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Chère Madame, Cher Monsieur,
Les élus réunis en Conseil communautaire le 8 juin dernier
m’ont fait l’honneur de m’accorder leur confiance pour
présider de nouveau notre Communauté de communes.
Je tiens à les remercier chaleureusement pour la confiance
qu’ils viennent, une nouvelle fois, de me témoigner.
J’associe également à ces remerciements l’ensemble de nos
personnels dont je mesure l’engagement au quotidien et dont
je salue la mobilisation à chaque instant.
Cette mandature commence dans des conditions difficiles
en raison de cette crise sanitaire dont nous ne mesurons pas
encore toutes les conséquences pour notre Communauté de
communes et d’une façon générale pour nos collectivités.
Cette actualité laisse entrevoir les mesures fortes que nous
aurons à prendre car au final il y a bien cette volonté qui nous
anime de continuer à offrir un bon niveau de service à nos
habitants.
Aussi aurons-nous, encore bien davantage que par le passé,
à jouer collectif, à réfléchir, travailler et décider ensemble,
avec et aux côtés de nos communes !
La Covid 19 semble être installée durablement dans nos vies
et touche nombre de nos concitoyens, en particulier les plus
fragiles et les plus vulnérables, elle impacte nos commerces
et nos entreprises.
En tant qu’intercommunalité, nous sommes plus que jamais
mobilisés à chaque instant pour les accompagner.
Mais par-dessus tout, il nous faut garder confiance dans l’avenir.
Il me reste, à vous souhaiter une excellente lecture de notre
journal « Horizon Garonne ».

Du Jeudi 18 au mercredi 24 juin 2020
ont eu lieu « Les Journées Portes Ouvertes »
de la Communauté de communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers.
Une occasion de la (re)découvrir !
Cette semaine a eu pour objectif de mieux faire connaître
les différents services de la Communauté de communes.
Ce fut l’occasion pour les élus communaux des 11
communes du territoire de mieux découvrir ses
compétences, de rencontrer les différents interlocuteurs et
d’obtenir des informations sur de nombreuses questions au
travers d’ateliers thématiques par service.

Balades à pied ou à vélo
À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, le Plan Paysage de la Communauté
de communes a proposé des balades commentées,
à pied ou à vélo, pour (re)découvrir les paysages
du territoire.
Samedi 19 septembre : balades dans les rues
du port de Cambes et les coteaux vers Baurech
en écoutant les commentaires de l’urbaniste
Guillaume Duhamel.
Samedi 17 octobre : avec la paysagiste Marion
Vaconsin, découverte des multiples facettes des
dynamiques du plateau et sur la construction des
paysages, du bourg de Saint-Caprais de Bordeaux
à la Chapelle de Meynac.
Dimanche 18 octobre : balade à vélo, découverte
des secrets de la Pimpine avec la paysagiste Sonia
Fontaine depuis la Gare de Lignan-de-Bordeaux
jusqu’au centre de Latresne par la piste Roger
Lapébie.

Signature de la convention
de stockage foncier

À bientôt.

Mardi 22 septembre 2020,
a été signée la première convention
de stockage du foncier agricole.
La Communauté de communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers, en partenariat
avec la Société d’Aménagement Foncier
et d’Etablissement Rural (SAFER)
et la Chambre d’Agriculture de la
Gironde, s’engage dans le processus
de protection de ses terres agricoles et
d’accompagnement à l’installation de
nouveaux exploitants sur son territoire.
Une belle initiative !

LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC DES PORTES
DE L’ENTRE-DEUX-MERS
MAIRE DE QUINSAC
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FOCUS SUR
PRÉSENTATION DES PROJETS ET DES MANDATURES
AMBITIONS 2020-2026

Nouvelle mandature, nouveaux enjeux :
Entretien avec Lionel FAYE,
Président de la Communauté de communes
QUELS SONT LES ENJEUX ET LES AMBITIONS
DE CETTE MANDATURE ?
Notre ambition est grande, même si la mandature qui s’ouvre sera, par
la force des choses, très différente de la précédente ;
- Une mandature différente parce que les finances de notre
Communauté de communes vont connaitre de vrais contrecoups liés à
la crise sanitaire et dont nous ne connaissons pas encore l’ampleur ;
pour cette raison nous aurons pour 2021, un budget économe et
rigoureux, utile à nos habitants,
- Une mandature différente arce qu’au-delà de l’impact financier
de la crise sanitaire, nous aurons au cours des prochaines années
à reconstituer notre capacité d’investissement. Sous le mandat
précédent nos investissements pour la période 2014-2020 ont été
exceptionnels (près de 12 millions d’euros) au profit de la Petite
Enfance et de l’Enfance ou en matière d’Équipements Sportifs.
Cette nouvelle mandature qui commence sera donc par la force
des choses, plus modeste mais je l’espère très active dans un certain
nombre de domaines.
- Du développement économique, avec pour objectif d’attirer
davantage d’entreprises sur notre territoire,
- Du projet territorial de développement durable et de transition
énergétique, avec la mise en place d’un Plan Climat Air Energie
territorial, dont l’objectif est de réduire la production de gaz
à effet de serre,
- De la protection de notre cadre de vie auquel nous sommes
attachés, avec l’activation de notre Plan de paysage,

