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ÉDITO

RETOUR EN IMAGES
Samedi 28 juillet • Langoiran
Fête de la Saint Pey

28 et 29 juillet
Le Tourne et
Langoiran
Fête à terre – 21e
rencontre des bateaux
en bois et autres
instruments à vent

Chère Madame, cher Monsieur,



LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC DES PORTES
DE L’ENTRE-DEUX-MERS
MAIRE DE QUINSAC

Samedi 1er septembre
Quinsac
Concert Perry Gordon

Samedi 20 octobre • Le Tourne
Les Belles goulées

© Odile Roux Duffaud

Dimanche 9 septembre
Baurech, Cambes, Camblanes-etMeynac et Les Chantiers Tramasset
Fête du mascaret

© Odile Roux Duffaud

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à
l’occasion de la parution du numéro 6 d’Horizon Garonne.
Vous y trouverez toute l’actualité de notre Communauté
de communes ainsi qu’un focus le plus complet possible
consacré à la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations).
Il revient en effet aux intercommunalités, depuis le 1er janvier
2018, d’exercer cette compétence. Très concrètement, cela
signifie que dorénavant il appartiendra à la Communauté de
communes de mettre en œuvre toute une série de mesures
destinées à gérer les milieux aquatiques mais aussi réduire les
risques d’inondation aussi bien pour les personnes que pour les
biens. Nous pensons bien sûr à tout notre linéaire de digues tout
au long de la Garonne (22 km).
Ainsi, plus qu’une compétence, nous avons une responsabilité
en matière de GEMAPI, responsabilité visant à protéger nos
habitants.
Mais pas que : ainsi la lente et insidieuse dégradation de
nos milieux aquatiques devra également constituer, dans le
temps, une de nos priorités.
Tout ceci aura un coût : ainsi à titre d’exemple, on estime
que la réhabilitation d’un kilomètre de digues c’est
environ 500 000 €, alors même que l’État n’a prévu aucune
contrepartie financière.
Les ressources de la Communauté de communes n’étant pas
loin s’en faut extensibles, le Conseil communautaire, à l’instar
d’un grand nombre d’autres territoires, a décidé de créer une
taxe exclusivement dédiée à la GEMAPI. Celle-ci sera d’un
montant d’environ 25 € en moyenne par habitant, les plus
modestes en étant exemptés.
Les aléas climatiques, que nous connaissons de plus en plus
régulièrement, nous obligent toutes et tous à nous mobiliser
pour l’avenir. L’échelon intercommunal constitue la bonne
approche pour assurer une gestion efficace de toute cette
problématique et particulièrement face au risque inondation.
Je remercie Francis Delcros d’avoir pris en charge ce dossier
ainsi que les membres de la commission GEMAPI pour tout le
travail en cours et à venir.
Qu’il est loin le temps où le peintre Monet pouvait dire que
« voir un petit cours d’eau s’enfuir dans les herbes valait bien
tous les sourires de la Joconde » !
Je vous souhaite, chère Madame, cher Monsieur, de passer de
très bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2019.
Bonne lecture !

Du 7 au 9 septembre
Cénac et Latresne
Festival Ouvre la Voix
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ACTUS
CDC : DES PROJETS POUR TOUS

LA CDC LANCE
UN PLAN DE PAYSAGE

À LANGOIRAN,
LES QUAIS RÉHABILITÉS
POUR L’ÉTÉ PROCHAIN
2. PROJET

AMENAGEMENT PAYSAGER DES QUAIS

- Alignement de Platanes dans les jardins en bord de Garonne -

GARE DE LIGNAN-DE-BORDEAUX
MÊME SANS TRAIN, DAVANTAGE
DE SERVICES AUX VOYAGEURS
TROUILLOT & HERMEL PAYSAGISTES

La CdC poursuit la réhabilitation de
sa façade fluviale. À Langoiran, où les
berges étaient autrefois le support
d’une importante activité, il s’agit de
créer un muret en gabions discontinu
permettant d’éviter le dépôt d’alluvions
lors des inondations. Le projet comprend
aussi la création d’un mail de platanes,
d’une promenade piétonne/cyclable et de stationnements.
La place centrale pourra accueillir marchés, manifestations et même
une guinguette ouverte l’été ! Les travaux doivent commencer début
décembre pour une durée de 8 mois.
Participation financière de l’État, Région et Département.
© Trouillot & Hermel Paysagistes

La CdC lance l’élaboration d’un Plan de Paysage pour la préservation
et la valorisation de la qualité paysagère du territoire. Pour le mener à
bien, elle recrute un/e chef(fe) de projet qui arrivera en janvier 2019.
Il/elle organisera et animera les phases de concertation et d’échanges
avec les habitants du territoire.

