cdc-portesentredeuxmers.fr

N°3 // JUIN 2017

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-MERS

F O C U S S U R : U N E C D C R E N FO R C É E
1

ÉDITO

RETOUR EN IMAGES

Chère Madame, Cher Monsieur,
Qu’il me soit permis tout d’abord de vous souhaiter une bonne
lecture de ce nouvel opus de « Horizon Garonne » avec pour seul
objectif de vous informer sur les actions de notre communauté de
communes.
Je souhaite tout d’abord remercier toutes celles et tous
ceux, élus, personnels, pour leur implication à poursuivre
la construction de notre territoire, le faire vivre, le faire se
développer et avec comme seule ambition, le souci du service
au profit de nos habitants.

Samedi 1er avril •Baurech, Camblanes-et-Meynac, Cénac, Langoiron,
Latresne, Le Tourne, Quinsac, Saint-Caprais de Bordeaux, Tabanac
Festival « Entre2Rêves » Compagnie Le Thyase

Samedi 20 mai• Le Tourne
Fête du jeu - Ludothèque intercommunale

Dans un contexte de mutations profondes où il nous faut
repenser les grands équilibres territoriaux, le sens et les priorités
de l’action publique, la coopération infra et intra territoriale doit
constituer une nécessité absolue.
Comme vous le savez, depuis le 1° janvier 2017, notre
communauté de communes s’est agrandie et regroupe désormais
11 communes pour un peu plus de 20 000 habitants.
Notre territoire dispose d’atouts incontestables qu’il nous
appartient de faire fructifier, que ce soit en matière économique
avec notamment l’arrivée de la LGV, en matière de services ou
bien encore d’environnement.

Jeudi 25 mai • Saint-Caprais de Bordeaux
Trail des 1ère côtes

Autant de domaines nécessitant un travail de fond, en particulier
pour ce qui concerne nos nouvelles compétences ou celles que
nous allons avoir bientôt à exercer, et cela afin de créer les
conditions de réussite de nos projets.

8 Juin • Baurech, Cambes
et Saint-Caprais de Bordeaux
Lyrique à l’école

Déjà de nouveaux équipements sont terminés, le terrain
synthétique de rugby à Cénac, le terrain synthétique de football
et la salle de sports de raquettes à Camblanes-et-Meynac ou
bien encore l’ALSH à Saint-Caprais de Bordeaux.
Bientôt débuteront les travaux d’extension de l’accueil
périscolaire à Cambes mais aussi de réfection d’une partie
de la voirie communautaire.
Des projets qui deviennent donc réalité pour le plus grand
bonheur de leurs utilisateurs !
A très bientôt.
LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC DES PORTES
DE L’ENTRE-DEUX-MERS
MAIRE DE QUINSAC

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin • Cénac
Camblanes-et-Meynac, Latresne, Quinsac
Festival Jazz 360
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ACTUS

ILS SONT LIVRÉS !
Les nouveaux équipements

LES TERRAINS DE FOOT ET DE RUGBY
> Fort de ses 500 licenciés, le Football Club des Portes de l’Entre-deux-Mers
bénéficie depuis quelques semaines sur la plaine des sports de Camblanes-etMeynac, d’un terrain d’honneur en gazon synthétique permettant de jouer par tous
les temps et de programmer de nouveaux créneaux d’entraînement. L’équipement,
homologué pour la compétition, a été complété de nouveaux filets pare-ballons, de
bancs, de poubelles, d’un nouveau tableau d’affichage et d’un nouveau système
d’éclairage.
> À Cénac, les 400 licenciés de rugby de l’Association Sportive Cénac Latresne
disposent eux aussi d’un nouveau terrain d’entraînement en gazon synthétique et
des mêmes équipements (filets pare-ballons, bancs, poubelles, nouveau tableau
d’affichage et nouveau système d’éclairage). Le terrain d’honneur en gazon naturel
est en cours de réhabilitation et sera bientôt terminé.
Coût du projet : 1 624 191€ TTC (dont subventions : 541 225 €)

LA SALLE
DE RAQUETTES
À CAMBLANESET-MEYNAC
Les sports de raquettes disposent désormais
d’une nouvelle salle à Camblanes-etMeynac : deux terrains de tennis et huit
de badminton, tous couverts. Cette salle
sera mise à disposition des associations
prochainement.
Coût du projet : 679 815 € TTC
(dont subventions : 230 408 €)