QUELS SONT LES PROJETS QUI SONT DÉJÀ LANCÉS ?
Il y en a de nombreux !
- L’extension du multi-accueil de Le Tourne qui va nous permettre,
pour l’été 2021, d’ouvrir une crèche familiale,
- L’agrandissement du Multiple rural de Lignan-de-Bordeaux,
en lisière de la piste Roger Lapébie,
- La réalisation d’un Rond-Point sur la D14, sur les communes
de Camblanes-et-Meynac et Cénac, afin de sécuriser la zone d’activité
des Platanes,
- Le projet « Horizon Garonne » dont l‘objectif « ambitieux » est
de relier Langoiran à Latresne, grâce à la création d’une voie verte
en bord de Garonne et dont l’étude se poursuit,
- La finalisation de notre Plan de paysage, qui devrait être
opérationnel pour la fin de l’année, avec l’adoption de son plan
d’action.
ET QUELS SONT LES GRANDS CHANTIERS À VENIR ?
Comme nous venons de le voir de grands projets et non des moindres
sont lancés ; il nous faut les accompagner et les mener à terme.
Mais durant ce mandat nous aurons également certains ajustements
à réaliser, je pense en particulier aux accueils périscolaires ;
je pense également à un sujet d’actualité pour un grand nombre de nos
concitoyens, je veux bien entendu évoquer, avec la mobilité que nous
aurons à faciliter et améliorer, à la bonne échelle que constitue une
Communauté de communes.

- De l’accompagnement des plus fragiles d’entre nous,
en donnant du sens à notre Centre Intercommunal d’Action Sociale,
- De la lutte contre la délinquance avec la création
d’un Centre Intercommunal de Sécurité et de la Prévention
de la Délinquance.
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FOCUS SUR

Présentation des membres
du Conseil communautaire
LE CONSEIL COMPTE 37 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Liste des élu.e.s par commune
BAURECH

Pascal
Modet
(Maire)

CAMBES

Frédéric
Rougier

Rose
Pedreira Afonso
(Maire)

Pascal
Lepage

Denise
Schomaecker

CAMBLANES-ET-MEYNAC

Jean-Philippe
Guillemot
(Maire)

Marie-Line
Micheau-Heraud

Alain
Monget

CÉNAC

Catherine
Veyssy
(Maire)

Jean-François
Auby

Sylvie
Perrin-Rauscher

Ludovic
Bonnayze

LANGOIRAN

Julien
Mogan

Jean-François
Boras (Maire)

Jean-Pierre
Boyancé

Dominique
Jobard

LATRESNE

Ronan
Fleho
(Maire)
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Agnès
Barlet

Céline
Goeury

Marc
Jokiel

Jérôme
Verschave

Nathalie
Zefel

LE TOURNE

Marie-Claude
Agullana
(Maire)

LIGNAN-DE-BORDEAUX

Florence
Neithardt

Pierre
Buisseret
(Maire)

Anne-Sylvie
Menut-Christman

QUINSAC

Lionel
Faye
(Maire et Président
de la CdC)

Bernard
Capdepuy

Marie-Christine
K’Nevez

Patricia
Simon

SAINT-CAPRAIS DE BORDEAUX

Sébastien
Murard
(Maire)

Tania
Couty

Brice
Hercouet

Claire
Kontowicz

Georges
Layris

TABANAC

Jean-François
Broustaut
(Maire)

Hélène
Goga
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FOCUS SUR

LES COMMISSIONS
Les commissions sont composées d’élu.e.s des 11 communes qui travaillent
et émettent des avis dans un domaine spécifique. Elles se réunissent en amont du Conseil
communautaire afin de préparer les prises de décisions de l’assemblée délibérante.
COMMISSION ANIMATION CULTURELLE, COMMUNICATION ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
Elle a pour mission le suivi des actions culturelles (appel à projets), la lecture publique,
le site internet de la CdC, le journal, les réseaux sociaux, la création et le suivi d’outils de communication,
la participation citoyenne.

Elle est composée de :
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Rose PEDREIRA-AFONSO
(Maire de Cambes et 6ème Vice-Présidente,
Responsable de la commission)

Alain MONGET

Dominique JOBARD

Florence NEITHARDT

Bernard CAPDEPUY

Brice HERCOUET

Hélène GOGA

Camblanes-et-Meynac
Le Tourne

Saint-Caprais de Bordeaux

Langoiran

Céline GOEURY

Latresne

Quinsac

Tabanac

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Thierry VIALE
Baurech

Nathalie MODET
Baurech

Jacqueline MALLET
Baurech

Sandrine SALIER
Cambes

Jérôme ALVAREZ
Cambes

Marie-Ange REY
Camblanes-et-Meynac

Sylvette MOUFFLET
Camblanes-et-Meynac

Emma BALDOVINO
Cénac

Guillaume SEIGUE
Cénac

Anne HARRIS
Cénac

Christine MAUPOME
Langoiran

Sandrine PHILIP
Latresne

Nicolas de BOGDANOFF Christophe HELLIES
Latresne
Le Tourne

Valérie CHAMPARNAUD Emmanuel FUENTES Gérard PAILLOUX
Lignan-de-Bordeaux
Quinsac
Quinsac
André DELPONT
Tabanac

Sandrine DULON
Saint-Caprais de Bordeaux

Marion SPARIAT
Le Tourne
Cindy HANY
Saint-Caprais de Bordeaux

Valérie YONNET
Tabanac

COMMISSION ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Elle a pour mission le développement économique, l’agriculture et la viticulture, le tourisme, la valorisation du fleuve.