CDC DES PORTES DE L'ENTRE-DEUX-MERS / AMÉNAGEMENT DES QUAIS SUR LA COMMUNE DE LANGOIRAN / Présentation Publique

JUIL 2018
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UNE BELLE SAISON D’ÉTÉ
POUR LA PISCINE !

Gare de Lignan-de-Bordeaux

PETITE ENFANCE / ENFANCE
LAEP : 0-6 ANS, UN ESPACE
POUR RENCONTRER D’AUTRES
PARENTS ET ENFANTS
Pour rencontrer d’autres parents, pour sociabiliser son enfant,
le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant/Parent) est ouvert aux parents et
grands-parents d'enfants de moins de 6 ans, ainsi qu'aux futurs
parents. Animé par des professionnels de la petite enfance, il est
libre d'accès, gratuit, anonyme et ne nécessite pas d'inscription.

®POGGI Architecture / Julien Delmas Architecte

INFOS
3 mercredis par mois au multi-accueil associatif Petit à Petit
05 56 20 75 48 / 1 samedi par mois au multi-accueil intercommunal
de Le Tourne 05 56 67 46 66

À LATRESNE, UN NOUVEL ACCUEIL
DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
(ALSH) AU PRINTEMPS
Le nouveau bâtiment de
presque 280 m2 pourra
accueillir 130 enfants
de 3 à 11 ans. Son
ouverture est prévue en
mars 2019.
Coût estimé : 1 027 000 € TTC, ¾ autofinancés par la CdC
Subventions : DETR (Dotation d’Équipements des Territoires
Ruraux) 197 668 € TTC et Insertion
CAF (Caisse
d’Allocations
Rue du Bourg
Familiales) 82 300 € TTC

Piscine de Latresne

La météo exceptionnelle de cet été a fait le bonheur de la piscine où
des records de fréquentation ont été battus (7 730 visiteurs dont 64%
d’habitants du territoire) entre le 4 juin et le 16 septembre.
L’hiver sera mis à profit pour étudier les travaux à entreprendre afin de
couvrir et chauffer la piscine et d’y créer de nouveaux vestiaires.

LES CHANTIERS SPORT

La future salle de raquettes de Saint-Caprais-de-Bordeaux

®Label archItectures

Au carrefour entre la RD 115 et la piste Roger Lapébie fréquentée
autant par les cyclistes et les touristes que par les riverains de l’Entredeux-Mers, l’ancienne gare de Lignan-de-Bordeaux va s’agrandir pour
proposer un service de restauration ainsi que de nouveaux services :
point wifi, point i-mobile, labellisation Accueil Vélo…
Les travaux devraient démarrer en janvier 2019.

1. Les vestiaires du foot
Monté en Régional 1, le Football Club des Portes de l’Entre-deux-Mers
doit répondre aux normes fédérales pour sa catégorie. Les vestiaires
des stades de Latresne et de Camblanes-et-Meynac seront donc
réaménagés et de nouveaux vestiaires construits à Langoiran. Le
début des travaux (travaux de rénovation effectués sous la forme d’un
chantier-formation)* est prévu début 2019.
2. La salle de raquettes à Saint-Caprais-de-Bordeaux
Les travaux de la salle de raquettes commenceront à la fin de l’année
pour une livraison 2e semestre 2019. C’est la CdC qui finance cet
équipement, 686 810,98 € TTC , tandis que la commune finance la
construction du club house pour un montant de 272 348,42€ TTC.
* Ce chantier-formation (Région, Département et Ligue Foot Nouvelle-Aquitaine) permettra
à une douzaine de demandeurs d’emploi de la CdC d’obtenir un titre professionnel de
peintre et de maçon.

