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VALIDATION DU SCHÉMA 
INTERCOMMUNAL 
« PROMENADE ET RANDONNÉE »
Soucieux de préserver les chemins de randonnée et de confier 
leur gestion à une collectivité de proximité, le Département 
a transféré la compétence sur les itinéraires de promenade 
et de randonnée à la Communauté de communes, il y a 2 ans. 
Le schéma communautaire d’itinérance, établi en étroite 
concertation avec les associations de randonneurs et les 
communes du territoire, est le premier validé en Gironde. Les 
travaux de jalonnement seront financés à hauteur de 35 000 € 
par le Département dans le cadre du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Ces travaux seront 
réalisés pour l’ouverture de la prochaine saison estivale.

 Le projet itinérance de la CdC 8 boucles,   plus de  40 km  
d’itinéraires sur les  11 communes. 
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É D I T O A C T U SR E T O U R  E N  I M A G E S

Chère Madame, Cher Monsieur, 
Depuis la parution du dernier numéro d’Horizon Garonne au 
mois de juin dernier, nous sommes restés mobilisés sur de 
nombreux chantiers au sens propre comme au sens figuré ! 
Comme par exemple avec le diagnostic territorial Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse qui a consisté en un bilan 
de l’action de notre Communauté de communes dans 
les domaines de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse. 
À la suite de ce travail mené en concertation avec la 
commission que je remercie pour son engagement, les élus 
communautaires ont pu adopter un plan d’actions qui prend 
en compte la Petite Enfance et l’Enfance, et intègre des 
actions tournées vers la tranche d’âge des 15-25 ans.
Autre projet qui aboutit en cette fin d’année, la création d’un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) qui reprend 
notamment le service d’aide au maintien à domicile de nos 
aînés porté jusqu’à présent par le SAMD de Camblanes-et-
Meynac. Avec le CIAS, notre Communauté de communes se 
dote d’un bon outil, complémentaire des Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS), de nature à répondre aux défis de 
notre territoire, notamment en matière de maintien à domicile 
et de vieillissement de nos habitants.
Sachez également que notre projet de Plan Paysage a été 
lauréat national et nous a permis d’obtenir une dotation de 
30 000 € de la part de l’Etat. De même, notre programme 
Horizon Garonne en partenariat avec l’association Les 
Chantiers Tramasset a été retenu et a obtenu 190 000 € de 
fonds européens. Une étude pour l’aménagement d’une voie 
verte en bord de Garonne constituera l’une des finalités.
Côté sens propre, une belle réalisation patrimoniale se 
termine avec l’inauguration de la façade fluviale à Langoiran 
qui a retrouvé toute sa splendeur.
D’autres travaux se sont poursuivis durant cette année : 
multiple rural à Lignan-de-Bordeaux, travaux de voirie 
intercommunale et des projets sont en cours comme la 
reconstruction du multi-accueil au Tourne.
Mais bon, je n’oublie pas que cette mandature se termine 
bientôt…
Chère Madame, Cher Monsieur, il me reste à vous souhaiter 
de tout cœur de vivre de très belles fêtes de fin d’année !
Je profite également de ce moment pour vous souhaiter 
également une très belle année 2020 qui, je l’espère, sera 
pour vous pleine d’optimisme, porteuse de beaucoup de 
bonheurs petits et grands et de réussite.
À bientôt.

LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC DES PORTES 

DE L’ENTRE-DEUX-MERS
MAIRE DE QUINSAC
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Photo de couverture : Atelier musique dans le cadre des animations du RAM

CDC : DES PROJETS POUR TOUS CDC : DES PROJETS POUR TOUS 

•  Club-house du foot à Camblanes-et-Meynac : 
le chantier devrait démarrer à la fin de l’année et s’achever 
en juillet 2020. 
Budget :  201 887 €  (subventions en attente du Département 
et de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine)

•  Mise aux normes PMR des toilettes publiques sur le stade 
de rugby de Cénac : les travaux de mise aux normes sont 
programmés à la fin de l’année 2020. 
Budget :  49 705 €  (subvention en attente du Département)

•  Vestiaires du stade de foot de Latresne : les travaux de 
réaménagement des vestiaires du stade de foot de Latresne 
se termineront à la fin de l’année. 
Budget :  111 106 €  (dont 10 000 € de subvention du 
Département).