L’ACCUEIL
DE LOISIRS
DE SAINT-CAPRAIS
Il a ouvert ses portes début juin après 1
année de travaux. Dotée d’une capacité
d’accueil de 120 enfants (70 entre 6 et 11
ans et 50 de 3 à 6 ans), sur une surface
de 475 m2, le nouveau bâtiment comprend
deux grandes salles d’activité, une pour
les grands et une pour les petits partagée
avec le RE (Relais Enfance) 2 ou 3 fois par
semaine. La salle polyvalente de 120 m2
peut être modulée en fonction des besoins
et pourra à l’occasion accueillir des
manifestations conviviales (spectacle de fin
d’année, exposition des travaux des enfants,
réunions,…).
Coût du projet : 1 160 023,47 € TTC
(dont subventions : 468 000 €)
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DES PROJETS EN COURS DE RÉALISATION ET À L’ÉTUDE

LA RÉNOVATION DES QUAIS
DE LA GARONNE À LANGOIRAN
ET À LE TOURNE
Pour mettre en valeur sa façade fluviale et développer l’offre touristique, la CdC réfléchit à
la poursuite de la réhabilitation des quais porté depuis 2013 par la CdC du vallon de l’Artolie
et la commune de Langoiran. En 2014, une première phase de travaux a vu la création d’un
cheminement doux en bord de Garonne à Langoiran, Lestiac sur Garonne et Paillet et la
rénovation de la maison du pêcheur à Rions.
La requalification des quais bâtis entre Langoiran et Le Tourne est inscrite au budget 2017
et prévoit la création d’une promenade le long de la Garonne, d’espaces de détente et
d’observation.
Coût du projet : 1 380 000 €

L’AGRANDISSEMENT
DE L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
DE CAMBES
En partenariat avec la commune
de Cambes et pour suivre sa croissance
démographique, la CdC co-finance
l’extension de l’accueil périscolaire
intercommunal. Les travaux devraient
commencer cet été. L’APS prendra appui
sur le restaurant scolaire de la commune.
Durant les travaux, les enfants de l’APS
seront accueillis dans les locaux scolaires.
La nouvelle structure devrait offrir ses
portes en janvier 2018.
Un bel exemple de mutualisation.
Coût du projet : 307 560 €
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LE MULTIPLE
RURAL DE LIGNAN
À Lignan-de-Bordeaux, la CdC intègre sa
troisième gare avec le même souci d’en faire
un espace à vocation touristique le long de
la piste cyclable Lapébie. Cette gare qui est
aussi le dernier commerce de la commune, un
lieu de sociabilité où chacun vient faire des
courses, boire un verre ou encore se restaurer
devrait être rénovée et agrandie. Les travaux
commenceront fin 2017.
Coût du projet : 228 700 €

FOCUS SUR

UNE CDC
RENFORCÉE
Avec l’intégration de Langoiran, Le Tourne, Lignan-de-Bordeaux et Tabanac
la Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers s’est agrandie.
Depuis le 1er janvier, elle a accueilli de nouveaux habitants, de nouveaux élus, de
nouveaux agents, de nouvelles structures et s’est dotée de nouvelles compétences.
Tout ce qui a changé !
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De gauche à droite : 1 Mme Catherine VEYSSY, Maire de Cénac,VP en charge de la petite enfance, enfance et jeunesse ; 2 M. Jean MERLAUT, Maire de Baurech, VP en charge des finances et
de l’administration générale ; 3 M. Bernard CUARTERO, Maire de Cambes, VP en charge de la culture et de la communication ; 4 M. Jean-Philippe GUILLEMOT, Maire de Camblanes-et-Meynac,
VP en charge des sports et vie associative ; 5 M. Francis DELCROS, Maire de Latresne, VP en charge de la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ; 6 Mme
Marie-Claude AGULLANA, Maire de Le Tourne, VP en charge de la solidarité et action sociale ; 7 M. Jean-François BORAS, Maire de Langoiran, VP en charge du développement économique et
du tourisme ; 8 M. Pierre BUISSERET, Maire de Lignan de Bx, VP en charge de l’aménagement de l’espace et développement durable ; 9 M. Lionel FAYE, Maire de Quinsac, Président de la CdC ;
10 M. Christian BONETA, Maire de St-Caprais de Bx, VP en charge de la voirie, bâtiment et éclairage public ; M. Jean-François BROUSTAUT, Maire de Tabanac, VP en charge de l’environnement
et des déchets ménagers.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
DE NOUVEAUX VICE-PRÉSIDENTS
- Jean-François BORAS, 7e vice-président,
en charge du développement économique
et touristique
- Pierre BUISSERET, 8e vice-président en charge
de l’aménagement de l’espace et
du développement durable
- Marie-Claude AGULLANA, 9e vice-présidente
en charge des actions sociales et solidaires
- Jean-François BROUSTAUT, conseiller délégué
en charge de l’environnement et des déchets
ménagers, une nouvelle commission.
À noter : les 11 maires sont
membres du bureau