LES LUMIÈRES DE NOËL
Depuis octobre, toutes les communes de la CdC accueillent à tour de
rôle le camion nacelle mis à disposition par la CdC pour accrocher les
décors et illuminations de Noël.
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FOCUS SUR

LE CYCLE DE L’EAU,
LA NOUVELLE
COMPÉTENCE GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2018, la GEMAPI, Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations, figure au titre des compétences obligatoires des Communautés
de communes. Sur un territoire bordé par la Garonne et traversé par de nombreux
cours d’eau, quels sont ses objectifs et ses incidences pour les habitants ?

3 QUESTIONS À FRANCIS DELCROS
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA COMMISSION,
MAIRE DE LATRESNE
QUEL EST L’ENJEU DE CETTE COMPÉTENCE SUR L’EAU ?
À tous les échelons et en concertation, l’aménagement du territoire doit aujourd’hui intégrer, outre la
satisfaction des besoins liés au logement et aux activités économiques, les attentes liées à la sécurité
des personnes et des biens et celles liées à l’environnement. Parmi celles-ci, l’eau est devenue un
sujet d’intérêt prioritaire. Face à l’augmentation des besoins par rapport aux ressources, à la pollution
grandissante, aux phénomènes climatiques de plus en plus violents, il s’agit de se protéger et
d’assurer une gestion durable des ressources en eau.
COMMENT LA CDC VA-T-ELLE LA GÉRER ?
Nous nous appuierons naturellement sur nos partenaires déjà en charge de ces missions sur le
terrain : le SIETRA (Syndicat Intercommunal d’Études, de Travaux, de Restauration et d’Aménagement)
des bassins versants de la Pimpine et du Pian pour la gestion des milieux aquatiques et les 4 ASA
(Association Syndicale Autorisée) des palus du territoire qui ont déjà une vraie expertise sur les
réseaux hydrauliques et sur les digues.
En ce qui concerne ces dernières, nous attendons les résultats de l’étude de dangers que nous
venons de lancer avant d’établir un plan de travaux et de prévoir des investissements certainement
conséquents…
COMBIEN ÇA COÛTE ?
La GEMAPI est une compétence imposée
par l’État, un transfert sans moyen financier
associé mais avec la possibilité donnée aux
intercommunalités de créer une taxe. Arrêtée à
25 € en moyenne par habitant et par an, elle est
fonction des investissements nécessaires, soit
500 000 € inscrits au budget 2019 de la CdC des
Portes de l’Entre-deux-Mers notamment pour un
diagnostic sur les bassins versants et l’étude de
dangers sur les digues.
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LE CHIFFRE

22 km
DE DIGUES DE LATRESNE
À LANGOIRAN

GEMAPI :
DES MISSIONS
CONCRÈTES

UNE SPÉCIFICITÉ DU TERRITOIRE :
LES ASA DES PALUS
Les zones de palus se situant principalement sur des propriétés privées, les
propriétaires ont depuis longtemps créé des associations, les 4 ASA : syndicat des
palus de Latresne, syndicat des palus de Camblanes-et-Meynac, syndicat des palus
de Quinsac et syndicat des marais de Baurech, chargées d’entretenir les kilomètres
de fossés et l’ensemble du réseau hydraulique. Financées par les riverains et les
collectivités, elles comptent aujourd’hui de nombreux membres – près de 600 à
Latresne, 300 à Camblanes-et-Meynac – et ont acquis une réelle compétence sur
la gestion de l’eau dans leur milieu naturel si particulier.

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 :
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...

UNE ÉTUDE DE DANGERS SUR LES DIGUES ?

LES EXPLICATIONS DE
STÉPHANIE REMAZEILLES
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
DES SERVICES
« La Communauté de communes va lancer une étude de dangers
sur les digues dont nous aurons les résultats en 2019. Ils nous
permettront de connaître l’état précis de nos digues, la nature
et le montant des travaux à effectuer mais aussi le nombre et
la localisation des habitations concernées par d’éventuelles
inondations. Les élus pourront alors définir les systèmes
d’endiguement sous la responsabilité du Président de la CdC
(avant 2021) et prioriser des travaux probablement importants sur
les digues qui protègent les zones les plus densément peuplées.
Cette étude nous permettra aussi d’aider les communes à
compléter leur plan de sauvegarde qui détaille les dangers
potentiels et les mesures à prendre pour s’en protéger. »

Francis Delcros et Stéphanie Remazeilles
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ZOOM SUR