Elle est composée de :
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Ronan FLEHO
(Maire de Latresne et 1er Vice-Président,
Responsable de la commission)

Pascal MODET
Baurech (Maire de Baurech
et 8ème Vice-Président)

Pascal LEPAGE
Cambes

Denise
SCHOEMAECKER
Cambes

Alain MONGET
Camblanes-et-Meynac

Nathalie ZEFEL
Langoiran

Céline GOEURY
Latresne

Jérôme VERSCHAVE Florence NEITHARDT Tania COUTY
Le Tourne
Saint-Caprais de Bordeaux
Latresne
Georges LAYRIS
Saint-Caprais de Bordeaux
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CONSEILLERS MUNICIPAUX
Michelin TREVAUX
Baurech

Nathalie MODET
Baurech

Hervé CHIRON
Camblanes-et-Meynac

Guillaume SEIGUE
Cénac

Alexandre PEREZ
Cénac

Christine MAUPOME Jean-Claude MORIN Xavier BARRABES
Langoiran
Langoiran
Le Tourne

Didier DAUPHIN
Le Tourne

Benoit CHAUVINEAU Corinne CASTAING
Lignan-de-Bordeaux
Quinsac

Jean-Luc RODRIGUEZ André DELPONT
Saint-Caprais de Bordeaux
Tabanac

Mathieu VERDIER
Tabanac

Hubert DARON
Camblanes-et-Meynac

Muriel JOUNEAU
Quinsac

Philippe DUVERT
Cénac

Gérard PAILLOUX
Quinsac

Florence JOUNY
Tabanac

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET COHÉRENCE TERRITORIALE
Elle a pour mission le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), le plan paysage, l’élaboration du plan local de l’habitat
(PLH), la valorisation des déchets.

Elle est composée de :

Jean-François BROUSTAUT
Maire de Tabanac et 7ème Vice-Président,
Responsable de la commission)

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Denise SCHOEMAECKER
Cambes

Marie-Line MICHEAU-HERAUD

Jean-François AUBY
Cénac

Dominique JOBARD
Langoiran

Nathalie ZEFEL
Langoiran

Marc JOKIEL
Latresne

Camblanes-et-Meynac

Florence NEITHARDT
Le Tourne

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Charlotte REVAULT
Baurech

Fabienne MEURQUIN Alain SERRA
Baurech
Baurech

Justin ARNAULT
Cambes

Thierry CHIEZE
Camblanes-et-Meynac

Eric BOULARAND
Camblanes-et-Meynac

Philippe PATRIER
Cénac

Etienne CHRISTOFOLI Florence BRET-PAULY
Latresne
Cénac

Catherine SAPIN
Latresne

Emmanuel BUVAT
Le Tourne

Julia BOULENOUAR Jacques CANTILLAC
Le Tourne
Lignan-de-Bordeaux

Catherine LARGETEAU Patrice CHAZALET
Saint-Caprais de Bordeaux
Quinsac

Jérôme TARTARE
Saint-Caprais de Bordeaux

Guillaume LARROCHE
Cambes

Kévin BRAULT
Quinsac

Jean-Luc RODRIGUEZ André DELPONT
Saint-Caprais de Bordeaux
Tabanac

Eric CARLSBERG
Tabanac

COMMISSION FINANCES – ORGANISATIONS DES SERVICES COMMUNAUTAIRES – MUTUALISATIONS
Elle a pour mission la gestion des finances et du personnel, des instances paritaires, du schéma de mutualisation,
des marchés publics.

Elle est composée de :
Pierre BUISSERET
(Maire de Lignan-de-Bordeaux
et 9ème Vice-Président
Responsable de la commission)

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Jean-Philippe GUILLEMOT
Camblanes-et-Meynac
(Maire de Camblanes et Meynac
et 3ème Vice-Président)
Sylvie PERRIN-RAUSCHER
Camblanes-et-Meynac
Catherine VEYSSY
Cénac (Maire de Cénac
et 5ème Vice-Présidente)
Tania COUTY
Saint-Caprais de Bordeaux

Marie-Line MICHEAU-HERAUD
Camblanes-et-Meynac
Ronan FLEHO
(Maire de Latresne et 1er Vice-Président)
Latresne
Jean-Pierre BOYANCE
Langoiran
Jean-François BROUSTAUT
Langoiran (Maire deTabanac et 7ème
Vice-Président)
Marie-Claude AGULLANA
(Maire de Le Tourne et 10ème Vice-Président)
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CONSEILLERS MUNICIPAUX
Jacqueline MALLET
Baurech

Micheline TREVAUX
Baurech

Thierry VIALE
Baurech

Christelle ENON
Cambes

Vanessa LEROY
Cambes

Laetitia DANEY
Cénac

Monique OLIVE
Cénac

Jean-Claude MORIN
Langoiran

Serge LAPENNE
Langoiran

Stéphane ROUVROY
Latresne

Xavier BARRABES
Le Tourne

Anaïs BOUTERET
Le Tourne

Benoît CHAUVINEAU Patrick SIMON
Lignan-de-Bordeaux
Quinsac

Emmanuel FUENTES
Quinsac

Corinne REIGT
Saint-Caprais de Bordeaux

Cédric GIL
Tabanac

Christine FRANCESCHIN
Quinsac

Benoît de GUIGNÉ
Tabanac

COMMISSION GESTION DES RISQUES
Elle a pour mission la gestion des eaux, des milieux aquatiques et la protection contre les inondations, les risques carrières.

