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É D I T O

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Je voudrais tout d’abord, à l’occasion de ce nouveau numéro de notre magazine 
intercommunal « Horizon Garonne » vous souhaiter le meilleur entouré des vôtres.
Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période nous sont plus que 
jamais nécessaires dans le contexte anxiogène que nous traversons depuis 
maintenant deux ans. Mais de l’obscurité finit toujours par jaillir la lumière et j’espère 
que cette nouvelle année 2022, que je vous souhaite la plus sereine possible, nous 
permettra enfin de voir le bout du tunnel.
Il est vrai que la morosité ambiante liée à cette crise sanitaire ne nous incite guère à 
l’optimisme avec chaque jour son lot d’informations contradictoires. Pourtant, il nous 
faut résister en essayant de vivre le plus normalement possible tout en restant 
vigilant en sachant qu’une attitude quotidienne responsable et pleine de bon sens sera 
gage de réussite dans ce combat collectif que nous finirons tous ensemble par gagner.
Une fois n’est pas coutume, je ne ferai pas de bilan exhaustif de cette année 2021 
pour notre territoire, sinon pour rappeler les épisodes pluvieux diluviennes que nous 
avons connus au mois de juin dernier et qui ont occasionné des dégâts considérables 
sur certaines communes et en particulier sur les routes dont notre Communauté de 
communes assure la gestion. Après avoir engagé les premiers travaux d’urgence, il 
nous restera au cours des prochains mois à rétablir nos voies endommagées ce qui 
bien évidemment engendrera un coût financier important (210 000 € HT sur la base de 
l’estimation de notre maitrise d’œuvre).
Pour ce qui concerne les travaux structurants, l’année 2021 aura vu la poursuite du 
chantier « Pôle Petite enfance » de Le Tourne avec également la création d’une crèche 
familiale et tout dernièrement la réalisation du Rond-Point des platanes sur la D14 
destinée à sécuriser la sortie de la zone d’activité.
Il nous restera en 2022, entre autres dossiers, à continuer à travailler sur le projet de 
restructuration de l’accueil périscolaire de Cénac qui va de pair avec celui du groupe 
scolaire et fournir avec toujours autant d’énergie les services du quotidien : crèches, 
accueils périscolaires, accueils de loisirs, aides à domicile, équipements sportifs… 
L’année 2022 devra également nous permettre de formaliser un projet de territoire qui 
viendra préciser notre feuille de route pour les années à venir.
Vous êtes nombreux à nous avoir fait remonter les difficultés rencontrées pour 
l’inscription de vos enfants sur les accueils du mercredi avec en particulier des tensions 
sur ceux de Latresne et de Langoiran.
D’une façon générale, force est de constater que nous rencontrons sur toutes nos 
structures de grandes difficultés de recrutement ; ainsi à l’heure où j’écris ces lignes, le 
compte n’y est pas puisqu’il nous en manque un nombre conséquent d’animateurs.
Il s’agit là d’un problème national qui pose de sérieuses difficultés à toutes les 
collectivités. 
Malgré ces difficultés et afin de répondre à l’urgence, les élus de notre Communauté de 
communes ont décidé d’ouvrir pour les prochaines vacances de fin d’année un nouveau 
lieu d’accueil à Latresne en mobilisant, dans le contexte que je viens d’expliquer, 
les personnels volontaires que je tiens publiquement ici à remercier pour leur 
engagement. 
Il s’agit là néanmoins d’une mesure palliative. S’il s’avérait que la situation n’évoluait 
pas sur le front des recrutements en 2022, il sera difficile de développer notre offre de 
services périscolaires et extrascolaires.
Dans tous les cas, soyez assurés que nos élus et nos agents restent 
entièrement mobilisés sur ce sujet.
Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et une très 
belle année 2022 !

À bientôt

LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CDC DES PORTES 

DE L’ENTRE-DEUX-MERS
MAIRE DE QUINSAC
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R E T O U R  
E N  I M A G E S

Du 07 au 12 septembre  
Camblanes et Meynac, Cénac,  
Langoiran et Latresne 
Campagne de sensibilisation organisée  
par l’Association AVC tous concernés 

Jeudi 25 novembre
Latresne
Visite du Secrétaire Général  
de la Préfecture,  
Christophe Noël Du Payrat

Samedi 08 et Dimanche 09 octobre 
Saint-Caprais de Bordeaux 
Journées pédagogiques de la Petite Enfance

Du 10 au 11 juillet  
Cambes, Camblanes  
et Meynac 
Festival « Les lyriques  
de Cambes » 

Samedi 11 septembre   
Cambes 
Animation « Village des 
projets » Ambition 2030 
organisée par le Pôle Territorial 
Cœur Entre-deux-Mers

A C T U S

Giratoire D14 : Giratoire D14 : 
ZA LES PLATANES 
SÉCURITÉ ET SOUTIEN  
À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

La densité du trafic sur la D14 ainsi que le 
développement des activités économiques ont 
conduit à ce que la Communauté de communes 
compétente en matière d’aménagement des zones 
d’activité et de développement économique 
participe au côté du Département à la réalisation de 
ce giratoire. 
La Communauté de communes finance à hauteur  
de 250 000 € sur un budget total estimé à 475 000 €.
Cet aménagement intègre la réalisation de deux 
nouveaux arrêts de bus et d’un aménagement 
piéton reliant Handivillage33 et l’ADAPT* à la zone 
d’activité favorisant des déplacements plus doux et 
sécurisés pour les usagers.