LE RÉAMÉNAGEMENT DE

LA DÉCHÈTERIE
DE SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
Désormais réservée aux particuliers, la déchèterie de Saint-Caprais-de-Bordeaux
vient d’être équipée d’un système de contrôle d’accès.
Sécurité mais aussi réduction des déchets, tout ce qu’il faut savoir !
RÉDUIRE ET TRIER LES DÉCHETS,
UN EFFORT QUI DOIT ÊTRE PARTAGÉ
JEAN-FRANÇOIS BROUSTAUT
EN CHARGE DE LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT, MAIRE DE TABANAC
Fortement contraint par des lois qui invitent à réduire le
volume des déchets, le SEMOCTOM* à qui la CdC a confié
la délégation “déchets”, a réalisé des investissements
importants dans les 6 déchèteries de son territoire. Deux
objectifs : mieux gérer l’attente et la circulation mais aussi
améliorer le tri et la valorisation des matériaux. Mais les
efforts de la collectivité ne porteront leurs fruits que si
les habitants font leur part du travail : trier à la maison, apporter verre et
textile aux bornes prévues à cet effet, recycler soi-même ses déchets verts
en broyant ou en compostant, tous concernés !

LA DÉCHÈTERIE EN CHIFFRES

79 705
VISITES EN 2017
En moyenne

6 VISITES

par an et par foyer
pour 250 KG

DE MATÉRIAUX

par an et par personne

Si vous êtes allés à la déchèterie de Saint-Caprais-de-Bordeaux
récemment, vous avez dû remarquer le changement. Un pont à bascule
et une barrière informatisée signalent désormais l’entrée : « Il s’agit
de sécuriser le site, explique Patrick Hiernard, son responsable. Mais
le contrôle d’accès – un système particulièrement innovant puisque
que l’on peut aujourd’hui entrer avec son smartphone – permet
aussi de gagner du temps, de dégager nos agents pour le conseil et
l’accompagnement et, enfin, de disposer de statistiques pour un suivi
en temps réel et complètement transparent pour l’usager. »

DEMANDEZ VOTRE
SEMOCODE !
Attention ! À partir de janvier
2019, pour entrer dans l’une des
déchèteries du territoire, vous aurez
besoin de votre Semocode, une
combinaison de 8 chiffres sous forme
d’un code barre de type «QR code» à
photographier avec son téléphone ou
à imprimer sur du papier.

4 POSSIBILITÉS POUR
OBTENIR SON SEMOCODE

• Par internet avec la possibilité de
joindre des photos des justificatifs
(pièce d’identité et justificatif de
domicile) : semoctom.webusager.fr
• Dans les déchèteries
• Au SEMOCTOM à Saint-Léon
• Dans les mairies
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*SEMOCTOM (Syndicat de l'Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères)

6 298

TONNES COLLECTÉES

3 414

DONT
DE DÉCHETS VERTS

4 569

TONNES VALORISÉES
(BOIS, MÉTAUX, DÉCHETS
VERTS, ÉLECTROMÉNAGER…)

LA DÉCHÈTERIE,
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pour tous les particuliers du territoire : le dépôt de
déchets est gratuit jusqu’à 20 passages ou 3 tonnes de
dépôts / par an. Au-delà, les apports sont facturés au kilo
(tarifs et règlement sont affichés dans les déchèteries ou
sur semoctom.com).

LE GESTE CITOYEN :
STOP AUX EMBALLAGES !
Afin de réduire la consommation d’emballages jetables,
le SEMOCTOM mène depuis la rentrée une opération
de sensibilisation du grand public avec le concours des
petits commerçants du territoire qui ont accepté de
servir leurs clients dans des contenants réutilisables
(boîtes en verre ou en plastique, sac en tissu ou
même simplement un panier). Adoptez cette pratique
responsable !
Trouvez la liste des commerçants et d’autres gestes
pour réduire vos déchets sur semoctom.com.
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AGENDA

AGENDA CULTUREL DE LA CDC

15 E ÉDITION FESTIVAL ENTRE-DEUX-RÊVES
> Du 27 mars au 6 avril 2019
À Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Cénac, Langoiran, Latresne, Le Tourne,
Lignan-de-Bordeaux, Quinsac, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Tabanac
Évènements culturels et festifs à destination des enfants.
+ infos : www.entre2reves.org

10 E ÉDITION FESTIVAL JAZZ 360
> Du mercredi 5 au lundi 10 juin 2019
À Cénac, Camblanes-et-Meynac, Langoiran, Latresne, Quinsac et Saint-Caprais-de-Bordeaux
10e édition pour ce très relevé festival de jazz.
Réservations : festivaljazz360.fr

ARTISTES LYRIQUES DANS LES ÉCOLES
> En juin 2019
À Cambes, Salle Bellevue
4e rencontre : Rendez-vous culture 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.

