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FOCUS SUR : LA NOUVELLE COMPÉTENCE SPORT DE LA CDC

Chère Madame, Cher Monsieur,
« Si on ne construit pas sur des regrets, par contre on bâtit sur
des résolutions ». Ce n’est pas de moi mais de Roch CARRIER,
et sans doute est-ce là tout le sens de la politique que nous
mettons en œuvre sur la Communauté de communes des
Portes de l’Entre-deux-Mers. C’est aussi tout le sens du travail
réalisé par nos élus et agents.
Il y a tout d’abord un travail qui consiste à consolider nos
compétences à chaque fois que cela peut s’avérer utile afin de
réaliser « ensemble » ce que les communes ne peuvent faire
séparément.
Ainsi au 1er janvier 2018, notre Communauté de communes
exercera 9 groupes de compétences au lieu de 6
précédemment, dont la compétence GEMAPI* ou bien encore
la politique de la ville.
Beaucoup de travail en perspective donc, mais aussi le plaisir
de voir se concrétiser nos actions.
Ainsi il y a de cela quelques semaines, sous un beau
soleil de fin d’été, nous étions nombreux à inaugurer la
salle de raquettes, le terrain de football synthétique de
Camblanes-et-Meynac et le nouvel accueil de loisirs de
Saint-Caprais de Bordeaux, réalisations de nature à donner
un nouvel élan à la pratique sportive ou assurer aux parents
de pouvoir exercer leur vie professionnelle en sachant leurs
enfants, en de bonnes mains et dans un cadre agréable.
Un maillage pertinent d’équipements structurants, qui au
cours des mois à venir, se poursuivra avec la plaine des sports
à Cénac ou avec l’accueil périscolaire de Cambes.
Notre Communauté de communes, participe également à bien
d’autres projets importants pour la vie de chacun, je pense en
particulier au plan Haut Méga qui vise à corriger la fracture
numérique sur le territoire girondin d’une façon générale, et
sur notre Communauté de communes en particulier.
Plan pour lequel, nous prévoyons de participer au niveau
financier, significativement.
En attendant, il me reste à vous souhaiter, Chère Madame,
Cher Monsieur, une bonne lecture de ce 4° numéro de
« Horizon Garonne » et de passer de très bonnes fêtes de fin
d’année !
LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC DES PORTES
DE L’ENTRE-DEUX-MERS
MAIRE DE QUINSAC

*GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
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RETOUR EN IMAGES

22 et 23 juillet • Le Tourne et Langoiran
Fête à terre – 20è rencontre des bateaux en bois et autres instruments à vents

Samedi 2 septembre • Quinsac
Concert Tongs Riders

© Odile Roux Duffaud

ÉDITO

Du 1 au 3 septembre • Cénac et Latresne
Festival « Ouvre la Voix »

Samedi 9 septembre • Camblanes-et-Meynac
Compagnie Révolution

Samedi 30 septembre • Cambes
Festival « Rock » Think Floyd
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ACTUS
TOURISME

CDC : DES PROJETS POUR TOUS
VOIRIE : LES CHANTIERS 2017-2018
Compétente aussi en matière d’aménagement et d’entretien de la voirie communautaire, la CdC
a établi une liste des voiries à réhabiliter et a choisi l’entreprise Colas pour mener à bien les
différents chantiers. Programmés sur 2 ans, les premiers ont commencé en novembre 2017.

Vue sur les quais de Le Tourne
et de Langoiran depuis le pont Eiffel

UN PAYSAGISTE
POUR RESTAURER
LA FAÇADE
FLUVIALE
Dans le cadre de la requalification des quais
bâtis entre Langoiran et Le Tourne, c’est le
cabinet bordelais de paysagistes, Trouillot
et Hermel, qui vient d’être désigné comme
maître d’ouvrage. Sa mission : un projet
respectueux de l’identité du site, de son
environnement, de son histoire et de ses
usagers.
Budget : 47 900 €

