le 10/12/2018
Célia, Mazorie FETTOUHI,
le 16/12/2018
Victor, Pierre, Emilion CHIVRAC 
BOURREAU, le 23/12/2018
Mia, Thaïs, Carla DELUBRIAT,
le 24/12/2018
Paul, Jean, Alexandre JOLLY,
le 28/12/2018
Amélie, Bruna, Erika GEROMIN,
le 05/01/2019
Kayonn, Djayann, Jonathan,
Dominique GUICHARD, le 14/01/19
Malyanna LAGORCE, le 19/01/19

MARIAGES 

José, Luis MARTINHO de JESUS et 
Eva GAVILAN, le 22/12/2018
Vannessa, Sylvie, Cécile
CHARPENTIER et Caroline FARFAL, 
le 02/03/2019

DÉCÈS

Maxime LÉGER, époux RUGEL,
le 24/04/2018
Marie, Louise CHAGNEAUD, veuve 
GENESTE, le 10/07/2018
Jean, Louis, Max FEYZEAU, époux 
PLUMET, le 30/10/2018
Arlette, Rolande COTTENCIN, veuve 
FIORAVANTI, le 01/11/2018
Amanda ROSE, veuve ARDOUIN,
le 02/11/2018
Jacqueline BERNARD, épouse
HÉRAUD, le 06/11/2018
Antonio NOVOA, époux DAUNOU,
le 08/11/2018
Camille, Léone ROSSIER, veuve 
AZAMBOURG, le 08/11/2018

Renée LAGARDE, veuve
GAUTHEROT, le 09/11/2018
Eliane, Fany, Paulette NALET, veuve 
SERVENTIE, le 28/11/2018
Denise ESCLASSE, veuve MAURICE, 
le 29/11/2018
Catherine FANFALONE, veuve
PARRINELLO, le 01/12/2018
Jacques, René, Eugène TREHARD, 
époux BIDAULT, le 02/12/2018
Renée SOULIER, célibataire,
le 03/12/2018

Lucette GIRARDEAU, épouse
DUTOUR, le 05/12/2018
Robert, André, Aimé RACOFIER, 
veuf CLERTÉ, le 07/12/2018
Patrick CENDREES, célibataire,
le 09/12/2018
Germaine, Simone GEAI, veuve 
HURTEAU, le 13/12/2018

Selwyn OWEN, divorcé SHEPPARD, 
le 14/12/2018
Roland, Henri, Marcel RENOU,
divorcé RICHARD, le 18/12/2018
André CAPBERN, veuf MAILLET,
le 19/12/2018

Aline ÉPRON, veuve SEGONZAT,
le 22/12/2018
Yves, Bernard GUICHARD, époux 
BOLMIN, le 22/12/2018

Didier, Joseph LADURANTIE, époux 
CHOUIBA, le 30/12/2018
Francis AUTHIER, divorcé VIDAUD, 
le 30/12/2018
Roger, Fernand ZOETE, époux
LEYNAERT, le 06/01/2019

Maurice, Marcel, Jean OLLET, veuf 
LARNAUDIE, le 08/01/2019
Jean CESSAC, veuf JONNEAU,
le 16/01/2019
Nicole, Marguerite, Marcelle
XANCO, célibataire, le 16/01/2019
Josette PLACIDE, épouse
BRUNEAU, le 24/01/2019
Joël LOYER, célibataire,
le 26/01/2019