SPORTSPORT

LE POINT SUR 
LES TRAVAUX 2019/2020

LES QUAIS DE LANGOIRAN 
RÉHABILITÉS !
Ça y est ! Depuis cet été, les quais de Langoiran ont retrouvé 
charme et accessibilité. Des trottoirs, des voiries neuves et au 
bord de l’eau, un quai pavé qui mène à un nouveau parvis et à 
une passerelle en bois surplombant le fleuve. Avec l’automne, 
les dernières plantations et le mobilier urbain ont été installés. 
Transats, tables, jeux, poubelles et mise en lumière.

REFONTE DU SITE INTERNET DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Réserver une place à l’accueil de loisirs, consulter l’agenda 
culturel, connaître les horaires de la déchèterie ou des 
bibliothèques du territoire et même désormais, géolocaliser 
l’assistante maternelle la plus proche de chez vous, une version 
plus complète et plus pratique du site Internet de la Communauté 
de communes a été mise en ligne cet été. Vous cherchez une 
information ? www.cdc-portesentredeuxmers.fr

ELLES NOUS QUITTENT 
ET PRENNENT LEUR ENVOL
Après 3 ans au sein de la pépinière d’entreprises de la 
Communauté de communes, 3 start-up, Excellus, Amoes et 
Digimium, quittent le nid pour se développer dans de nouveaux 
locaux plus grands. Nous leur souhaitons une pleine réussite !

Dimanche 1er septembre 
Baurech, Cambes, Camblanes-et-
Meynac et les Chantiers Tramasset 
Fête du fleuve et du mascaret à Cambes

Samedi 7, mardi 10 et vendredi 20 septembre  
Saint-Caprais de Bordeaux, 
Camblanes-et-Meynac, Cambes
Inaugurations salle de raquettes, vestiaire du 
football club, accueil périscolaire

De septembre à décembre 
Baurech, Cambes, Camblanes-
et-Meynac, Cénac, Langoiran, 
Latresne, Quinsac et Saint-Caprais 
de Bordeaux
Festival des bibliothèques 
et médiathèques VITABIB 
« Les autres mondes »

Du 7 au 8 septembre • Cénac et Latresne
Festival « Ouvre la Voix »

Vendredi 27 septembre • Camblanes-et-Meynac 
Festival « ROCK » spécial Rolling Stones

Samedi 14 septembre 
Saint-Caprais de Bordeaux
1ère édition journée intercommunale 
des familles

PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE
UN PÔLE PETITE ENFANCE AU TOURNE
Alors que l’Accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) est 
définitivement installé à Langoiran, 
Le Tourne va accueillir un pôle petite 
enfance revu à la hausse. Avec 
38 places dont 10 pour les bébés, il 
regroupera les crèches de Langoiran et de Le Tourne pour 
n’en faire qu’une, qui sera un multi-accueil collectif et familial. 
Deux assistants(es) maternels(les) seront recrutées  
et feront l’objet d’un accompagnement professionnel.
Dans ces nouveaux locaux conçus pour être polyvalents, 
les assistantes maternelles du RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) pourront également bénéficier d’animations et 
les familles y seront accueillies dans le cadre du LAEP (Lieu 
Accueil Enfants Parents). Les travaux devraient démarrer 
début 2020 pour une ouverture annoncée début 2021.

PLAN ALIMENTATION-SANTÉ DU 
JEUNE ENFANT EN MULTI-ACCUEIL

La Communauté 
de communes 
s’inscrit dans 
le cadre de la 
loi Egalim (États 
Généraux de 
l’alimentation) de 

2018 pour notamment une restauration collective saine et une 
réduction des déchets plastiques.
Elle a ainsi entrepris, cette année, un travail de réflexion sur 
les postures éducatives auprès des tout-petits pendant les 
temps de restauration ainsi qu’une collaboration active entre 
l’équipe en charge de la préparation des repas pour les multi-
accueils, le médecin d’établissement et une diététicienne. 
Formations, activités culinaires sont au programme avec pour 
objectif en 2022 : des produits bios, locaux et de saison sur 
l’ensemble des multi-accueils

GÉOLOCALISER 
LES ASSISTANTS(ES) 
MATERNELS(LES) 

Où se trouve l’assistant(e) maternel(le) la plus proche de 
mon domicile ou de mon travail ? A-t-elle des places pour 
accueillir mon enfant ? 
Afin de faciliter la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le), 
la Communauté de communes propose désormais un outil 
développé avec leur collaboration : un plan interactif des 
assistants(es) maternels(les) géolocalisés(es). Ils/Elles sont 
représentés(es) par des icônes qui selon leur couleur indique 
s’il reste des places disponibles et combien. Un clic sur 
l’icône donne aussi accès à l’état civil de la personne, son 
adresse, le nombre de places dans l’agrément...
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F O C U S  S U R

