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É D I T O R E T O U R  E N  I M A G E S

Chère Madame, Cher Monsieur,

J e suis particulièrement heureux 
d’accompagner par cet édito,  
la parution du numéro 1 de  

« Horizon Garonne », le magazine de votre 
Communauté de Communes des Portes  
de l’Entre-deux-Mers.

-  Un horizon revisité puisque notre territoire 
s’agrandit et devrait intègrer 4 nouvelles 
communes :  celles de Tabanac, Le Tourne, 
Langoiran et Lignan de Bordeaux afin de 
répondre à la volonté du législateur et au 
seuil rendu obligatoire des 15 000 habitants.

-  Un horizon revisité, avec également à la 
clef, de nouvelles compétences, comme 
la voirie intercommunale, la gestion des 
équipements sportifs sans oublier les 
nouvelles compétences obligatoires dès 
2017.

Plus que jamais, notre Communauté de 
Communes est un formidable outil au service 
des communes et des habitants de son 
territoire.
À cet égard, la mutualisation et l’optimisation 
des services doivent constituer notre priorité. 
L’intercommunalité dont les missions 
sont appelées à se développer ne doit 
pas constituer qu’une simple addition de 
communes membres. 
Bien au contraire, il s’agira pour nous de faire 
en sorte qu’au-delà de cette addition, nous 
puissions continuer de cheminer ensemble 
autour d’une communauté de projets et de 
développement partagés.
Notre défi, aujourd’hui comme demain, sera 
bien de regarder tous ensemble dans la 
même direction.
Bonne lecture.

LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC DES PORTES 

DE L’ENTRE-DEUX-MERS
& MAIRE DE QUINSAC
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Dimanche 1er mai • Baurech
Trail

Dimanche 24 avril • Latresne 
4ème chapitre des confréries à l’occasion 
du 19ème anniversaire du marché 
dominical de Latresne

Samedi 26 mars • Cénac
Concert des Wackids
lors du Festival Entre2Rêves

Samedi 9 avril • Cambes
Concert « Henri Dominguez 
chante de Brel à Nougaro » 

Samedi 16 avril  
• Camblanes-et-Meynac, Quinsac, Saint-Caprais  

de Bordeaux - Inauguration de Points de vue  
Art & Paysage - Estey de la Jauque - « Palais des Naïades »  

- D. Pichou & Club Ados CdC
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A C T U S

Implanté dans les locaux de la Communauté 
de Communes des Portes de l’Entre-deux-
Mers à Latresne, un espace de travail partagé 
est ouvert aux salariés en télétravail 
et aux travailleurs indépendants qui 
souhaitent recréer du lien social ou qui, 
tout simplement, ont besoin d’un espace 
professionnel de temps en temps. Des dé-
placements réduits pour les uns, la possibilité 
de retrouver une dynamique de groupe pour 
les autres, la formule séduit !

>  DES BUREAUX POUR LE TÉLÉTRAVAIL 
DES SALARIÉS

Sur le territoire, 80 % des salariés travaillent 
hors du territoire et pour la plupart sur 
Bordeaux Métropole. L’espace de travail 
partagé se veut un tiers-lieu pour accueillir 
ces salariés un jour ou deux par semaine.  
Un accord avec leur employeur leur permet 
de « télétravailler » depuis un bureau dédié 
qui garantit un accès sécurisé aux données 
de l’entreprise. 

> UN ESPACE POUR LE CO-WORKING
Pour les professionnels indépendants, l’espace 
de co-working permet de recevoir des clients 
ou des partenaires, de retrouver une équipe 
quand on est souvent seul, voire de construire 
des projets partagés.

 INFOS :  
www.cdc-portesentredeuxmers.fr/fr/
economie-et-entreprises/espace-de-
travail-partage.html

Travailler 
autrement

Action sociale :  
aider au retour à l’emploi 
La Communauté de Communes se mobilise en faveur de l’insertion professionnelle en proposant 
un chantier de formation à des personnes éloignées de l’emploi. 
À l’occasion de la réhabilitation du logement d’urgence de la Communauté de Communes 
(création d’un studio et d’un T2 dans l’appartement actuel de 70 m2), situé à Latresne, le chantier 
sera le support concret d’une formation qualifiante aux métiers de l’entretien des bâtiments. 
Cofinancé par la Région et le Département, il sera supervisé par l’association des compagnons 
bâtisseurs d’Aquitaine et débouchera pour les 12 stagiaires sur un diplôme d’État.