Elle est composée de :
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Pascal MODET
(Maire de Baurech et 8ème Vice-Président,
Responsable de la commission)

Ludovic
BONNAYZE
Camblanes-et-Meynac
Dominique
JOBARD
Langoiran
Marie-Christine
KERNEVEZ
Quinsac

Catherine VEYSSY
Cénac
(Maire de Cénac
et 5ème Vice-Présidente)
Florence
NEITHARDT
Le Tourne

Jean-Pierre
BOYANCE
Langoiran
Pierre BUISSERET
Lignan-de-Bordeaux
(Maire de Lignan-de-Bordeaux
et 9ème Vice‑Président)

Jean-François
BROUSTAUT
Tabanac (Maire de Tabanac
et 7ème Vice-Président)

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Micheline TREVAUX Alain SERRA
Baurech
Baurech

Eric MONTILLAUD
Cambes

Laurence SARLANGUE Hélène VERAL-HENRY
Cambes
Cambes
Philippe PATRIER
Cénac

Marie-Ange REY
Camblanes-et-Meynac

Natalia LANDELLE
Camblanes-et-Meynac

Alexandre PEREZ
Cénac

Charlotte LAIZET
Latresne

Jean-François LAVILLE
Latresne

Victor MALDONADO Marion MARTRET
Latresne
Le Tourne

Florence GIROULLE Christiane FRANCESCHIN Maryline
Quinsac
BORDES-DEMOLIS
Quinsac
Saint-Caprais de Bordeaux
Bruno CIOTTA
Christian RAPIN
Tabanac
Tabanac

Corine REIGT
Saint-Caprais de Bordeaux

Marie DAO
Langoiran
Fanny BREAUD
Le Tourne
Jérôme TARTARE
Saint-Caprais de Bordeaux

COMMISSION INFRASTRUCTURES
Elle a pour mission le suivi et l’entretien de l’ensemble des équipements intercommunaux (bâtiments, voirie
intercommunale), l’entretien des espaces verts et la signalisation.

Elle est composée de :
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Jean-Philippe GUILLEMOT
(Maire de Camblanes-et-Meynac et 3ème VicePrésident, Responsable de la commission)
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Frédéric ROUGIER
Baurech

Rose PEDREIRA-AFONSO
Cambes (Maire de Cambes et 6ème Vice-Présidente)

Jean-François AUBY Julien MOGA Florence NEITHARDT
Cénac
Cénac
Le Tourne

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Alain SERRA
Baurech

Bastien MURA
Baurech

Philippe GUAIS
Camblanes-et-Meynac

Serge LAPENNE
Langoiran

Jean-Claude MORIN
Langoiran

Jean-François LAVILLE Sylvie ESCOFFIER
Latresne
Latresne

Stéphane GRAS
Le Tourne

Jacques CANTILLAC Patrick PEREZ
Lignan-de-Bordeaux
Quinsac

Emmanuel FUENTES
Quinsac

Joël ANTOINE
Quinsac

Alain GRANGIER
Saint-Caprais de Bordeaux

Benoit MARTIN
Saint-Caprais de Bordeaux

Benoit de GUIGNÉ
Tabanac

Bruno CIOTA
Tabanac

Christian RAPIN
Tabanac

Dominique HANNOY
Camblanes-et-Meynac

Jean-Pierre BRUGERE
Cénac
Emmanuel BUVAT
Le Tourne

COMMISSION MOBILITÉS
Elle a pour mission l’étude de l’amélioration des mobilités par la création de voie réservée au transport en commun et
au covoiturage, la réflexion sur les zones de covoiturage, les relations avec le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités,
les transports, la valorisation du fleuve.

Elle est composée de :
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Jean-François BORAS
(Maire de Langoiran et 4ème Vice-Président,
Responsable de la commission)

Frédéric ROUGIER
Baurech

Pascal LEPAGE
Cambes

Dominique
JOBARD
Langoiran

Marc Jokiel
Latresne

Marie-Line
MICHEAU-HERAUD
Camblanes-et-Meynac
Florence NEITHARDT
Le Tourne

Marie-Christine
KERNEVEZ
Quinsac

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Chafika CHETOUANE
Baurech

Stella BRANDIER
Baurech

Isabelle MOULY
Camblanes-et-Meynac

Jean-Pierre BRUGERE Philippe PATRIER
Cenac
Cenac

Amélie KOLK
Cenac

Béatrice FANGILLE
Latresne

Stéphanie ROUS
Latresne

Marion MARTRET
Le Tourne

Franck OLIVAUD
Le Tourne

Jacques CANTILLAC
Lignan-de-Bordeaux

Corinne CASTAING
Quinsac

Sandrine DUCHEMIN-PINCOS Patrice CHAZALET
Quinsac
Saint-Caprais de Bordeaux

Maryline BORDES-DEMOLIS André DELPONT
Saint-Caprais de Bordeaux
Tabanac

Laurence SARLANGUE
Cambes

Mathieu VERDIER
Tabanac

Marie-Ange REY
Camblanes-et-Meynac

Natalia JACQUES
Tabanac

COMMISSION PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE
Elle a pour mission la petite enfance, les accueils périscolaires, les accueils de loisirs, les sports-vacances,
la jeunesse, les actions de prévention.

Elle est composée de :

Catherine VEYSSY
(Maire de Cénac et 5ème Vice-Présidente,
Responsable de la commission)

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Marie-Line MICHEAU-HERAUD
Camblanes-et-Meynac

Agnès BARLET
Latresne

Florence NEITHARDT
Le Tourne

Anne-Sylvie MENUT-CHRISTMANN
Lignan-de-Bordeaux

Claire KONTOWICZ
Saint-Caprais de Bordeaux

Hélène GOGA
Tabanac

9

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Charlotte REVAULT
Baurech

Micheline TREVAUX
Baurech

Nathalie MODET
Baurech

Laurence SARLANGUE
Cambes

Sonia GUILLORIT-LABUZAN
Cambes

Sofia RICK
Cambes

Maude CARLET
Camblanes-et-Meynac

Alexandra VACHER
Cénac

Pascale BARBIRATO
Cénac

Malika MILON
Langoiran

Christine MAUPOME
Langoiran

Estelle GUÉNON
Langoiran

Anne BIRAULT
Latresne

Sandrine PHILIP
Latresne

Nathalie SACCO
Le Tourne

Marion SPARIAT
Le Tourne

Odile LOAEC
Quinsac

Muriel JOUNEAU
Quinsac

Catherine LARGETEAU
Quinsac

Chrystelle NUNES
Saint-Caprais de Bordeaux

Audrey SCHMIDT
Saint-Caprais de Bordeaux

Natalia JACQUES
Tabanac

Michelle JOANNESS
Tabanac

COMMISSION SOLIDARITÉS ET ACTIONS SOCIALES
Elle a pour mission l’orientation et le suivi des actions du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS),
le lancement d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et/ou du Programme d’Intéret Général (PIG),
le suivi de la compétence Aire d’Accueil des Gens du Voyage.