COMMUNICATIONCOMMUNICATION

CULTURECULTURE

SOCIALSOCIAL

Des outils modernes et complémentairesDes outils modernes et complémentaires

1212èmeème édition de l’appel à projets culturels édition de l’appel à projets culturels

Naissance du CIAS, Centre Intercommunal Naissance du CIAS, Centre Intercommunal 
d’Action Socialed’Action Sociale

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU SITE INTERNET :

Avec la création d’Horizon Garonne, notre journal 
intercommunal qui paraît en juin et en décembre, la 
Communauté de communes dispose depuis 3 ans d’un 
outil de communication permettant de présenter de 
manière synthétique les réalisations et les projets de la 
collectivité. 

En complément de son magazine, elle vient aussi de 
mettre en ligne son nouveau site Internet. Conçu en 
2008, le premier avait besoin d’une refonte complète 
pour être plus en phase avec les pratiques des 
internautes. C’est chose faite depuis le 31 août dernier 
avec une nouvelle version interactive et adaptée à la 
navigation sur mobiles et tablettes.

Depuis 2007, la Communauté de communes des Portes de 
l’Entre-deux-Mers renouvelle tous les ans son dispositif 
d’aide financière aux actions culturelles d’intérêt 
communautaire. Pour des projets à destination de tous 
les habitants et en particulier des jeunes enfants, les 
candidats, associations ou communes du territoire, ont 
donc jusqu’au 31 décembre 2019 pour soumettre leur 
projet à la commission Action culturelle. Celle-ci portera 
une attention toute particulière aux projets regroupant 
plusieurs acteurs culturels du territoire (associations et 
communes) ou ayant un rayonnement intercommunal.

Le montant et la nature des aides attribuées aux projets 
retenus sont proposés au cas par cas par la commission, 
en tenant compte de l’enveloppe générale affectée à cet 
appel à projets, de l’appréciation des besoins du projet 
et de la crédibilité du budget présenté par le porteur. 
L’attribution définitive de l’aide interviendra après le vote 
du budget 2020.

Un nouveau design et 
une nouvelle mise en  
page plus moderne

Une page d’accueil plus 
dynamique et plus 

riche en actualités et 
évènements

Une organisation plus 
proche des services 
et plus fonctionnelle

La géolocalisation 
des assistants(es) 

maternels(les) via un 
plan interactif où ceux et 
celles qui ont donné leur 
accord, sont indiqués par 

des icônes de couleur 
différente en fonction des 

places disponibles.

Création d’un  
compte Instagram 

cdcportesentredeuxmers

Présidé de droit par le Président de la 
Communauté de communes et composé 
de 22 membres, des élus mais aussi des 

personnes de la société civile, 
le CIAS sera opérationnel le 1er janvier 

prochain. Son rôle et ses missions.

Le duo Le duo 
CCAS/CCAS/
CIASCIAS
Le CIAS est 
complémentaire 
des CCAS, Centres 
Communaux 
d’Action Sociale, qui 
conservent toutes 
leurs compétences et 
leur rôle d’accueil de 
proximité. Il intervient 
en service ressource 
et sur des missions 
qui ne sont pas 
exercées par les 
communes :
•  l’aide au maintien à 

domicile,
•  l’adhésion au 

CLIC (Centre Local 
d’Information et de 
Coordination) pour 
les personnes âgées 
et leur famille,

•  les logements 
d’urgence, 

•  le transport de 
proximité.

La première mission du CIAS 
va consister à prendre le 
relais du Syndicat d’Aide au 
Maintien à Domicile (SAMD), 
afin de pérenniser ce précieux 
service. Le CIAS intégrera 
alors les agents du syndicat 
qui effectuent 60 000 heures 
de présence auprès des 
bénéficiaires. Il pourra alors 
prétendre à une exonération 
de charges contrairement au 
syndicat. « Cela permettra, 
explique Julian Sanabria, 
Directeur général des services 
de la Communauté de 
communes, d’investir dans un 
service public pérenne, dans la 
professionnalisation 
des équipes et donc dans 

l’amélioration du service rendu. » 
Pour les usagers, aucun 
changement : ni en termes de 
tarifs, ni en termes de service.

QU’EST-CE QU’UN CIAS ?
Les Centres Intercommunaux 
d’Action Sociale (CIAS) 
permettent à des communes 
de se regrouper au sein d’un 
établissement public dédié à des 
actions sociales concertées et 
démultipliées par un territoire 
d’intervention et des moyens 
plus importants. Un CIAS 
constitue ainsi une opportunité 
pour les communes de 
développer ou d’améliorer leur 
politique d’action sociale.