Véronique SERGENT, épouse
LIEVREMONT, le 28/01/2019

Henri, Jacques COT, divorcé
ARNAUD, le 30/01/2019
Jean, Pierre DETCHEBERRY,
veuf ROBERTEAU, le 06/02/2019
Hervé, Georges, Gaston
CHEVAILLIER, époux EUSTACHE,
le 07/02/2019
Micheline, Pierrette DUBARRY,
divorcée GAUD, le 11/02/2019
Julien DEBIONNE, pacsé DUPUY,
le 18/02/2019
Raymond DUCOUP, époux
BERNAUD, le 20/02/2019
Roger, André, Michel JANDIN, veuf 
FERRIÈRES, le 20/02/2019
Gabriel LAMOTTE, veuf CUBILIER, 
le 21/02/2019
Pierre FERCHAUD, veuf LALANDE, 
le 21/02/2019
Janine, Marie, Marguerite
MOUTARD, veuve MASSIP,
le 22/02/2019
Jean-Pierre, Marie, Bernard
DAYRAUT, veuf COUDANNE,
le 24/02/2019
Claude MARITCH, époux DEYSSON, 
le 27/02/2019
Paulette ARNOUX, célibataire,
le 02/03/2019
Guy, Georges, Roger KREMSER, 
époux DALIDET, le 03/03/2019
Pierre, Jean DURIX, divorcé
MICHEL, le 10/03/2019
Clément CATTARIN, divorcé
PALUDETTO, le 18/03/2019 

ETA
T CIV

IL

   Vous pouvez désormais de-
mander vos actes d’état civil 
(naissance, mariage, décès) en 
ligne via le site internet :
service-public.fr

A noter :
ces actes ne concernent que 
ceux établis sur la commune  
de Coutras.
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• EXPOSITION
Du 5 au 20 avril
« Exposition Photo Flamenco »
Espace culturel Maurice Druon
Gratuit

• JEUNESSE
Mercredi 17 avril
« Le vieux et l’oiseau »
Compagnie Alméria
15h - Salle de cinéma M. Druon 
Sur réservation 
À partir de 5 ans
Tarif : 2 €

• JEUNESSE
 Du 19 au 26 avril
Semaine de la jeunesse
100 % Gratuit (Réservez)

• EXPOSITION
 Du 2 mai au 1er juin
« Plumes & Cie» par la Bibliothèque
Départementale de Prêt
Médiathèque Maurice Druon
Gratuit

• THEATRE
 Du 3 au 5 mai
Festival Salinières & Friends
Le Sully
Tarifs et réservation sur :
www.theatre-des-salinières.com

• EXPOSITION
 Du 3 au 18 mai
« Le printemps des Arts »
Vernissage le 3 mai à 18h30
Espace Culturel Maurice Druon
Gratuit

• CEREMONIE
  Mercredi 8 mai
Armistice - Commémoration
Square du Dr Berger
Accès libre

• CONCERT
  Samedi 11 mai
Apéro-concert « Bobby & Sue »
19h - Salle de cinéma M. Druon
Tarif C : 6 €

• JEUNESSE
 Samedi 11 mai
Session jeux vidéo
14h - 17h  - Médiathèque Maurice Druon
Gratuit

• CONCERT
 Samedi 11 mai
Concert d’orgue
20h30 - Eglise St Jean Baptiste
Gratuit

• ANIMATION
 Dimanche 12 mai
Vide grenier
Organisé par l’USCRH
Stade d’Audebeau

• JEUNESSE
 Mercredi 15 mai
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque Maurice Druon
Gratuit

• EXPOSITION
 Du 21 au 25 mai
« Alien »
Espace Culturel Maurice Druon

Gratuit
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http://www.theatre-des-salini�res.com
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• JEUNESSE
 Mercredi 22 mai
Session jeux vidéo
14h - 17h  - Médiathèque Maurice Druon 
Gratuit 

• ANIMATION
 Samedi 25 mai
Journée pour tous aux jardins
14h - 22h - Aux jardins partagés,
accès avenue Georges Pompidou 
Gratuit

• CITOYENNETE
 Dimanche 26 mai
Elections Européennes 

• ANIMATION
 Du 29 mai au 10 juin
L’Italie au village
Square du Dr Berger

• SOIREE GALA
 Lundi 3 juin
30ème anniversaire du jumelage 
Coutras / Dornstadt
19h - Le Sully - Tarif : 35 €

• EXPOSITION
 Du 5 au 15 juin
« Dessins d’enfants »
Vernissage le 4 juin à 18h30
Espace Culturel Maurice Druon
Gratuit

• JEUNESSE
 Mercredi 5 juin
Session jeux vidéo
14h  - 17h  - Médiathèque M. Druon 
Gratuit