Elle est composée de :
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Marie-Claude AGULLANA
(Maire de Le Tourne et 10ème VicePrésidente, Responsable de la
commission)

Marie-Line
Agnès BARLET
MICHEAU-HERAUD Latresne
Camblanes-et-Meynac

Anne-Sylvie MENUTCHRISTMANN
Lignan-de-Bordeaux

Patricia SIMON
Quinsac

Hélène GOGA
Tabanac

Tania COUTY
Saint-Caprais de Bordeaux

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Charlotte REVAULT
Baurech

Micheline TREVAUX
Baurech

Chafika CHETOUANE
Baurech

Laurence SARLANGUE
Cambes

Sofia RICK
Cambes

Sylvette MOUFFLET
Camblanes-et-Meynac

Anne-Karine BOURCIER
Camblanes-et-Meynac

Marie-France VIDAL
Cénac

Alexandre PEREZ
Cénac

Laëtitia DANEY
Cénac

Doriane VICHERY
Langoiran

Marie DAO
Langoiran

Jean-Claude MORIN
Langoiran

Antoine FRITZ
Latresne

Michel VERRIER
Le Tourne

Anaïs BOUTERET
Le Tourne

Catherine LARGETEAU
Quinsac

Muriel JOUNEAU
Quinsac

Sylvain BORG
Saint-Caprais de Bordeaux

Anne-Claire DEVEVEY
Saint-Caprais de Bordeaux

Natalia JACQUES
Tabanac

Eric CALSBERGS
Tabanac

COMMISSION SPORTS – VIE ASSOCIATIVE
Elle a pour mission l’attribution de subventions de fonctionnement de toutes les associations intercommunales sportives,
le partenariat avec les associations sportives (les équipements sportifs d’intérêt communautaire).

Elle est composée de :
Sébastien MURARD
(Maire de Saint-Caprais de Bordeaux
et 2ème Vice-Président, Responsable
de la commission)

10

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Alain MONGET
Camblanes-et-Meynac

Agnès BARLET
Latresne

Patricia SIMON
Quinsac

Hélène GOGA
Tabanac

Florence NEITHARDT
Le Tourne

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Quentin MAGNIER
Cambes

Jacqueline MALLET
Baurech

Sébastien ROGLIARDO Bruno DESCAZEAUX
Baurech
Baurech

Sofia RICK
Cambes

Amandine BOUTANG
Cambes

Philippe GUAIS
Camblanes-et-Meynac

Philippe CAIS
Camblanes-et-Meynac

Bertrand DUPONT Céline MARTINEZ
Cénac
Cénac

Pascale BARBIRATO
Cénac

Malika MILON
Langoiran

Estelle GUENON
Langoiran

Prisca DUCASSE
Latresne

Anne BIRAULT
Latresne

Marion SPARIAT
Le Tourne

Didier DAUPHIN
Le Tourne

Gilles BERTOLINI
Lignan-de-Bordeaux

Joël ALBUCHER
Lignan-de-Bordeaux

Philippe CRETOIS
Quinsac

Cindy HANY
Saint-Caprais de Bordeaux

Christian RAPIN
Tabanac

Natalia JACQUES
Tabanac

Christiane FRANCESCHIN Sandrine DULON
Quinsac
Saint-Caprais de Bordeaux

ZOOM SUR

PRÉSENTATION DES SYNDICATS
INTERVIEW DES PRÉSIDENTS
La Communauté de communes exerce ses différentes compétences
en lien avec d'autres établissements publics spécialisés :

PÔLE TERRITORIAL CŒUR ENTRE-DEUX-MERS
ALAIN MONGET,
Président du Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers (Conseiller communautaire, Adjoint au maire
de Camblanes-et-Meynac)
Fédérant 5 CdC, 90 communes pour un bassin de vie de plus de 100 000 habitants,
le Pôle territorial existe depuis 20 ans et mutualise les moyens sur plusieurs thématiques :
le développement économique avec son Espace Info Entreprendre et des permanences
sur chaque territoire ou l’urbanisme avec son espace Droit des Sols à Latresne qui assure
l’instruction des actes réglementaires pour 48 communes.
Le Pôle gère aussi les fonds européens LEADER et, depuis deux ans, porte le Projet
Alimentaire Territorial et Ambition 2030, projet global du territoire pour les 10 ans qui
viennent. Après une phase de diagnostic établie en concertation avec les habitants, les
socio-professionnels et les élus, celui-ci devrait se traduire en plan d’actions en 2021.
Il commencera, pour le volet économique, par une aide à la transition digitale des
commerces de proximité pour leur permettre d’être plus visibles et de vendre en ligne.