* cf. budget global page 6

EN PRATIQUE

OUVERTURE 
du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 18h

TARIFS
Forfait 10 jours par an : 12 €/jour
Forfait 20 jours par an : 10 €/jour

Bureaux individuels pour rendez-vous  
ou réunion à la journée (25 €)  
ou à la demi-journée (15 €) 

-> Une journée test offerte !
Contact : 05 56 20 83 60

developpementeconomique 
@cdc-portesentredeuxmers.fr 

•  UN ACCUEIL DE LOISIRS  
À SAINT-CAPRAIS

D’ici un an, un accueil de loisirs ouvrira ses 
portes pour les accueils périscolaires des deux 
écoles de Saint-Caprais de Bordeaux. Avant et 
après l’école, le mercredi après-midi, il pourra 
accueillir 50 enfants de 3 à 6 ans et 70 enfants 
de 6 à 11 ans. La question de l’ouverture 
pendant les vacances scolaires est à l’étude.
Le site abritera aussi les ateliers du Relais 
Enfance (Relais Assistantes Maternelles),  
2 à 3 fois par semaine en matinée (en plus  
de quelques ateliers itinérants).
Les travaux devraient démarrer en juin 2016 
pour une ouverture après les vacances de 
printemps 2017.

 UN BUDGET DE :  1 392 028 €  
Subventions : 
DETR (Dotation des Equipements des 
Territoires Ruraux) : 318 000 €
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : 
150 000 €

• ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

>  UN 1ER TERRAIN DE FOOT 
SYNTHÉTIQUE À CAMBLANES !

Le terrain d’honneur de Camblanes-et-Meynac 
va faire pelouse neuve... et synthétique ! Pour 
pouvoir accueillir le club FC des Portes de 
l’Entre-deux-Mers de près de 500 adhérents

 UN BUDGET DE :  750 000 €   

>  DEUX SALLES POUR LES SPORTS  
DE RAQUETTES 

Les clubs de badminton (70 licenciés) et de 
tennis Camblanes/Quinsac, Cénac et Saint-
Caprais de Bordeaux (360 licenciés) auront 
bientôt leurs salles (2ème semestre 2016  
à Camblanes-et-Meynac, 1er semestre 2017 à 
Saint-Caprais de Bordeaux). Partagées avec les 
élèves du lycée, du collège et de l’ALSH, elles 
permettront d’accueillir les sports de raquettes 
dans de bonnes conditions et de libérer des 
créneaux pour les autres associations dans les 
salles actuellement occupées. 

 UN BUDGET DE :  1 250 000 €  

>  LE RÉAMÉNAGEMENT DU TERRAIN  
DE RUGBY À CÉNAC

Seul club du territoire, le club de rugby de 
Cénac-Latresne compte près de 400 licenciés 
qui profiteront au printemps prochain de 
terrains complètement réhabilités.

 UN BUDGET DE :  640 000 €  

Nouveaux équipements :

INVESTISSEMENTS PRÉVUS* : 4 032 028 € TTC
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Illustration du projet de l’ALSH de Saint Caprais



BORDEAUX FLOIRAC

CENON TRESSES

LATRESNE

CENAC

CAMBLANES-ET-MEYNAC

QUINSAC
ST-CAPRAIS-DE-BORDEAUX

CAMBES

BAURECH TABANAC

LANGOIRAN

LE TOURNE

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

LIGNAN-DE-
BORDEAUX

D10

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
S’AGRANDIT

Désormais composée de 11 communes, la Communauté de Communes des Portes de 
l’Entre-deux-Mers intègrera, au 1er janvier 2017, les communes de Tabanac, Le Tourne, 
Langoiran et Lignan de Bordeaux. Un nouveau périmètre, de nouvelles compétences  

et la perspective de nouveaux services à la population. Tout ce qu’il faut savoir !

F O C U S  S U R

Pourquoi un 
élargissement  
de la Communauté 
de Communes ?
Après l’affirmation des métropoles et la 
nouvelle délimitation des régions, le 3e volet 
de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) promulguée 
le 7 août 2015, redéfinit la taille et les 
compétences des Communautés de 
Communes.
Le seuil minimal de population pour une 
Communauté de Communes passe de 5 000 à 
15 000 habitants.