Le saviezvous ?
Depuis que la CdC existe,
par souci d’économie
et d’efficacité, le conseil
communautaire est passé
de 38 élus à 32 et enfin,
aujourd’hui, à 30 élus.

LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES
Baurech : Jean Merlaut
Cambes : Bernard Cuartero, Monique Barrière
Camblanes-et-Meynac : Jean-Philippe Guillemot,
Laurence Dupuch-Bouyssou, Marie-Line MicheauHéraud, Alain Monget
Cénac : Catherine Veyssy, Valérie Paraboschi,
Eric Roux
Langoiran : Jean-François Boras, Dominique Jobard,
Arielle Schill, Jean-Pierre Boyancé
Latresne : Francis Delcros, Ronan Fleho, Christelle
Lapouge, Christophe Maurel, Florence Pauly
Le Tourne : Marie-Claude Agullana
Lignan de Bordeaux : Pierre Buisseret
Quinsac : Lionel Faye, Marie-Christine K’Nevez,
Patrick Pérez
Saint-Caprais de Bordeaux : Christian Boneta,
Georges Layris, Renelle Mangematin, Jean-Paul Petit
Tabanac : Jean-François Broustaut, Christian Rapin
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DE NOUVELLES COMPÉTENCES

Sports :
Entretien et gestion des
équipements sportifs
d’intérêt communautaire,
animation sportive.

Le cycle de l’eau, zoom sur la nouvelle commission
GEMAPI
Voirie :

Entretien et gestion
des voiries d’intérêt communautaire
Avec un budget conséquent d’un million
d’euros dès cette année, la mutualisation
par la CdC des chantiers de voirie devrait
soulager les communes de travaux
qui pèsent lourd sur les budgets
municipaux.

Aménagement
des aires d’accueil
des gens du voyage :
Il s’agit d’une compétence obligatoire.
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« Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », la compétence va devenir
obligatoire pour les communautés de communes en 2018. En pleine restructuration, la CdC en
profite pour anticiper et mettre en place, dès à présent, une commission GEMAPI : « Entretenir
et aménager les cours d’eau, défendre contre les inondations, préserver les milieux aquatiques,
sur un territoire bordé par la Garonne et traversé par le bassin versant de la Pimpine, la mission
est très vaste, explique Francis Delcros, vice-président en charge de la commission. Elle s’inscrit
dans le cadre de plans d’investissement très importants et programmés sur plusieurs années. »
Après un état des lieux des digues et des milieux aquatiques, les premiers investissements
seront prioritairement consacrés au renforcement des digues.
Les missions de la commission GEMAPI :
• Aménagement de bassins hydrographiques : restauration des champs d’expansion des crues,
de la morphologie des cours d’eau, de leurs espaces de mobilité ;
• Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau, berges,…
• Défense contre les inondations et la mer : entretien des ouvrages de protection contre les
inondations (digues, barrages, ouvrages hydrauliques,…) ;
• Protection et restauration des milieux aquatiques : zones humides, continuité des cours d’eau,
transit sédimentaire...

LES SERVICES TRANSFÉRÉS

1
1
2
1

L’harmonisation des services,
des structures et des équipes

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Offre d’accueil petite enfance (OAPE)