50 salariées 
du service d’aide au maintien 

à domicile

60 000 heures 
de présence à domicile

CIAS

Festival entre deux rêves
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Langoiran

LeTourne

TabanacBaurech

Cambes

Saint-Capais-de-Bordeaux
Quinsac

Camblanes-et-Meynac

Cénac

Latresne Lignan-de-Bordeaux

Multi-accueil

Maison d’Assistantes Maternelles

Relais Assistants(es) Maternels(les)

Offre d’Accueil Petite Enfance

Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Ludothèque (siège)

Accueil Périscolaire

Accueil de Loisirs

Sports Vacances
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Z O O M  S U R

Dirigé par Boris Teruel, le diagnostic 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse a 
commencé en mars dernier par une vaste 
consultation auprès des familles et des 
jeunes du territoire. (Questionnaires, 
entretiens individuels et collectifs), les 
usagers et non-usagers ont été très 
nombreux à faire part de leur avis et de leur 
expérience restitués lors des ateliers de 
concertation du mois de mai. 

Achevé cet été, le diagnostic territorial 
vient d’être présenté aux élus qui ont retenu 
5 orientations stratégiques (Cf : encadré 
en bleu). Celles-ci seront déclinées dans 
le cadre du nouveau contrat enfance et 
jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Gironde qui contribuera à 
harmoniser l’offre globale et à améliorer la 
réponse aux besoins des 0-25 ans.

Le résultat complet est téléchargeable 
sur le site internet de la Communauté 

de communes :  

www.cdc-portesentredeuxmers.fr

2 294
 ENFANTS DE 3 À 11 ANS 
SCOLARISÉS MATERNELLES 

ET ÉLÉMENTAIRES

725
 ENFANTS DE 0 À 3 ANS 

NON SCOLARISÉS

1 147
 JEUNES DE 11 À 15 ANS 

COLLÉGIENS

PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSEPETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE

QUELS BESOINS ? QUELS BESOINS ? 
QUELLES SOLUTIONS ?QUELLES SOLUTIONS ?

Sur un territoire attractif pour les familles, les élus communautaires ont souhaité analyser 
l’offre Petite Enfance, Enfance et Jeunesse existante, repérer les besoins des usagers 
et définir des actions pour répondre à ces besoins. Présentation des résultats de l’étude 
menée sur le territoire.

AU SEIN DU TERRITOIRE DE LA CDC DES PORTES 
DE L’ENTRE-DEUX-MERS

>> 545  545 RÉPONSES

SUR 2113 SOIT PLUS DE 25% 25%
DE RETOURS AUX QUESTIONNAIRES 

ENVOYÉS AUX USAGERS.

QUESTIONNAIRE 
ADRESSÉ 

AUX FAMILLES :
(FÉVRIER 2019)

QUELQUES EXEMPLES 
D’ACTIONS CONCRÈTES 
VALIDÉES

ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANTS(ES) 
MATERNELS(ELLES) (CRÉATION D’UN SERVICE 
D’ACCUEIL FAMILIAL, GÉOLOCALISATION)

CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE DES BESOINS

OUVERTURE D’UN LIEU D’ACCUEIL POUR LES 
ADOLESCENTS SUR LE SUD DU TERRITOIRE

MISE EN PLACE D’UNE APPLICATION 
NUMÉRIQUE POUR LA JEUNESSE

RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR TERRITORIAL 
POUR CONDUIRE LE PROJET JEUNESSE

50 000 €
d’investissement

80 000 €
de fonctionnement

BUDGET
ESTIMATIF DE 
L’ENSEMBLE DES 
ACTIONS

Ces axes 
d’intervention 
se traduisent 
dans 13 actions 
concrètes qui 
seront déployées 
entre 2020 et 2022.

LES ORIENTATIONS POUR UNE 
IDENTITÉ ÉDUCATIVE COMMUNE

ORIENTATION 1
GARANTIR À L’ENSEMBLE DES FAMILLES 
L’ACCÈS À UNE OFFRE D’ACCUEIL 
DE QUALITÉ PAR : 
•  L’amélioration de la communication et de 

l’information aux familles et aux jeunes,
•  L’accueil des publics dans toute leur diversité et 

mixité sociale,
• La co-éducation avec les familles,
•  Le maillage territorial des services et la facilité 

à se déplacer au sein de la Communauté de 
communes,

•  Le développement du partenariat avec les 
associations du territoire.