SYNDICAT DE L’ENTRE-DEUX-MERS-OUEST POUR LA
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
(SEMOCTOM)
JEAN-FRANÇOIS AUBY,
Président du SEMOCTOM (Conseiller communautaire, Adjoint au maire de Cénac)
Pour 7 Communautés de communes, une Communauté d’agglomération, soit 85 communes
et 110 000 habitants, le Semoctom a la compétence sur la collecte, le tri et le traitement
des déchets. Pour les prochaines années, il a fixé des objectifs très ambitieux en matière de
réduction des déchets – la poubelle d’ordures ménagères doit diminuer de 30% en 5 ans,
notamment en traitant la question des bio-déchets – et créé régulièrement de nouvelles
filières de tri (ameublement, plâtre, jouets, appareils de sport…) au sein des 6 déchèteries
de son territoire. Le Semoctom accompagne aussi toutes les initiatives qui concourrent au
réemploi de déchets qui deviennent des ressources valorisées localement.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU (SIAE)
JEAN-PHILIPPE GUILLEMOT,
Président du SIAE – (Vice-Président de la Communauté de communes,
Maire de Camblanes-et-Meynac)
Le SIAE des Portes de l’Entre-Deux-Mers regroupe actuellement neuf communes : Baurech,
Camblanes-et-Meynac, Cambes, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Madirac, Latresne, Quinsac
et Saint-Caprais de Bordeaux.
Ces communes ont transféré au SIAE leurs compétences eau potable, assainissement collectif
(réseaux collectifs d’eaux usées) et assainissement non-collectif (installations individuelles).
L’eau potable est puisée à l’aide de sept forages dans la nappe aquifère Eocène à plus
de trois cents mètres de profondeur. Elle est distribuée à plus de 9 500 abonnés sur les
communes du SIAE via 300 km de réseau d’adduction. Des contrôles sanitaires réguliers sont
réalisés par les services de l’Etat afin de surveiller la qualité de l’eau distribuée.
Après utilisation chez les abonnés, les eaux dites «usées» sont collectées à l’aide de 150 km
de réseau d’assainissement et 79 postes de refoulement pour être traitées dans six stations
d’épuration.
Le SIAE contrôle également, grâce au Service Public d’Assainissement Non-collectif (SPANC)
les 2 444 installations d’assainissement non-collectif existantes ainsi que les installations
des nouvelles habitations.
L’équipe composée de 16 personnes œuvre activement pour la bonne marche du Syndicat.
Au programme de ce mandat, la substitution d’une partie de l’eau via la métropole, les
contrôles de branchements des particuliers, la rénovation d’équipements importants (stations
d’épuration) et renforcement des canalisations pour une meilleure distribution et limiter les
pertes dûes aux fuites d’eau.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES,
DE TRAVAUX, DE RESTAURATION ET
D’AMÉNAGEMENT (SIETRA) DES BASSINS
VERSANTS DE L’ENTRE-DEUX-MERS
JEAN-FRANÇOIS LAVILLE,
Président du SIETRA (Adjoint au maire de Latresne)
Créé il y a deux ans suite à la prise de compétence obligatoire par les Communautés de
communes de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, le
syndicat assume ces deux missions : lutter contre la submersion en bord de rivière et
préserver les zones naturelles humides. Sur un vaste territoire – 25 communes, 9 bassins
versants tous affluents de la Garonne - nous terminons l’état des lieux aussi bien en
matière de protection contre les crues qu’en termes de recensement des milieux naturels.
Nous présenterons début 2021, un plan de gestion de toutes ces zones sensibles ou à
risques.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉTUDES
ET DE PRÉVENTION DES RISQUES
CARRIÈRES ET FALAISES
VICTOR MALDONADO,
Président de l’EPRCF33 (Mairie de Latresne)
Créé par arrêté préfectoral en décembre 2018 suite à plusieurs effondrements, le
Syndicat réunit les communes girondines concernées par les risques liés aux carrières
souterraines et aux falaises. Il compte aujourd’hui 31 communes membres dont 9 sur
notre territoire (Cambes, Camblanes-et-Meynac, Cénac, Latresne, Langoiran, Le Tourne,
Lignan-de-Bordeaux, Quinsac et Tabanac). Deux géologues sont notamment chargés de
cartographier les carrières et en établir les diagnostics de stabilité. Le syndicat peut
également en assurer la surveillance pour le compte des communes ou des particuliers
qui en ont la responsabilité. Au terme de cet inventaire, nous avons aussi pour objectif de
valoriser ces carrières via des projets économiques ou touristiques.
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ACTUS
DES PROJETS POUR TOUS
ECONOMIE

PETITE ENFANCE
LAEP
La Communauté de communes recherche des accueillants bénévoles
pour le LAEP. Lieu d’«accueil gratuit des familles et enfants de moins
de 6 ans». Tous les lundis de 9h à 11h
dans les locaux de l’accueil périscolaire de Latresne.
Pour tout renseignement, contacter le relais enfance : 05 56 20 80 94.

NUTRI’CRÈCHE
Depuis le 31 août 2020, les équipes petite enfance de la CdC (agents
des multi-accueils et agents de la restauration collective en charge
des tout-petits) sont accompagnées à travers des ateliers animés par
Madame Shérazade KHADRAOUI, chargée de projets et d’ingénierie
en promotion de la santé à l’IREPS (Institut Régional d’Education et
de Promotion à la Santé).
Le programme «Nutri’crèche» s’adresse aux parents, ainsi qu’aux
professionnels des structures d’accueil de la petite enfance qui
accompagnent les enfants au quotidien. L’enjeu est de créer une
cohérence entre les recommandations nutritionnelles du Programme
National Nutrition Santé (PNNS), les habitudes familiales, le discours
des professionnels ainsi que les pratiques dans les structures
d’accueil de la petite enfance ; ceci afin de favoriser chez l’enfant,
dès le plus jeune âge, des comportements alimentaires adaptés à ses
besoins et favorables à sa santé.
Cet accompagnement est prévu en 2021 pour les familles avec des
soirées thématisées.