SUR QUELLES VOIES ?
> Baurech : route de Cambes
> Cambes : VC4 section 1, 2, 3, 4 et VC8
> Camblanes-et-Meynac : chemins
du Calvaire, Paguemaou, Fontbonne,
Cluzeau, Carat, Montichamp, Pasquier,
Coudot, Bazanac, Moulin de Demptos
(début), platanes
> Cénac : ZA Bel Air, avenue du Bois de la
fille, de la République, des chênes, Pierre
Larquey, de Mons, la Font du buc
> Latresne : chemin de Lamothe, rue de
l’Eglise, route de Brun, chemin de la Croix,
route de Carignan, route de la Côte rouge,
chemin de Citon, ZA de Dartes, ZA de
Bernichon, ZA des Augustins

> Quinsac : chemin de Muriel et Alain, VC9
de Mandagot, VC11 de Sigueyran, chemin
de Joset et Anicet
> Saint-Caprais de Bordeaux : avenue
de Mercade (section 1, 2 et 3), chemins de
Fontainebleau, de la Sablière, de Limancet,
de Loupes, de Versailles, des Meneaux
> Budget : 2 714 839 €

ENFANCE : NOUVEAUX ACCUEILS EN 2018
La CdC et les communes de Cambes et Latresne avancent dans la construction de nouveaux
espaces d’accueil pour les enfants.
> À Cambes, la CdC inaugurera l’extension
de l’accueil périscolaire en 2018.
Budget : 307 560 €

OUVERTURE D’UN
POINT I-MOBILE
À LATRESNE
Cet été, la CdC a ouvert un premier point
i-mobile près de la mairie, avenue de la
Libération, à Latresne. Abrité et en accès
libre, le site propose des informations
touristiques sous forme papier ou numérique.
Spot wifi, il est aussi équipé de prises
pour recharger portables, tablettes et
smartphones.

ZA les platanes à Camblanes

Travaux de l’accueil périscolaire à Cambes

> À Latresne où la commune a engagé
une opération de grande ampleur pour
réaménager le groupe scolaire, la CdC prend
en charge les frais liés à la construction de
l’accueil périscolaire prévue en 2018.
Budget prévisionnel : 768 720 €

INAUGURATIONS !

Point i-mobile à Latresne

Inauguration de l’ALSH de Saint-Caprais de Bordeaux

Budget : 18 300 €, dont 2 543 €
de subvention de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Le 23 septembre dernier, en présence de Thierry Suquet, secrétaire général de la
Préfecture, de Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental, de Catherine
Veyssy, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la CAF de la Gironde
et des représentants des différentes collectivités locales, la Communauté de
communes inaugurait plusieurs nouveaux équipements publics : l’accueil de loisirs
de Saint-Caprais de Bordeaux et, dans le cadre de sa nouvelle compétence Sport,
le terrain de football synthétique et la salle de raquettes à Camblanes-et-Meynac.
Un moment fort qui marque l’aboutissement de mois d’études et de chantiers et la
mise à disposition d’équipements de qualité destinés à tous les publics, aux plus
jeunes notamment.
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SPORTS :
LA CDC JOUE
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Elle pouvait déjà construire des équipements sportifs, elle peut maintenant gérer
les infrastructures d’intérêt communautaire pour le compte des communes.
Depuis un an, la Communauté de communes a pris la compétence sur « la construction,
l’entretien et le fonctionnement des équipements sportifs d’intérêt communautaire ».
Une décision unanime qui témoigne de la maturité d’un travail engagé depuis plusieurs
années tant par les élus que par les associations sportives.
Objectif commun : une pratique sportive de qualité et accessible à tous.
3 QUESTIONS À JEAN-PHILIPPE GUILLEMOT,
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DU SPORT ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
POURQUOI LA CDC A-T-ELLE PRIS CETTE COMPÉTENCE QUI EST OPTIONNELLE ?
Mutualiser les moyens pour améliorer la qualité de la pratique sportive, sur un territoire où les
jeunes sont de plus en plus nombreux, la réflexion a cheminé en parallèle chez les élus et les
associations sportives du territoire. Pour les premiers, certains investissements étaient difficiles
voire impossibles à l’échelle communale. Pour les autres, le besoin d’équipements était devenu
indispensable. Ainsi, aujourd’hui, dans 6 disciplines (football, rugby, gymnastique sportive,
basket, handball, tir à l’arc), il n’existe plus qu’un seul club intercommunal. Comme nous l’avions
fait pour la petite enfance ou la voirie, la CdC est venue conforter et développer le service rendu
à la population.