Dans son nouveau périmètre, la CdC a repris les
services et bâtiments publics des nouvelles
communes, notamment dans le domaine petite enfance/
enfance/jeunesse : multi-accueils du Tourne et de
Langoiran, accueil de loisirs du Tourne,…
« Leur intégration s’est faite sans difficulté, souligne
Julian Sanabria, directeur général des services de la
CdC. À la rentrée, nous ouvrirons 4 accueils périscolaires
dans les communes entrantes. Nous travaillons aussi à
l’harmonisation des tarifs et à doter toutes ces structures
d’un logiciel de gestion des inscriptions afin de faciliter le
suivi de la facturation des services aux familles. »
En intégrant les services, la CdC accueille bien
évidemment tous les agents qui les assurent et
compte désormais plus de 110 agents.
« Nous avons beaucoup d’agents d’animation, souligne
Julian Sanabria, une particularité du territoire qui
s’explique par le choix des élus de gérer en régie leurs
services “petite enfance” et périscolaires. Depuis mai,
nous avons installé un Comité Technique et un Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT), tous deux composés de 3 représentants du
personnel et 3 élus. Des élections du personnel ont été
organisées en mai. Nous travaillons aujourd’hui au sein
de toutes ces instances consultatives aux questions
d’organisation et de conditions de travail. »
Avec pour premier dossier : la mise à plat de
l’organisation des temps de travail et du régime
indemnitaire.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
MULTI-ACCUEILS

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

Multi-accueil - LE TOURNE

Multi-accueil - LANGOIRAN

ALSH - LE TOURNE

2016 VS 2017
POPULATION

14 956 20 055
habitants
en 2016

habitants
en 2017

SUPERFICIE

60

km2
en 2016

88

km2
en 2017

PERSONNEL
COMMUNAUTAIRE

77

agent
en 2016

116
agent
en 2017

BUDGET
COMMUNAUTAIRE

13 178 396,39 16 718 167,46
euros en 2016

euros en 2017
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TOURISME

LA SAISON TOURISTIQUE
2017 EST LANCÉE !
Aux portes de Bordeaux, l’Entre-deux-Mers a su préserver la beauté de son
patrimoine bâti et naturel. Entre coteaux et Garonne, l’arrière-pays bordelais
fait aujourd’hui le bonheur des citadins. Un terroir à découvrir à pied, à vélo,
à cheval, en bateau et, sous toutes ses facettes, sur Internet.

3 QUESTIONS À
JEAN-FRANÇOIS BORAS,
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
QUELS SONT LES ENJEUX DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE ?
« Le tourisme s’affirme comme un secteur majeur de notre économie. Créateur de richesses et
d’emplois non-délocalisables, il contribue aussi à l’aménagement du territoire, à la valorisation des
paysages et des savoir-faire ainsi qu’à l’image de nos communes qui accueillent, chaque année, de
nombreux touristes et de nouveaux habitants ».
QUELLE STRATÉGIE TOURISTIQUE DANS L’ENTRE-DEUX-MERS ?
« Dans l’un des départements les plus écologiques de France, nous souhaitons développer un tourisme
durable et responsable, favorisant la découverte du vignoble, l’itinérance, les mobilités douces et
répondant à la demande croissante de visiteurs en quête de séjours authentiques ».
À QUOI SERT LA TAXE DE SÉJOUR ?
« La taxe de séjour, payée par les touristes et collectée par les hébergeurs qui la reversent à la CdC,
est exclusivement réservée à des projets touristiques. Elle représentait ainsi 18 000€ en 2016, une
somme investie dans le renforcement et l’harmonisation de la signalétique, mais aussi dans les
panneaux touristiques d’information et d’orientation installés dans le cœur du bourg de chacune des
communes du territoire ».
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3 axes de
développement
pour le tourisme
L’itinérance
L’œnotourisme
Le tourisme fluvial

INFOS
Pour simplifier les démarches administratives,
les hébergeurs peuvent payer la taxe de
séjour en ligne sur une nouvelle plate-forme
accessible à partir du site
https://taxe.3douest.com/entre2mers.php

Qui sont les touristes de l’Entre-deux-Mers ?
75% des touristes sont des excursionnistes girondins venus passer
la journée, les uns sur la piste Lapébie, les autres sur les chemins
de randonnée ou dans un château viticole. Les séjours avec nuitée
concernent plutôt les gastronomes sur la route des vins.
ZOOMS
SUR LE GÎTE DE CÉNAC

SUR LA GARE DE LATRESNE

Sur la piste Lapébie, dans l’ancienne gare de
Citon-Cénac rachetée et rénovée par la CdC,
le seul gîte d’étape référencé pour les
cyclistes itinérants entame sa 7ème saison
estivale. 4 chambres, 10 à 12 couchages,
un local à vélos. Il accueille les personnes
porteuses d’un handicap visuel, intellectuel
ou cognitif.