•  LES GRANDES ÉTAPES DU PROCESSUS 
D’ÉLARGISSEMENT

> Octobre 2015 : le Préfet propose 
une nouvelle carte intercommunale aux 
Communautés de Communes
> Octobre /décembre 2015 : les communes 
examinent le projet de redécoupage territorial 
et donnent un avis
> Mars 2016 : consultation de la commission 
départementale de la coopération 
intercommunale (40 % d’élus locaux, 40 % 
d’élus des Communautés de Communes, 5 % 
de représentants des syndicats de communes, 
10 % pour le Département, 5 % pour la Région) 
qui peut amender la carte à la majorité des 2/3.
> 31 mars 2016 : le Préfet arrête la carte des 
intercommunalités

• OÙ EN EST-ON ?
Les communes et intercommunalités disposent 
maintenant d’un délai de 75 jours (soit 
avant fin juin 2016) pour se prononcer sur 
les créations, fusions ou modifications de 
périmètre (il faut que la moitié des communes 
concernées s’accordent pour demander à 
revoir ce périmètre).
Elles doivent aussi, avant le 15 décembre 
2016, délibérer sur la répartition des sièges 
au sein de l’assemblée communautaire.

 INFOS : Retrouvez les infos relatives 
à la loi NOTRe sur www.gouvernement.fr/
action/la-reforme-territoriale

LE NOUVEAU PÉRIMÈTRE 
> 20 000  habitants

> 88 km2

BIENVENUE  !
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Services, équipements :  
Quels projets pour le territoire ?

De nouvelles compétences pour  
la Communauté de Communes

• LES COMPÉTENCES EXISTANTES  

> OBLIGATOIRES
-  Développement économique
-  Aménagement du territoire

> OPTIONNELLES : 
-  Protection et mise en valeur de  

l’environnement
-  Action sociale : petite enfance (multi-

accueils, Relais enfance), enfance (accueils 
périscolaires, accueil de loisirs, soutien à 
la ludothèque), jeunesse, personnes âgées 
(aide-ménagères à domicile)

-  Transport (service de transport  
à la demande)

• LES PROCHAINES COMPÉTENCES 

> OBLIGATOIRES
À partir du 1er janvier 2017 : 
-  La compétence économique s’élargit : 

transfert de toutes les zones d’activités 
existantes sur le territoire, de la politique 
locale du commerce et du soutien aux 
activités commerciales, de la promotion  
du tourisme 

-  La CdC doit exercer la compétence  
« gestion des déchets »

-  La CdC doit exercer la compétence  
« aires d’accueil des gens du voyage »

 • TABANAC : 

> 1 100 HABITANTS - 8 KM2

Son église romane est devenue gothique mais 
ses coteaux de vignes s’étendent toujours des 
palus jusqu’à la tour de Camail.

 • LE TOURNE :  

> 770 HABITANTS - 2,5 KM2 

Le village est séparé de Langoiran par le petit 
Estey du Gaillardon. Il compte un groupe 
scolaire et une dizaine de commerces de 
proximité et surtout un pôle multi-accueil, 
équipement communautaire.

 • LANGOIRAN : 

> 2 300 HABITANTS - 10 KM2 

Son château médiéval surplombe le premier 
port avec des quais bâtis avant le port de la 
Lune. Entre son cinéma art déco et ses maisons 
de pêcheurs des bords de Garonne, un village 
de charme qui a son Mascaret et son pont Eiffel.

 • LIGNAN DE BORDEAUX : 

> 780 HABITANTS - 9 KM2

La voie ferrée a été transformée en piste 
cyclable, la gare, en Bistro de la Pimpine... 
Lignan est l’une des étapes conviviales de 
la piste Roger Lapébie qui relie Latresne à 
Sauveterre de Guyenne.

UNE NOUVELLE  ÉTAPE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE 
TERRITOIRE

 « Ce nouveau périmètre 
de 11 communes est 
aussi cohérent quant à 
la gestion partagée des 
rives de Garonne que 
quant aux problématiques 
communes de proximité 
de la métropole. L’objectif 
prioritaire du nouveau 
conseil communautaire 
restera de mutualiser nos 
forces, nos services et nos 
moyens pour continuer à 
aménager notre territoire 
en développant notre 
économie, en créant de 
nouveaux services pour les 
familles et en protégeant 
notre qualité de vie. »

LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC 
& MAIRE DE QUINSAC

À partir de mars 2017, la CdC doit exercer  
la compétence « urbanisme »
À partir de mars 2018, la CdC doit exercer 
la compétence « gestion des eaux et milieux 
aquatiques, protection contre les inondations »
Au 1er janvier 2020, la CdC doit exercer la 
compétence « eau et assainissement »

> OPTIONNELLES
Avant 2020, la CdC prendra la compétence sur 
la voirie d’intérêt communautaire et la gestion 
des équipements sportifs

>  Développement économique : 
accompagnement des porteurs de 
projet, accueil des entreprises qui 
souhaitent s’implanter, soutien au 
commerce de proximité, structuration 
de l’offre touristique, mise en place 
du lien entre les acteurs du territoire 
notamment en les mobilisant et en les 
concertant sur les projets.