RENCONTRES MUSICALES
ET LYRIQUES 19E ÉDITION
> 26, 27 et 28 juillet 2019
À Cambes, Salle Bellevue
19e édition pour ce festival. Venez découvrir et
rencontrer des artistes lyriques de renommée
internationale. Rendez-vous incontournable.

INFOS : RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR WWW.CDC-PORTESENTREDEUXMERS.FR
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PORTRAIT

Stéphane Rippol, Corinne Bernède et Anaïs Robert
dans la cuisine centrale à Latresne

Un travail en milieu ordinaire,
le pari gagné d’Anaïs Robert
Depuis quelques mois, la cuisine centrale de la CdC compte
une nouvelle équipière, Anaïs Robert. À 30 ans, la jeune femme
trisomique a parfaitement intégré l’équipe sous le regard
bienveillant de ses deux tuteurs.
Zoom sur le quotidien d’une équipe qui a joué la carte
de la solidarité et gagné en ouverture d’esprit.
Stéphane Rippol, responsable de la cuisine centrale se souvient bien de la première fois qu’Anaïs est
entrée dans sa cuisine : « Elle a regardé partout et m’a dit : “Je me change !”.
5 minutes plus tard, elle était à son poste, prête à travailler. » Depuis, deux jours par semaine, c’est
elle qui épluche les légumes, qui prépare les soupes froides ou la sauce du poisson. Une apprentie
comme les autres qui s’épanouit dans son travail et qui présente la particularité d’être porteuse de la
trisomie 21 : « J’avais suivi une formation spécifique avant son arrivée, explique Stéphane Rippol, mais
les choses se sont faites assez naturellement. Nous avons beaucoup dialogué et pour qu’elle soit plus
autonome, nous avons mis en place des outils visuels, des photos, notamment… Anaïs est volontaire,
très motivée, elle a de plus en plus de compétences et elle fait aujourd’hui partie de l’équipe à part
entière. »
UN CDI EN JANVIER
Ce sera même tout à fait officiel le 1er janvier prochain puisqu’Anaïs sera embauchée en CDI par la CdC
des Portes de l’Entre-deux-Mers. « Après une scolarité en milieu ordinaire jusqu’au collège, Anaïs est
depuis quelques années accompagnée vers des missions en milieu professionnel ordinaire par le SAT
(Service d’Aide par le Travail) porté par l’association Trisomie 21 Aquitaine, explique sa représentante,
Caroline Ballargeau. Avoir un vrai travail est une nouvelle étape très importante et le signe d’un
parcours réussi. » Et la possibilité pour Anaïs de gagner en autonomie, d’aller à la piscine, de jouer de
la batterie ou de déjeuner au restaurant avec ses amies !

REGARDS CROISÉS

« L’équipe
s’est enrichie de
sa différence ! »

Depuis un an, Anaïs Robert peut aussi
compter sur ses deux marraines, Corinne
Bernède, adjointe à la cuisine et Sandrine
Maitre, la directrice du multi-accueil “Il était
une fois” de Latresne. Toutes les deux ont vu
évoluer Anaïs mais aussi les regards portés
sur elle : « Certaines personnes ont pu exprimer
des réticences et la peur de ne pas savoir comment
faire, mais les doutes se sont levés au fur et à
mesure dans le dialogue. Aucun souci avec les
familles, ni, bien sûr, avec les enfants pour qui
Anaïs anime aujourd’hui des ateliers cuisine. Avec
un peu de recul, sa présence a beaucoup apporté
à l’équipe qui a aussi appris à relativiser les petits
soucis du quotidien ! »
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REPAS POUR LES 0-3 ANS
sur 4 sites (Camblanes-et-Meynac,
Langoiran, Latresne, Le Tourne), sont préparés
tous les jours à la cuisine centrale