LE CHIFFRE

19

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
(city-stades, terrains et salles de sport, salles
de raquettes, piscine, vestiaires et
club-houses) sont pris en charge par la CdC.

INFOS
Contact : Martial ESNAL,
Service des sports
Tél.: 05 56 20 83 60
sports@cdc-portesentredeuxmers.fr
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CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE EN TERMES DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ?
Nous avons commencé par implanter des city-stades dans les communes, réhabiliter 2 terrains
de basket à Quinsac et programmer des investissements pluriannuels qui ont commencé à
porter leurs fruits. Ainsi, le club de rugby qui se voyait obligé de refuser des adhérents faute
de pouvoir les accueillir sur un terrain praticable, dispose aujourd’hui d’un terrain enherbé et
d’un terrain d’entraînement synthétique tous neufs. Il y a quelques semaines, nous inaugurions
aussi le terrain de football synthétique et la salle de raquettes à Camblanes-et-Meynac. Quand
cela est possible, nous mutualisons les investissements et les charges d’entretien. Ainsi, la CdC
a cofinancé avec le collège, le gymnase de Latresne qui, hors du temps scolaire, est mis à la
disposition des associations sportives du territoire.
Aujourd’hui, plusieurs nouveaux projets sont à l’étude. À plus long terme, il reste à ouvrir la réflexion,
avec les collectivités voisines, sur la création d’une piscine couverte intercommunale.*
Ce bilan très positif est le résultat du travail de la commission sports, composée de l’ensemble des
représentants des 11 communes.
ET AU-DELÀ DES ÉQUIPEMENTS ?
La CdC est aussi compétente en matière « d’animation sportive », là aussi une compétence
facultative. Dans ce cadre, l’objectif étant l’accès au sport pour tous, elle met en place ses propres
activités sportives, en direction des plus jeunes notamment, pendant les TAP, dans les structures
« petite enfance » ou, hors temps scolaire pendant les « sports vacances ». Financièrement, elle
soutient les clubs intercommunaux et les manifestations à rayonnement intercommunal.
* La CdC gère aussi la piscine intercommunale transférée en 2007 par la commune de Latresne.

ZOOM SUR ...
LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS INTERCOMMUNAUX
ILS SONT INAUGURÉS

Le terrain synthétique de football à Camblanes-et-Meynac

La salle de raquettes à Camblanes-et-Meynac

LA QUESTION DES ASSOCIATIONS

Le terrain synthétique d’entraînement
de rugby à Cénac

Le terrain d’honneur de rugby
en gazon naturel à Cénac

LES PROCHAINS CHANTIERS
La création d’une salle de raquettes à
Saint-Caprais de Bordeaux à partir d’avril
2018.
Budget : 622 646 € TTC
La création d’un club-house de pétanque
à Saint-Caprais de Bordeaux au 1er semestre
2018.
Mise en accessibilité de la piscine.
Budget : 100 000 € TTC

À noter !

QUELS CRITÈRES
POUR QU’UNE
DISCIPLINE SOIT
RECONNUE
D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE ?
> Le siège social du club doit être
basé sur le territoire intercommunal,
> la pratique doit être proposée sur le
territoire de la CdC,
> le club est le seul et unique
représentant de la discipline
sur le territoire,
> la majorité des adhérents doit
habiter sur le territoire.

Toujours sous maîtrise d’ouvrage de la CdC, la commune de Saint-Caprais de
Bordeaux financera la création d’un club-house de tennis au printemps 2018.

LE BUDGET 2017 : 2 534 914 €

2 450 914 €

dont 846 521 € de subventions
(Etat, Région, Département, FFF)

INVESTISSEMENT
à Camblanes-et-Meynac pour la salle
de raquettes et le terrain synthétique de
football, à Cénac pour le terrain synthétique
d’entraînement de rugby
et le terrain d’honneur de rugby

30 000 €
AIDES AUX COMMUNES
pour l’investissement sportif

54 000 €
SUBVENTIONS
aux associations sportives
intercommunales et soutien
aux manifestations d’intérêt
communautaire ou d’envergure
nationale
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LA LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE :

LA COCCINELLE
La ludothèque intercommunale ”La Coccinelle” à Camblanes-et-Meynac a fêté ses 40 ans,
il y a un mois. Pionnière en France, elle fait aujourd’hui partie
du patrimoine intercommunal. Portrait d’une institution ouverte,
dans la joie et la bonne humeur, de 6 mois à 106 ans.