Porte d’entrée de nombreuses excursions
dans l’Entre-deux-Mers, la gare de Latresne
s’est refait une beauté. Après des mises
aux normes électriques, la CdC a réalisé
les travaux de mise en accessibilité du site
(toilettes, seuils et changement des portes
d’accès) et sur la façade, découvrant une
pierre blanche de grande qualité. Prochaine
étape à l’automne avec la suppression des
dernières enseignes parasites, la mise en
lumière du site et la rénovation des fenêtres.
Budget 2016 et 2017 : 75 720 €

SUR LE CHEMIN DES 11 CLOCHERS
Un nouveau chemin de randonnée reliera
bientôt toutes les communes de la CdC.
Le tracé est en cours de définition et sera
inscrit au nouveau Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée.
Dans ce cadre, la CdC prendra en charge
le balisage et l’entretien de cette nouvelle
circulation douce avec quelques soutiens du
département.
SUR LA FAÇADE FLUVIALE
Comme le prouve le succès des animations
autour du patrimoine fluvial organisées par
la commune de Cambes dès 2002 et par les
chantiers Tramasset au Tourne, les bords du
fleuve redeviennent un lieu de promenade,
de loisirs et de convivialité. Après la création
d’un cheminement doux, la réhabilitation des
quais bâtis entre Langoiran et Le Tourne est
programmée pour les mois à venir.

INFOS
Contact : Cécil Clémenceau-Mazon,
chargée de mission développement économique et touristique
Tél.: 05 56 20 83 60 - developpementeconomique@cdc-portesentredeuxmers.fr

Le tourisme se met au numérique
Déploiement du wifi territorial, visibilité
sur les réseaux sociaux, formation des
prestataires, le tourisme estival sera
connecté !
Les deux tiers des réservations se font
aujourd’hui en ligne et sur les chemins des
vacances, les attentes en termes de wifi
et d’équipements numériques ne cessent
d’augmenter… Depuis 2016, l’office de
tourisme intercommunal de l’Entre-deuxMers organise le déploiement de bornes
wifi publiques. Deux d’entre elles sont déjà
installées devant la gare de Latresne et
devant la cave de Quinsac et donnent accès
à toutes les informations touristiques locales
(réservations en ligne, restaurants, visites, …)
dans un rayon de 15 km via un réseau
départemental. En plein développement,
celui-ci devrait bientôt permettre aux touristes
de rester connectés tout au long de leur
séjour au même réseau qui les reconnaîtra
automatiquement et les informera, lors de
toute connexion, de l’actualité touristique.
RENDRE PLUS VISIBLE LE TERRITOIRE DE
LA CDC AUX 6 MILLIONS DE VISITEURS
BORDELAIS
« La facilité de connexion devrait conduire
les visiteurs à poster sur Internet leurs

impressions, leurs photos, vidéos ou avis,
devenant ainsi les ambassadeurs de l’Entredeux-Mers », détaille Émilie Cimolino,
assistante technique numérique de l’Entredeux-Mers tourisme. Cette dernière, a aussi
été formée aux techniques de « Reporter de
territoire » et anime pour l’Office une stratégie
de contenus multimédia afin de rendre
le territoire plus visible aux 6 millions de
touristes qui visitent Bordeaux.
INFOS :
Entre-deux-Mers Tourisme
4 rue Issartier 33580 Monségur
Tél. : 05 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com

ENTRE-DEUX-MERS TOURISME EN BREF
Sur 158 communes de l’Entredeux-Mers, l’office de tourisme
compte 12 permanents. Il accueille
60 000 personnes par an dans ses
bureaux d’informations, et enregistre
près de 87 000 visiteurs uniques sur son
site institutionnel.
> Vous avez un projet touristique ?
Le 1er jeudi de chaque mois, une
permanence , assurée par Marie-Noëlle
Guolo, en charge de l’œnotourisme,
labels et qualification et Cécil
Clémenceau-Mazon accueillent,
les porteurs de projets touristiques.
Débutants ou confirmés, il s’agit aussi
bien d’aider à structurer un projet qu’à
obtenir des subventions ou labelliser une
structure.