>  Aménagement du territoire : 
élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi).

>  Voirie : prise en charge de la voirie 
d’intérêt communautaire.

>  Protection de l’environnement : 
préservation du cadre de vie exceptionnel 
du territoire par la prise en compte du 
développement durable dans chaque action.

>  Action sociale : création d’un centre 
d’action sociale intercommunale en soutien 
aux CCAS communaux, bien-vieillir sur le 
territoire.

>  Aménagement numérique du 
territoire : installation des réseaux de 
télécommunication, accès au haut débit, 
promotion des usages du numérique.

>  Culture : développement de la lecture 
publique par l’informatisation et la mise 
en réseau des bibliothèques du territoire, 
soutien aux projets culturels.
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Et pour  
ma famille ?

+ d’équipements
+ de services

+ de proximité

Le collège et la gendarmerie  
de Latresne rayonnent déjà 

sur tout le territoire et tous les 
services sont maintenus. 

La CdC intègrera les équipements 
existants dans les nouvelles 

communes, le pôle multi-accueil 
de Le Tourne et la crèche de 

Langoiran, par exemple. 



EN CHIFFRES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 

8 479 223,54 €
BUDGET D’INVESTISSEMENT : 

4 413 572,00 € 

LES TAUX  
DES TAXES LOCALES 
N’AUGMENTENT PAS 

Taxe d’habitation :  
7.86 % (identique en 2015)

Cotisation Foncière 
des Entreprises :  

24.94 % (identique en 2015)
Taxe Foncière  

sur les propriétés non bâties : 
2.14 % (identique en 2015)

LE BUDGET 2016

Alors que la loi de finances 2016 annonce encore un effort d’économie budgétaire sans précédent qui porte, notamment,  
sur les dotations affectées aux collectivités, l’heure est toujours à une gestion rigoureuse des finances publiques.  

La bonne santé financière de la Communauté de Communes permet néanmoins de préserver  
un budget d’investissement ambitieux.

30%
Enfance, jeunesse

19%
Non affecté 
(dotations immo,  
virement de section  
à section, excédent…)

10%
Ordures ménagères

14%
Reversement  

de fiscalité

2%
Administration  

générale  
et autres 4%

Développement
économique 
et aménagement 
d’espace

18%
Sports 1%

Action 
sociale

1%
Éclairage 
public

1%
Culture et  
communication

L’ANALYSE DE 
JEAN MERLAUT,  
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES FINANCES 
& MAIRE DE BAURECH 

« Après une baisse des 
dotations de l’État de plus 
de 200 000 € par rapport 
à l’an dernier, la tendance 
devrait se confirmer à la 
baisse pour les années qui 
viennent. Cela implique une 
gestion très rigoureuse des 
dépenses de fonctionnement 
et des recherches d’économie 
au quotidien. La situation 
extrêmement saine de nos 
comptes – la Communauté 
de communes n’a pas 
de dettes – nous permet 
néanmoins de construire 
un budget d’investissement 
multiplié par deux par rapport 
à l’an dernier pour répondre 
aux besoins des habitants  
du territoire. »

Z O O M  S U R

• LES INVESTISSEMENTS

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
-  Mise en valeur des zones d’activités  

économiques : 200 000 €
- Voirie des zones d’activités : 150 000 €
- Signalétique touristique : 50 000 €

> VOIRIE INTERCOMMUNALE : 300 000 €

>  ACCUEIL DE LOISIRS 
DE SAINT-CAPRAIS* : 1 278 982 €

> INSTALLATIONS SPORTIVES* :
- Piscine : 25 000 €
- Salle de raquette de Camblanes : 599 752 €
- Terrains de rugby : 640 000 €
- Terrain synthétique : 750 000 €

•  LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

-  Associations petite enfance, jeunesse :  
138 335 €

- Associations sportives : 13 300 €
- Associations culturelles : 47 806 €

* cf. détails page 3
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A G E N D A

AGENDA CULTUREL  
DE LA CDC ET SCÈNES 
D’ÉTÉ DU DÉPARTEMENT

I  J U I N  -  D É C E M B R E  2 0 1 6  I  J U I N  -  D É C E M B R E  2 0 1 6  I  J U I N  -  D É C E M B R E  2 0 1 6  I

•  POINTS DE VUE - ART & PAYSAGE  
- ESTEY DE LA JAUGUE 

> Du 16 avril au 30 septembre
À Camblanes-et-Meynac, Quinsac et Saint-
Caprais de Bordeaux.