ENTREPRENDRE SUR
LE TERRITOIRE
Vous voulez créer votre entreprise,
mais vous vous posez des questions ?
Un conseiller peut vous accompagner dans
votre projet gratuitement.
Accueil sur rendez-vous de 14h00 à 17h30 le
deuxième jeudi de chaque mois au sein
de la Communauté de communes.
Qui contacter ?
Espace Info Entreprendre du Pôle Territorial
Cœur Entre-deux-Mers
05 56 23 95 17 – entreprendre@
coeurentre2mers.com
PROJET TOURISTIQUE :
MULTIPLE RURAL À LIGNAN-DE-BORDEAUX
Élément majeur de l’animation économique et touristique autour
des voies d’itinérance touristique et de déplacement (piste cyclable
Roger Lapébie et D115), le multiple rural a fait l’objet d’une rénovation
importante. La réception des travaux est prévue pour janvier 2021.

MULTI-ACCUEIL LE TOURNE
Fin des travaux : fin mars / début avril 2021
Ouverture prévue : dans le courant du premier semestre 2021.
Nouveaux locaux qui vont permettre le regroupement des deux
structures petite enfance de Le Tourne et Langoiran afin de créer
un multi-accueil collectif de 30 places. Un service d’accueil familial
de 8 places viendra compléter cette offre en septembre 2021
(2 assistants(es) maternels(es) seront recrutés(es)).

SPORT
RÉCEPTION DES TRAVAUX
- Les vestiaires du stade de football de Latresne,
- Le club house du stade de football de Camblanes-et-Meynac,

Qu'est-ce que le PARCOURS FAMILLE ?

C'est le déroulement et la temporalité de l'attribution des places en
multi-accueils. Ainsi, tout au long de l'année le Relais Enfance vous
reçoit pour vous informer sur tous les modes d'accueils (individuel
ou collectif) du territoire. Le service centralise les dossiers de
préinscription et veille sur la liste d'attente et ce, du 1er contact à
la liste d'attente jusqu'aux modalités d'attribution et à l'envoi des
courriers (positif ou négatif).
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le
Relais Enfance au 05 56 20 80 94
Commission d’attribution des places
Janvier 2021
Fin février 2021
22 Janvier 2021 - Élus titulaires en charge PEEJ

Date butoir de dépôt (Petite Enfance, Enfance et Jeunesse)
- Élu au bureau de l’association « Petit à petit»
des dossiers pour
- Le directeur PEEJ
la rentrée
- Les animatrices du Relais Enfance
- Les directrices de multi-accueils

Entre mars et avril 2021
Réponse par courrier
uniquement.
En cas de réponses négatives,
vous pouvez contacter le Relais
Enfance pour vous accompagner
dans vos recherches

club house de Camblanes-et-Meynac

- La mise aux normes des sanitaires publics
du stade de rugby de Cénac ont été réceptionnés.

Rendez-vous avec les familles tout au long de l’année, possibilité d’attribution en cours d’année
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ZOOM SUR

ÉCONOMIE

DE NOTRE TERRITOIRE
Ma Ville Mon Shopping
Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deuxMers et ses 5 Communautés de communes
(Côteaux Bordelais, Créonnais, Portes
de l’Entre-deux-Mers, Rurale de l’Entredeux-Mers, Saint-Loubès) s’engagent pour
accompagner la transition numérique des
entreprises de proximité du territoire.
Cette action structurante s’inscrira sur
plusieurs années.
La crise sanitaire et ce nouveau confinement
accélèrent notre action collective.
Nous proposons aux entreprises
de proximité (commerçants, restaurants,
artisans, producteurs…) de créer
gratuitement leur boutique en ligne grâce à
un accord conclu avec la plateforme
de e-commerce du groupe La Poste :
> MAVILLEMONSHOPPING.FR

Les consom’acteurs pourront acheter
Retrouvez les commerces et artisans de vos
et payer en ligne de façon totalement
communes en quelques clics :
sécurisée. Ils pourront récupérer leurs
achats en boutique ou être livrés à domicile.
La réussite passe par nous tous, élus locaux,
citoyens, commerçants, entreprises,...
Contre toute attente, cette crise nous
offre une opportunité d’aller plus loin
dans le consommer local. Ainsi, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés
des prochaines étapes via notre site internet
www.cdc-portesentredeuxmers.fr
VOS QUESTIONS :
developpementeconomique@cdcportesentredeuxmers.fr - 05 56 20 80 96
ou auprès du PETR
entreprendre@coeurentremers.com

SOUTENONS NOS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :
« CONSOMMONS LOCAL »

LE SAVIEZ-VOUS ?
SUR LES

CE SONT PLUS DE

1 950



ENTREPRISES QUI SONT
RECENSÉES
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COMMUNES DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES...

De quoi trouver près de chez vous l’artisan, le producteur ou le commerçant qui pourront
répondre à vos besoins, ou peut-être encore un partenaire, un emploi, un stage…
Certains sont très visibles, d’autres le sont moins alors pour les trouver n’hésitez pas à aller
consulter :
L’ANNUAIRE DES ENTREPRISES SUR LE SITE DE LA CDC
www.cdc-portesentredeuxmers.fr/economie-portes-entre-deux-mers/le-territoire/
annuaire-des-entreprises, mais également nous contacter pour que nous puissions vous
accompagner dans vos recherches au 05 56 20 80 96 ou par mail developpementeconomique@
cdc-portesentredeuxmers.fr. Durant la crise, les chambres consulaires au service des entreprises
s’organisent, la Communautés de communes soutient et participe activement à leurs actions,
consulter aussi leurs sites :

ENTREPRENEURS(ES),
DE LA MÊME FAÇON,
CONTACTEZ-NOUS POUR
VOUS FAIRE CONNAÎTRE.
N’hésitez pas à vous rendre
sur le site de la CDC,
les actualités y sont relayées.
> WWW.CDC-PORTESENTREDEUXMERS.FR
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Soutien de la Communauté de communes
aux entreprises pendant la crise «COVID»
La Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers abonde,
depuis sa mise en place lors du premier confinement au fonds de
soutien Région Nouvelle-Aquitaine Banque des territoires.
Ce fonds initialement actif jusqu'à fin août, prolongé jusqu'au
15 décembre 2020, est un prêt à taux zéro compris entre 5000
et 15 000 € sur 4 ans avec un différé jusqu'à 12 mois.