OUVERTURE D’UN POINT D’INFORMATIONS
TOURISTIQUES
Cet été, la CdC avec le concours de la Mairie ouvre
un premier point i-mobile, 37 avenue de la Libération à
Latresne. Abrité et en accès libre, le site offrira aux
touristes, un spot wifi, accès au rechargement de leurs
téléphones, smartphones, tablettes … Un espace où ils
pourront se reposer en profitant d’informations touristiques
sur écran et papier.
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BUDGET

BUDGET 2017,
EN TRANSITION
De nouvelles communes, de nouvelles compétences, de nouvelles
dépenses et recettes, 2017 restera comme une année particulière avec
un budget qui augmente de 32% ! L’harmonisation se poursuit et le
programme d’investissement affiche toujours autant d’ambition !
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

10 001 825,69 €

6 716 341,77 €
(4 699 172,85 en 2016)

(8 479 223,54 en 2016)

QUELS IMPACTS SUR LES RECETTES 2017 ?
LE TAUX DES TAXES LOCALES
Dans ce contexte particulier, les taux
augmentent :
Taxe d’habitation : 9% (7,86 en 2016)
Taxe sur le foncier bâti : 2,50% (cette taxe
n’existait pas jusque-là)
Taxe sur le foncier non-bâti : 2,14% (2,14%
en 2016)

UN EMPRUNT POUR FINANCER LES
INVESTISSEMENTS
Profitant de taux historiquement bas,
1 premier prêt de 2,4 millions sera débloqué
en 2017. Si besoin, une deuxième enveloppe
de 3 millions pourra être utilisée entre avril
2017 et 2018.

QUELS IMPACTS SUR LES DÉPENSES 2017 ?
LES CHARGES AUGMENTENT
Avec l’intégration de nouvelles structures à entretenir et à développer, ce sont aussi
40 nouveaux agents qui intègrent les effectifs de la CdC. Les charges, de personnel notamment,
augmentent cette année.
LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE SE MAINTIENT

JEAN MERLAUT,
VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DES FINANCES
« Avec encore des prévisions estimatives
faute de visibilité sur certaines dotations
qui évoluent en fonction de notre périmètre,
de nos charges et de nos ressources, la
construction du budget 2017 n’a pas été
simple. En essayant d’y inscrire beaucoup
de souplesse et sur la base de finances très
saines, nous y réaffirmons néanmoins des
principes forts : une gestion rigoureuse des
finances publiques et une volonté, après un
effort d’investissement déjà important en
2016, de poursuivre dans l’équipement et le
développement de notre territoire. »

54 167€ pour le sport et 47 044€ pour les actions culturelles
LES INVESTISSEMENTS INSCRITS AU BUDGET :
Voirie d’intérêt communautaire : 1 000 000 €
(+388 145 € affectés aux travaux post intempéries de juillet 2014)
Extension de l’accueil périscolaire de Cambes : 300 000 €
Construction de l’accueil périscolaire de Latresne : 800 000 €
Salle de raquette de St Caprais-de-Bordeaux : 561 600 €
Aménagement des quais de Langoiran-Le Tourne : 1 380 000 €
Multiple rural Lignan-de-Bordeaux : 32 200 €
Accessibilité piscine intercommunale : 100 000 €
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AG E N DA C U LT U R E L

UNE SEMAINE POUR L’EUROPE
> Du 12 au 18 juillet
De Quinsac et Saint-Caprais de Bordeaux
Une semaine d’échange et de rencontre avec
les jumelages

OPSA DEHËLI
> Vendredi 28 juillet à 21h
À Cambes – Salle Bellevue
ALÈ KALI QUARTETO
Musique brésilienne
FOOLISCH KING
> Samedi 29 juillet à 21h
À Cambes – Salle Bellevue
SOUL ROCK
RENCONTRES MUSICALES
ET LYRIQUES
> Dimanche 30 juillet à 16h30
À Cambes - Salle Bellevue
Avec des artistes de renommée
internationale
TONGS RIDERS
> Samedi 2 septembre à 20h30
À Quinsac
Musique latino

20E EDITION
DES CHANTIERS
TRAMASSET
« Rencontre des Bateaux en bois
et Autres instruments à vents »
> Du 16 au 23 juillet
À Le Tourne
Regard artistique sur le fleuve et les chantiers
+ infos : www.chantierstrammet.fr

FETE DU MASCARET
> Dimanche 9 septembre à
partir de 15H30
À Cambes – Berges de Garonne
- passage de la vague - 19h
- pique-nique en suivant