• ANIMATION
 Samedi 8 juin
Fête de la Médiathèque
11ème édition
9h - 13h - Jardin de la Médiathèque
Gratuit

• JEUNESSE
 Mercredi 12 juin
Lecture des tout-petits
10h30 - Médiathèque Maurice Druon
Gratuit

• CONCERT
 Samedi 15 juin
Audition de l’Ecole de Musique
20h30 - Le Sully
Gratuit

• SPORT
 Samedi 15 juin
Randonnée Henri IV
Organisé par Rando Evasion Coutras
14h - Départ du Fagnard
Ouverte au public

• CEREMONIE
  Mardi 18 juin
Appel du 18 juin 1940 
Commémoration
Square du Dr Berger
Accès libre

• EXPOSITION
 Du 18 au 29 juin
Plastickart Exposition #14
Vernissage le 18 juin à 18h30
Espace Culturel Maurice Druon
Gratuit

• SPORT
 Du 21 au 23 juin
Jumping Ecurie Flamme
Concours du cavalier pro et amateur
9h - 19h - La Tournerie
Entrée libre

• CONCERT
 Vendredi 21 juin
Fête de la Musique
19h - Place Ernest Barraud
Gratuit

• ANIMATION
 Vendredi 21 juin
Marché Gourmand Nocturne
Organisé par Coutras Action
19h - Place Ernest Barraud

• JEUNESSE
 Samedi 22 juin
Session jeux vidéo
14h  - 17h  - Médiathèque Maurice Druon 
Gratuit

• THEATRE
 Samedi 29 juin
« Un héritage encombrant »
Théâtre des 2 Rivières
20h30 - Le Sully
Tarifs : 10 € (adulte) 5 € (- 10 ans)

AGENDA

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

Tout d’abord, certes avec du retard, nous tenons à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 ainsi qu’à vos proches. 
Pourquoi ce retard ? N’ayant pas été avertis par le service de communication de la mairie qu’un nouveau bulletin municipal 
devait paraître, nous n’avons pu le faire en fin d’année par ce biais-là. « BUG informatique ou manquement du service » ? 
Le mail nous demandant notre texte à faire paraître dans le cadre réservé à l’opposition, envoyé parait-il aux 7 membres de 
l’opposition n’est jamais arrivé chez aucun d’entre nous …. Donc pour vous épargner les discutions stériles nous mettrons 
cet épisode sur le compte des « mystères de l’informatique… »  
Un sujet anime de manière importante l’actualité, celui du projet de Village des Marques. Nous souhaitons au préalable 
rappeler que nous avons voté POUR à sa présentation au conseil municipal. Cependant les méthodes employées aujourd’hui 
par la municipalité pour défendre ce projet sont plus que curieuses et nous condamnons fermement celles relatées par 
le journal SUD OUEST du 7 février 2019.
Nous considérons ces faits extrêmement graves aussi qui vont à l’encontre de la démocratie, de la liberté d’agir et d’ex-
pression. On y apprend que deux retraités de la commune qui ont engagé un recours contre une modification du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), ont été « harcelés » par des visites et coups de téléphone du Directeur de cabinet du Maire. Ils avaient 
le sentiment d’être intimidés par certains propos, sentiment renforcé par la visite d’un Huissier à leur domicile leur pré-
sentant une assignation au tribunal, provenant de la Mairie pour procédure abusive, en leur demandant 300 000 euros. 
La jurisprudence du conseil d’état permet à tout administré de contester les actes liés au PLU de sa commune.
Les questions que nous nous posons sont :
- Pourquoi le Directeur de Cabinet du Maire, agissant sur demande expresse de Monsieur le Maire, s’est emparé de ce 
dossier et non pas l’élu, Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme ?
 - Pourquoi avoir opéré par des agissements qui ne pouvaient que diviser les Coutrillons au lieu de les fédérer autour  
du projet ?
- Existe-t-il une réelle équité entre tous les citoyens de notre commune concernant les dossiers d’urbanisme ?
Autre exemple de dossier en cours concernant le PLU, une poursuite judiciaire pour infraction aux dispositions dudit PLU 
contre une femme seule avec sa fille, obligées de vivre dans un mobile home installé dans leur jardin en attendant que la 
justice se prononce sur leurs différents avec l’entreprise qui a arrêté les travaux de leur maison.
A qui le tour demain ?
Un nouveau marché public vient d’être signé par Monsieur le Maire avec un cabinet d’avocats pour l’assistance, le conseil 
juridique ainsi que la représentation en justice de la commune.
Sans pour autant être dans une posture de laxisme, est-il judicieux d’utiliser à tout va une partie du budget de la commune 
en frais de justice contre ses habitants ?
Les élus de l’opposition : marie-claire arnaud - jean-paul dubois - michelle lacoste - ibrahima cisse 
anne-catherine fagour - claude lacarrere - marie-françoise bonhomme 