Il y a 40 ans, Annie Chiarotto, enseignante
d’espagnol à l’université et jeune mère de
famille de Camblanes-et-Meynac, se dit
qu’il manque sur la commune un espace de
rencontre convivial pour les familles. Elle
se dit aussi que ses enfants ont beaucoup
de jouets alors que d’autres en manquent
et qu’il serait bon de les partager…
« L’idée est venue quand j’ai lu le mémoire
d’un étudiant sur un concept très novateur
testé pour la 1ère fois à Dijon, se souvientelle. Le conseil municipal a été très
réceptif et a d’abord mis à notre disposition
le garage de l’instituteur. Avec une équipe
de bénévoles, nous avons commencé par
y proposer du prêt de jeux. » La première
ludothèque rurale française était née.

LE JEU, VECTEUR DE LIEN SOCIAL
Constituée en association en 1985, elle a
déménagé plusieurs fois avant de s’installer
dans ses locaux actuels, il y a 20 ans, sous
le nom de La Coccinelle. Elle a aussi ouvert
une antenne à Cénac et, depuis janvier 2017,
est passée sous la responsabilité de la CdC.
« Ouverte tous les jours et gérant 3 salariés,
Lydie, Pierre et Yannick, la ludothèque
devenait lourde pour de simples bénévoles,
reconnaît Annie Chiarotto. C’est une véritable
chance que la CdC prenne le relais. Je suis
très heureuse de la pérennisation de la
structure et des emplois. » Et elle peut être
fière du chemin parcouru, car, Annie Chiarotto
le dit moins, cette aventure a changé sa vie.
Après avoir écrit l’un des premiers ouvrages
sur les ludothèques, elle est devenue
présidente des ludothèques d’Aquitaine.
Parallèlement, elle a repris des études en
sciences de l’éducation et créé la première
formation de ludothécaire à l’université
de Bordeaux. « Il y a 40 ans, beaucoup
pensaient que le jeu était futile, souritelle. Aujourd’hui, on a pris conscience qu’il
permet de s’exprimer, de mettre en valeur
ses compétences, de partager du plaisir
et de créer du lien social. C’est un support
d’épanouissement extraordinaire. »

SUR PLACE OU À EMPORTER !
La Coccinelle va donc continuer à développer
une très large, et désormais itinérante,
offre de services. « En plus des créneaux
d’ouverture à tous, explique Pierre Charriot,
l’un des 3 ludothécaires, nous recevons
spécifiquement certains publics, les 0-3
ans en matinée, deux fois par semaine des
personnes souffrant de handicap et pour des
soirées jeux mensuelles les ados/adultes.
Nous intervenons aussi régulièrement hors de
nos murs, dans les écoles, au collège, dans
les médiathèques, les maisons de retraite
ou sur des manifestations festives comme la
fête du jeu. »

À noter !
Retrouvez sur le site de la ludothèque
la liste de Noël, soit une sélection de
40 jeux et jouets à offrir aux plus petits
comme aux plus grands.
INFOS
Chemin des écoliers,
33360 Camblanes-et-Meynac
Tél.: 05 57 97 16 95
www.ludococcinelle.org

LA COCCINELLE EN CHIFFRES

MODE D’EMPLOI
UNE COTISATION
ANNUELLE OU PONCTUELLE
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LA POSSIBILITÉ DE JOUER
SUR PLACE OU D’EMPRUNTER
DES JEUX

150

FAMILLES
sont inscrites à la ludothèque

3 500
à 4 000

PERSONNES
fréquentent la ludothèque chaque année

I JANVIER - JUILLET 2018 I JANVIER - JUILLET 2018 I JANVIER - JUILLET 2018 I

AGENDA

AGENDA CULTUREL DE LA CDC

FESTIVAL ENTRE-DEUX-RÊVES
14ÈME EDITION

> Du 21 au 31 mars 2018
Evènements culturels et festifs à destination
des enfants. Favorisant l’accès des enfants à
la culture et aux pratiques artistiques.
https://www.entre2reves.org