FESTIVAL OUVRE LA VOIX
> du 01 au 03 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
FORUM DES ASSOCIATIONS
> Samedi 09 septembre à 20h30
À Camblanes-et-Meynac
Cie REVOLUTION - Danse hip hop
Cie LE DUO - Humour musical
LES PREMISSES A LA
RENCONTRE
> Samedi 16 septembre à partir de 18h
À Le Tourne – Chantiers Tramasset
18h Compagnie Bigre / Youpiks / Théâtre
d’objets
19h30 Dîner sur l’esplanade des Chantiers
21h Concert / les groupes musique LAB
FESTIVAL « ROCK »
THINK FLOYD
> samedi 30 septembre à 21h
À Cambes – Salle Bellevue
CONCERT AVEC LE CHŒUR
ENTRE DEUX AIRS
> vendredi 10 Novembre à 20h30
À Camblanes-et-Meynac – Èglise SainteEulalie
« Magnificat de Vivaldi » œuvres de
compositeurs italiens du 17ème au 20ème siècle

PLUS D’INFOS : RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR WWW.CDC-PORTESENTREDEUXMERS.FR

PORTRAIT

DÉCOUVRIR
LE CHÂTEAU HAUT-PEYRAT
> CONTACT //
Didier et Isabelle Gil
> 05 57 80 47 27
> 06 30 06 54 58
> www.chateau-haut-peyrat.com

Château Haut Peyrat,
un patrimoine ressuscité
Sur la croupe
d’une colline sur les
hauteurs de Cambes,
le château surplombe
majestueusement
les terroirs de
l’Entre-deux-Mers.
Depuis un siècle
endormi, Haut Peyrat
se réveille avec
entrain. Rencontre
avec Isabelle Gil,
la fée du château.
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Depuis 3 ans, les murs résonnent de toutes sortes de ponceuses, perceuses et
autres outils maniés par des compagnons de différents corps de métiers. Héritière
d’une lignée de viticulteurs du Roussillon, Isabelle a la viticulture inscrite dans son
patrimoine génétique. Didier, jusqu’ici dans la banque mais également passionné
de vin vient de la rejoindre. « Nous avions envie de changer de cadre de vie, de
travailler ensemble, de retourner à la terre, raconte Isabelle. Nos critères : un beau
terroir et un joli bâti à proximité de Bordeaux. Nous avons cherché durant 4 ans avant
de tomber sous le charme de cette pépite. » 40 hectares d’un seul tenant dont la
moitié en vignes et l’autre en forêts et prairies, un point de vue exceptionnel et un
bâti magnifique, laissé dans son «jus» depuis le 19ème siècle … « Tous les bâtiments
étaient à restaurer et il y avait un lourd travail de restructuration du vignoble.
5 hectares viennent d’être replantés, un chai et un cuvier ont été créés, l’outil de
travail est désormais entièrement neuf et opérationnel. Les premières bouteilles
de 2015 sont commercialisées depuis quelques jours. Nous terminons la
réhabilitation des dépendances avec la création de bureaux et d’un joli gite tout
en moellons qui accueillera 4 personnes avant d’attaquer la maison principale
et le colombier qui pourrait devenir un hébergement insolite. »
VITICULTEURS ÉCO-RESPONSABLES
Très attachés à la préservation de l’environnement, Isabelle et Didier, ont opté
pour une pratique hyper-raisonnée de la viticulture, avec un travail du sol.
Par ailleurs l’éco système est respecté et encouragé : des moutons et des chevaux
seront cet été dans les prés, des plantations de noisetiers, noyers, peupliers et
céréales sont programmés pour l’automne.
« Le sol revit et la biodiversité s’enrichit, souligne Isabelle. Nous avons aussi
notre propre micro-station d’épuration pour les effluents et sommes complètement
autonomes en chauffage et thermorégulation du cuvier grâce à une chaudière
biomasse qui fonctionne aux sarments de vigne. » À découvrir dans un an quand
le château ouvrira ses portes au public pour des visites, des dégustations ou des
séjours dans le gîte.

UN PEU D’HISTOIRE
Autrefois nommé Château
du Peyrat ou encore Maison
Noble de Montudez, le château
Haut Peyrat a appartenu
à plusieurs familles de
parlementaires probablement
dès le XVIème siècle comme
en témoigne le «1571» gravé
sur le puits. L’histoire viticole
du Château est mentionnée
dès les premières éditions du
Féret. Il y est indiqué que le
vignoble était connu dès le
17ème siècle, la qualité du terroir
et l’exposition à flanc
de coteaux des vignes sont
déjà soulignés.