• JAZZ 360 
> Du 10 au 12 juin
À Camblanes-et-Meynac, Cénac, 
Latresne et Quinsac

> Vendredi 10 juin
- 17h : Fanfare Jazz
- 17h30 : Chorale TAP
- 18h : Chorale de l’école du Tourne
- 18h30 : Big band du collége de Monségur
- 19h30 : Soupéjazz
-  21h : Concert groupe tremplin Action Jazz  

+ Sylvain Rifflet salle culturelle de Cénac
> Samedi 11 juin
- 11h : Concert Phil Gueguen
-  14h30 : Concert Eric Seva Quartet  

Esplanade de l’église
- 16h : Masterclass 
-  19h30 : Soupéjazz au restaurant 

Les Acacias à Cénac
-  21h : Concert EYM Trio 

+ Géraldine Laurent

> Dimanche 12 juin
-  11h : Concert groupe régional place de 

l’église Quinsac
-  13h30 : Concert groupe tremplin Action jazz 

place de l’église Quinsac
- 15h30 : Concert gare de Latresne

 INFOS : festivaljazz360.fr 

 • CONCERT AVEC LE CHŒUR  
 ENTRE DEUX AIRS 
> Jeudi 30 juin à 20h30
À Latresne – Église
« Œuvre Misa Tango : Misa à Buenos Aires » 
Œuvre de Martin Palmeri

 • BALADE VIGNERONNE 
« Canolle plage » sur le chemin  
La source-Canolle
> Samedi 23 juillet de 10h à 18h
À Saint Caprais de Bordeaux - Ancien lac  
de Canolle
Pique-nique & dégustation des vins du  
Château Les Conseillans

 • BOBBY DIRNINGER  
 FOLK BLUES JAZZ ROCK 
> Vendredi 29 juillet à 21h00
À Cambes – Salle Bellevue

 • DOO’LIN  
> Samedi 30 juillet à 21h00 
À Cambes – Salle Bellevue
Musiques traditionnelles 
irlandaises

 • RENCONTRES MUSICALES 
 ET LYRIQUES 
> Dimanche 31 juillet à 16h30 
À Cambes – Salle Bellevue

 • DOO’LIN  
> Samedi 27 août à 20h30 
À Quinsac – Musiques 
traditionnelles irlandaises

 • FÊTE DU MASCARET 
> Dimanche 4 septembre à partir de 12h
À Cambes – Berges de Garonne

 • ANIMATIONS D’AUTOMME  
 EN BIBLIOTHÈQUE 

sur le thème du portrait
> De septembre à décembre 
Rencontres avec un auteur ou un illustrateur
à Baurech, Camblanes-et-Meynac, Cénac, 
Latresne, Quinsac, Saint-Caprais de Bordeaux

 • FESTIVAL OUVRE LA VOIX  
> Du 09 au 11 septembre
Organisé par la Rock School Barbey.
De Sauveterre de Guyenne jusqu’à  
Latresne sur la piste cyclable Lapébie.

 INFOS : 
rockschool-barbey.com/ouvre-la-voix

 • SPECTACLE « ZOU » 
Cie Son de Toile
> Samedi 10 septembre à 20h30
À Camblanes-et-Meynac

 • CIE LES GOSSES DE LA RUE 
> Samedi 17 septembre à 20h30 
À Cénac – Salle culturelle

 • BALADE VIGNERONNE 
« Château Sissan & Domaine de Bavolier »
Les journées européennes du patrimoine
> Samedi 17 & dimanche 18 septembre
Samedi 17 dégustation et pique-nique au 
domaine de Bavolier
Dimanche 18 Visite du château Sissan, des 
vignobles et dégustation de millésimes choisis.
Sur réservation, contact OTEM 05 56 61 82 73

 • FESTIVAL « ESPACE PUBLIC »  
> Du 28 septembre au 10 décembre
À Camblanes-et-Meynac et Latresne
Festival théâtre d’objets et marionnettes 
petites formes et parcours chez l’habitant