ORIENTATION 2
DÉVELOPPER UN PROJET AMBITIEUX 
POUR LA JEUNESSE PAR :
•  Le développement de l’offre à destination des 

collégiens, 
•  Des expérimentations à destination des lycéens 

et jeunes adultes autour de thématiques 
fédératrices sur l’ensemble du territoire : 
l’emploi, l’orientation scolaire, la citoyenneté...

ORIENTATION 4
METTRE EN ŒUVRE UNE OFFRE D’ACCUEIL 
EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS 
DES FAMILLES
•  Mise en œuvre d’outils de recueil et d’analyse 

des données pour permettre d’adapter l’offre 
d’accueil aux besoins des familles.

ORIENTATION 5
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE POLITIQUE 
ET TECHNIQUE :
•  Instauration d’un lien plus étroit entre les élus et 

les acteurs de terrain ;

•  Définition de relais d’encadrement intermédiaires 
dans l’organisation des services enfance, 
jeunesse.

ORIENTATION 3
POURSUIVRE LA PÉRENNISATION 
ET LA PROFESSIONNALISATION 
DES ÉQUIPES D’ENCADREMENT

LOCALISATION DES SERVICES PEEJ

Le résultat complet est téléchargeable
sur le site internet de la Communauté
de communes :
www.cdc-portesentredeuxmers.fr
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CONTACT
3 chemin de Seguin
ZA Port Neuf à Camblanes-et-Meynac
Tel. : 05 57 97 10 00
Mail : direction@asso-rev.org

DÉFINITION
L’insertion par l’activité économique est un 
accompagnement proposé par certaines 
structures à des personnes très éloignées de 
l’emploi afin de faciliter leur insertion sociale 
et professionnelle.

À savoir...
L’association s’occupe 
aussi de la livraison, 
la récupération, 
et la réparation de 
conteneurs, ainsi 
que du nettoyage 
des points d’apports 
volontaires sur le 
secteur géographique 
de l’Entre-deux-Mers.

Installée à Camblanes-et-Meynac, l’association R.E.V. 
(Réalisation Environnement Valorisation) fête, cette année, ses 
25 ans, au service de l’insertion par le travail et du lien social. 
Rencontre avec sa nouvelle directrice, Laetitia Gouyou.

Spécialisée dans l’insertion professionnelle – elle a travaillé 17 ans à l’agence d’intérim 
d’insertion de Lormont – Laetitia Gouyou a pris la direction de l’association R.E.V. en mai 
dernier : « Décidée à rester dans l’économie sociale et solidaire, très intéressée par le 
secteur des espaces verts, j’ai relevé le challenge de la gestion quotidienne d’une équipe 
importante et très impliquée qui compte 10 permanents et 32 salariés en insertion. » 

Tonte, taille, débroussaillage, entretien de voiries, de berges ou d’espaces naturels, les 
employés travaillent notamment pour les collectivités locales : entretien des espaces verts 
à Bassens et Ambarès, et pour la Communauté de communes, entretien de la piste Roger 
Lapébie, création et entretien de chemins de randonnée à Camblanes-et-Meynac, à Cénac…

UN NOUVEAU SERVICE : LE BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
Il est interdit de les brûler et bientôt ils ne seront plus acceptés dans les déchèteries... Depuis 
l’été, en partenariat avec le SEMOCTOM, R.E.V. a donc mis en place un service de broyage 
des déchets verts : « Il est destiné aux collectivités mais aussi aux particuliers, indique 
Laetitia Gouyou. Nous intervenons sur rendez-vous, à domicile où les copeaux peuvent après 
servir à pailler arbres, jardins et plates-bandes ! » À savoir : 50% de la facture d’un chantier 
d’insertion est déductible des impôts.

CULTIVER LE LIEN SOCIAL
Depuis l’année dernière, l’association R.E.V a été labellisée « Régie de territoire » (projet 
pour le territoire en intervenant au quotidien sur de la gestion urbaine de proximité). L’objectif 
est de créer du lien social entre tous les habitants. « Nos missions d’insertion s’enrichissent 
d’une démarche de médiation et de sensibilisation citoyenne auprès de tous les publics, 
explique Laetitia Gouyou. Nous avons ainsi la possibilité de proposer de nouveaux services, 
comme le broyage, ou de nouvelles activités, des balades nature partagées, par exemple. » 

R.E.V, verte et solidaire R.E.V, verte et solidaire 

Nettoyage sur la piste « Roger Lapébie » à Latresne