Durant cette période beaucoup d'entreprises ont pu se faire connaître
de nos services ainsi si vous êtes entrepreneur(se) ou si vous
connaissez des entreprises en difficultés , ou pour toutes questions
d’ordre économique sur le territoire, n'hésitez pas à vous rapprocher
des services de la Communauté de communes :
> developpementeconomique@cdc-portesentredeuxmers.fr
> 05 56 20 80 96

Redécouvrez
votre territoire,
route des vignobles
et boucles vélos
Dans cette édition, vous trouverez la carte renouvelée des
itinéraires vélos mis en place sur le territoire à partir de
la piste Roger Lapébie. Alternatives de balades à celle-ci,
vous pourrez ainsi bifurquer pour aller visiter les villages
alentours.
Des panneaux de signalisation boucles vélos avec des
numéros vous permettront de suivre ces itinéraires.
Au verso de cette carte, la route des vignobles vous fera
parcourir le territoire viticole et vous permettra de vous
arrêter sur votre chemin dans les propriétés qui font un
accueil à la propriété.
Vous trouverez les tracés en GPX et les itinéraires à
télécharger en PDF sur le site de l’office de tourisme
> WWW.ENTREDEUXMERS.COM
vous y découvrirez aussi toutes les autres boucles vélos et
routes des vignobles qui traversent notre Entre-deux-Mers.

LES BOUCLES LOCALES DES
CHEMINS DE RANDONNEE
ET DE PROMENADE
La Communauté de communes,
espère pouvoir, au printemps
prochain, vous présenter de nouveaux
itinéraires de randonnée reliant les 11
communes, vous pourrez également
y découvrir de nouveaux mobiliers…
de belles balades en perspectives !
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PORTRAIT

Gracias Alicia !
Fondatrice et chaleureuse directrice de la crèche associative
Petit à Petit, Alice Roca a passé la main en juillet dernier après
35 ans de joie de vivre et de professionnalisme mis au service
des tout-petits et de leurs familles.
De ses racines familiales espagnoles, elle a gardé un certain
nombre d’expressions et de comptines – sa « chupeta » et son
fameux « corre, corre, corre… que yo te cojo » (cours, cours,
cours que je t’attrape) devraient résonner encore longtemps entre
les murs de la crèche ! – mais surtout une énergie positive et des
valeurs solides de partage et de bienveillance : « je suis née dans
une crèche, s’amuse-t-elle à dire. 8ème d’une famille de 10, j’ai
grandi avec plein d’enfants avec qui il fallait composer et partager
mais nous avons eu la chance d’avoir des parents qui posaient
un regard positif et unique sur chacun de nous. C’est ce que j’ai
essayé de faire pendant toute ma carrière. »
LA 1ÈRE CRÈCHE DE LA CDC
Après une formation d’éducatrice de jeunes enfants, elle
commence sa vie professionnelle dans une maternelle Montessori
et un camp de gens du voyage. « puis, raconte-t-elle, j’ai
découvert la crèche... À l’époque, c’était un univers très médical
où, avant Dolto, l’enfant était à peine une personne, je ne m’y suis
pas reconnue du tout ! » C’est un remplacement dans une crèche
parentale co-animée par de jeunes parents étudiants qui fait le
déclic : « je suis allée voir le Maire de Latresne et lui ai proposé de
créer une structure d’accueil associative, une offre qui n’existait
pas à l’époque sur la commune où la demande était forte. Il a
immédiatement accepté, il a mis des locaux à disposition et la CAF
a assuré un co-financement. » Petit à Petit, la première crèche du
territoire était née !
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35 ANS, 13 EMPLOIS ET DES MILLIONS DE BISOUS
Et les parents y ont gardé toute leur place : « un parent qui va
bien, c’est un enfant qui va bien, souligne Alice Roca. La forme
associative nous a permis d’accueillir les parents mais aussi de
les faire participer à la vie de la crèche, de créer un journal avec
eux, d’organiser des vide-dressings, d’animer des cafés ou des
débats parentalité. Nous avons pris le temps de leur faire de la
place, de les écouter et de les valoriser dans leur rôle. »
En 35 ans, certaines choses ont changé – « Il est loin le temps où
je “chargeais” 6 ou 7 enfants à l’arrière de la voiture pour aller
chercher des cerises et les parents ne lavent plus le linge à tour
de rôle » – mais l’esprit du lieu est intact et « nous avons beaucoup
gagné en formation et professionnalisation du personnel.
En 3 décennies, nous avons créé et pérennisé 13 emplois ! »
Les regrets ne font pas partie du logiciel d’Alice : « j’ai toujours
eu un très grand bonheur à venir travailler, j’ai beaucoup donné
et reçu encore plus. Je pars tranquille sur l’avenir de la crèche,
remplie d’humanité, grandie de cette vie professionnelle pleine de
sens. » Et bien décidée à profiter à fond de sa famille, de tous les
livres qu’elle n’a pas encore lus, de son livre de cuisine et de son
tout nouveau vélo électrique !
Alice ROCA,
directrice de la Crèche PETIT A PETIT
durant 35 ans