JAZZ 360
> Du vendredi 8 juin au dimanche 10 juin 2018
À Cénac, Camblanes-et-Meynac, Latresne et Quinsac.
Réservations : https://festivaljazz360.festik.net/
http://festivaljazz360.fr

RENCONTRES MUSICALES
ET LYRIQUES 18ÈME ÉDITION
> 27, 28 et 29 juillet 2018
À Cambes – Salle Bellevue
Pour la 18ème fois, ce festival est une occasion
immanquable pour découvrir et rencontrer des
artistes lyriques de renommée internationale.
Il y en aura pour tous les goûts !

ARTISTES LYRIQUES DANS LES ÉCOLES
> En juin 2018
À Cambes - Salle Bellevue
3ème rencontre : Rendez-vous culturel adapté aux jeunes élèves qui leur permet de découvrir l’art
lyrique à travers des démonstrations vocales et des questions réponses avec des artistes de très
haut niveau.
INFOS : RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR WWW.CDC-PORTESENTREDEUXMERS.FR
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PORTRAIT

Nicolas Gallot à son bureau dans le tiers lieu à Latresne

Un tiers lieu pour
travailler autrement
Aux uns, il évite
l’isolement, aux
autres, les trajets
travail/domicile.
Co-working,
télétravail, le 1/3 lieu
de Latresne est un
outil innovant qui
répond aux nouvelles
formes du travail,
un espace partagé
qui prend en compte
la dimension
« qualité de vie ».

Il fait partie de ces nouveaux entrepreneurs qui n’ont qu’Internet comme outil de
travail. Depuis 4 ans, Nicolas Gallot vend, en ligne exclusivement, des bonnets de
bains et des produits sportifs personnalisés. « Je fais du drop-shipping, expliquet-il : le client passe commande sur mon site, je transmets la commande à mes
fournisseurs chinois qui assurent la livraison. Je n’ai ni stock, ni point de vente, juste
un bureau nomade » qu’il a posé, depuis quelques mois, dans le confortable openspace de Latresne. « J’avais besoin de bien séparer le travail de la maison. J’avais
déjà testé et apprécié le co-working mais sur un site à Bordeaux, c’était trop loin. À
Latresne, pour 200 € par mois, j’ai un bureau à l’année à un kilomètre de chez moi.
Les locaux sont parfaitement adaptés et équipés mais bien au-delà, j’y ai retrouvé le
plaisir d’avoir des collègues et de profiter d’une ambiance de travail professionnelle
très porteuse. »
Quant au fait que le co-working crée une dynamique créative partagée, Nicolas
Gallot en est le premier convaincu. « L’un des co-workers de l’open-space a créé
pour moi une application qui me permet d’avoir un standard téléphonique de qualité.
L’esprit pépinière et des rendez-vous conviviaux réguliers favorisent la naissance de
projets. »
3 ESPACES
• Un espace partagé de 8 places (de 10 à 12 € la journée selon le forfait)
• 2 bureaux individuels à louer pour rendez-vous ou réunion (10 personnes
maximum) à la journée (25 €) ou à la demi-journée (15€)
INFOS
51 chemin du port de l’homme, 33360 Latresne
Tél.: 05 56 20 83 60, developpementeconomique@cdc-portesentredeuxmers.fr
ou www.cdc-portesentredeuxmers.fr

TÉLÉTRAVAILLER,
C’EST GAGNER
EN SÉRÉNITÉ
Toutes les études récentes
en témoignent : limitant les
allers-retours entre son lieu
de travail et son domicile,
un télétravailleur est moins
stressé, plus productif…
et il fait des économies de
carburant conséquentes.
Aujourd’hui, les centres de
télétravail sont adaptés,
parfaitement sécurisés et les
salariés nombreux à plébisciter
la formule. Ne reste qu’à
convaincre plus de patrons !

80

%

DES ACTIFS SALARIÉS
travaillent hors du territoire
de la CdC et pour la plupart sur
la métropole