 • CONCERT AVEC LE CHŒUR  
 ENTRE DEUX AIRS 
> Vendredi 4 novembre à 20h30
À Camblanes-et-Meynac – Église Sainte-Eulalie
« Œuvre Misa Tango : Misa à Buenos Aires » 
Œuvre de Martin Palmeri

 • CONCERT AVEC LES CHORALEURS 
> Samedi 26 novembre à 20h30
À Cénac – Salle culturelle 
« Œuvre de Bizet : Carmen in swing » 7



En 1987, après un double cursus Physique/
Institut d’Administration des Entreprises, 
la création d’un bureau d’études et d’une 
entreprise en Belgique et 14 ans dans la 
société, Dominique Sentagnes prend la suite 
de Pierre Sentagnes, lui aussi ingénieur-
patron, à la tête de l’entreprise familiale. 
Implantée à Latresne, L’Électrolyse est 
spécialisée dans le traitement et le 
revêtement de surfaces. Très tôt engagée 
dans la recherche de produits et de processus 
respectueux de l’environnement, elle offre 
aussi, aujourd’hui, aux industriels des 
services innovants comme un laboratoire 
d’analyse minérale et une plate-forme de 
valorisation et de traitement des effluents et 
déchets industriels spéciaux. 
Dans un secteur très pointu, « à Latresne, 
nous avons la chance de bénéficier de la 
présence de l’Aérocampus dont la visibilité 
internationale rayonne sur toute la zone, 
favorise l’implantation de nouvelles activités 
innovantes et participe au développement 
des services, souligne Dominique Sentagnes. 
Pour notre entreprise, l’Aérocampus est 
aussi un vivier de collaborateurs qui auront 
la formation initiale nécessaire pour pouvoir 
évoluer dans nos métiers. »
Fervent partisan du travail en réseau pour 
explorer de nouvelles voies, Dominique 
Sentagnes a toujours été très impliqué dans 
les milieux socio-économiques et patronaux. 

Membre du Haut Comité de la Mécanique, 
il représente, pour l’Aquitaine, la Fédération 
des Industries Mécaniques. Il est aussi, 
depuis 2 ans, le Président du club des 
entreprises des Portes de l’Entre-deux-Mers.
UN CLUB POUR TOUTES LES 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
Soutenu par la Communauté de Communes 
et accueilli dans ses locaux, le club 
d’entreprises est né d’un constat : « Sur le 
territoire, indique Dominique Sentagnes, 
près de 150 entreprises toutes activités 
et tailles confondues partagent les 
mêmes problématiques en termes de 
ressources humaines, de communication, 
d’infrastructures, d’accès au numérique, 
d’aménagement du cadre de vie, de mise en 
réseau… Je suis persuadé que nous sommes 
chacun plus intelligents si nous mettons nos 
réflexions en commun. » 
Avec déjà 50 adhérents et une organisation 
du travail sous forme de commissions, le club 
organise aussi régulièrement des déjeuners 
conviviaux qui sont l’occasion de rencontrer 
d’autres entrepreneurs, de partager les 
expériences et de créer une dynamique 
commune. « Nous avons déjà un site Internet, 
nous travaillons maintenant à la création d’un 
annuaire des entreprises et à des actions en 
direction des jeunes de la CdC et de leurs 
familles : ‘Forum des Métiers et accueil en 
entreprise’. » 

DOMINIQUE 
SENTAGNES
CRÉATEUR DE RÉSEAUX

Scientifique, chef 
d’entreprise, ancien 
président du Port Autonome 
de Bordeaux, conseiller 
technique pour la Chambre 
de Commerce et d’Industries, 
membre de l’UIMM (union 
des industries métallurgiques 
et mécaniques)… Dominique 
Sentagnes s’est engagé 
dans une nouvelle aventure 
collective, il y a 2 ans, en 
créant, en partenariat avec la 
Communauté de Communes, 
le club des entreprises des 
Portes de l’Entre-deux-Mers.

DÉCOUVRIR  
LE CLUB D’ENTREPRISES

> CONTACT //  
Cécil Clémenceau-Mazon  
05 56 20 83 60

> clubp2m@gmail.com

> www.club-entreprises-pe2m.com

L’ÉLECTROLYSE  
EN BREF : 
-  3 sites : le siège social  

à Latresne,  
REDA à Mérignac  
et LELMA à Tanger  
au Maroc

-  180 salariés  
dont 130 à Latresne 

P O R T R A I T