ÉLUS DE L’OPPOSITION

DROIT DE RÉPONSE DE LA MAJORITÉ

Chaque fois que l’occasion se présente et sur la base des sollicitations des Coutrillons, nous nous efforçons de 
rendre hommage à des personnalités qui ont œuvré pour notre ville. Lors du dernier conseil municipal du 28 
mars 2019, nous avons voulu mettre en avant la mémoire de deux Coutrillons, amoureux de notre patrimoine.  
L’impasse desservant les salles polyvalentes et perpendiculaire à la rue Gaston Humon est dorénavant dénommée Impasse 
Guy RENARD. Très investi dans la vie associative, il a largement développé le cyclotourisme à Coutras et en Aquitaine. 
Il a contribué non seulement au partage des valeurs du sport de cohésion, de respect et de dépassement de soi, mais a 
également largement fait découvrir le patrimoine naturel et les atouts touristiques du bassin de Coutras. C’est aujourd’hui 
un axe écologique important et reconnu. Coutras est d’ailleurs traversée par la véloroute Voie Verte et c’est grâce à notre 
collègue Philippe HEFTRE. Conseiller délégué à la Politique de la Ville qui nous a quitté trop tôt au cours de ce mandat. 
Conscient des atouts de sa ville, il avait défendu avec vigueur la définition d’un itinéraire touristique cohérent, en anticipant 
l’arrivée de la passerelle.  Il a été un acteur majeur qui a fortement contribué à fixer les objectifs touristiques du site de 
l’ancien camping. Pour ces raisons, nous avons choisi de baptiser la passerelle sur la Dronne, Passerelle Philippe HEFTRE.  
Cet amour de notre patrimoine nous essayons de le transmettre dans chacune de nos actions et d’en faire profiter tous les 
Coutrillons. Pour cela, notre politique de développement touristique alliée aux objectifs du cadre de vie, se structure. Le 
site de la guinguette, déjà équipé d’une base de loisirs, d’une aire de camping-cars et d’une aire de jeux pour enfants, devra 
affirmer son rôle avec la continuité écologique et la passe à canoë. La Passerelle Phillipe HEFTRE relie ce lieu idyllique à 
deux pas du centre-ville qui entame son Opération de Renouvellement Urbain. La guinguette va également s’embellir cette 
année avec une nouvelle couverture qui permettra d’étendre sa période d’activité. Avec l’arrivée prochaine des beaux jours, 
tout le centre-ville va s’animer au rythme des manifestations que nous vous proposons en lien avec les associations. Vous 
avez déjà pu profiter du tremplin des musiques actuelles et du magnifique carnaval organisé par le Comité Municipal des 
Fêtes Publiques de Coutras que nous pouvons féliciter pour son implication et son professionnalisme. Bientôt vous pourrez 
retrouver la semaine de la jeunesse, le festival des Salinières, le printemps des arts, les apéros-concerts, le village italien, 
les trente ans du comité de jumelage avec Dornstadt, et bien sûr les scènes d’été, les marchés gourmands, la fête de la 
musique, les fêtes de Coutras et le retour du traditionnel feu d’artifice du 14 juillet !
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