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

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUEACTIVITÉ ÉCONOMIQUEÉCONOMIE LOCALEÉCONOMIE LOCALE

*L’association pour l’insertion sociale et professionnelle  
des personnes handicapées

TÉLÉTRAVAILLEZ EN TOUTE 
TRANQUILITÉ
Le saviez-vous ? Depuis 2013 la Communauté de communes a 
ouvert un espace de co-working et de rendez-vous. Cet espace de 7 
places situé au siège de la Communauté de communes héberge des 
entreprises et autres organismes publics, de quoi faire des rencontres 
parfois inédites et des partages porteurs de savoirs. Un second espace 
que vous pouvez réserver à la journée ou à la demi-journée, complète 
cette offre permettant rendez-vous client, fournisseur, entretien 
d’embauche, réunions …
Un planning de réservation sera mis en ligne sur le site de la CdC  
dès janvier 2022.

 TARIFS :

   1 espace partagé de 7 places  
(de 10 à 12€ la journée selon le forfait)

   1 bureau individuel à louer pour rendez-vous ou réunion  
(10 personnes maximum) à la journée (25€) ou à la demi-journée (15€)
Contact : 
51 chemin du port de l’Homme à Latresne
05 56 20 80 60 
developpementeconomique@cdc-portesentredeuxmers.fr
www.cdc-portesentredeuxmers.fr/economie
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F O C U S  S U RSPORTSPORT

LA VIE SPORTIVE  
RETROUVE DU PUBLIC
L’apparition du Covid-19 a provoqué la fermeture des équipements 
sportifs et contraint les associations sportives intercommunales à 
stopper leurs activités pendant les nombreux jours de confinement.
Enfin toutes les associations sportives intercommunales ont pu 
reprendre leurs activités en septembre 2021, en respectant les 
mesures sanitaires toujours en vigueur. 

JEUNESSEJEUNESSE

STRUCTURES JEUNESSE DE 
LANGOIRAN DE CET ÉTÉ ET 
VACANCES OCTOBRE 
La période de l’été a enfin pu voir se déployer la nouvelle offre 
jeunesse souhaitée par les élus.

Il s’agissait de rééquilibrer l’accès aux loisirs pour les 12/17 ans en 
créant un nouveau lieu d’accueil au Sud, sur la commune de Langoiran. 
Petite sœur du Club Ados de Latresne, cette structure a vocation à 
fonctionner durant les vacances scolaires en complément de l’offre 
existante. 

RETOUR JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DU CLUB ADOS  
31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE : 
La transition entre école primaire et collège est un temps fort pour les 
jeunes et leur famille. Il a été décidé d’organiser 2 « journées portes 
ouvertes », au cours desquelles les familles et les jeunes pouvaient 
venir rencontrer et échanger avec les animateurs.

INFORMATION DES FORMATIONS 
GLOBALES (CUISINIER, SECOURISME, 
COMMUNICATION ET RELATIONS PROFESSIONNELLES) 

La Communauté de communes adhère au Plan de Formation 
Mutualisé de l’Entre-deux-Mers. 
Le Plan de Formation Mutualisé dispose d’une « offre de base » 
et évolue au gré d’une « offre renouvelée » en fonction des 
besoins des territoires. 

Le territoire au sein duquel est élaboré le Plan de Formation 
Mutualisé est constitué de :

 117 communes 

 4 communautés de communes 

 1 PETR 

 23 syndicats intercommunaux  
 (SIVOM, SIVU, syndicats mixtes) 

 8 CCAS ou CIAS 

Employant au total 1537 agents territoriaux.
Dans le cadre de ce PFM, la Communauté de communes a 
accueilli 2 formations :
- SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
- La communication et les relations professionnelles

Une réunion de concertation a eu lieu le 25/10/2021 pour 
préparer les formations pour 2022.

EN COULISSEEN COULISSE

DÉPART  
À LA RETRAITE  
DE FLORENCE, KATIE ET LUCIENNE 

   Florence est arrivée en 2004 à la 
Communauté de communes en tant 
que contractuelle, en 2005 elle est 
nommée comme adjointe animation 
stagiaire et titularisée en 2006.

Elle a exercé des fonctions au sein des 
accueils périscolaires tout d’abord à Cénac 
et accueils de loisirs de la Communauté de 
communes.
Agent impliqué dans ses missions d’animatrice, a toujours su s’intégrer 
aux équipes, apporter des projets d’animation pour les équipes et les 
enfants des accueils.

   Lucienne a été recrutée au Syndicat des Aides Ménagères le 
21/07/1997 (23 ans d’ancienneté) et Katie le 04/09/2000 (21 ans de 
service).

Toutes les deux, titulaires du DEVAS (diplôme d’auxiliaire de vie 
sociale), ont assuré leur travail au service des anciens avec sérieux, 
dévouement et compétence.
Le travail d’aide à domicile exige une constante adaptation, Lucienne 
et Katie ont su s’adapter aux situations les plus difficiles à gérer.
Le temps est venu pour Florence, Lucienne et Katie de prendre une 
retraite bien méritée.
Nous leur souhaitons de tout cœur une belle et heureuse nouvelle vie !

PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 

BAFA SOCIAL : 1ÈRE SESSION 
VACANCES D’OCTOBRE 

La première session théorique du BAFA social proposée par la CdC, en 
partenariat avec les Francas a eu lieu du 23 novembre au 30 novembre 
2021 en internat au lycée professionnel Flora Tristan de Camblanes et 
Meynac. Ce format a permis de développer des aptitudes à la vie en 
collectivité et au vivre ensemble, présent dans le métier de l’animation.
Le groupe de 19 stagiaires était composé d’une majorité de jeunes de 
17 ans (ayant pour certains déjà fréquentés les structures enfance et 
jeunesse de la CdC), quelques jeunes de 20 ans en étude ou déjà en poste 
dans des structures éducatives et une doyenne de 44 ans en reconversion 
professionnelle.
Durant cette semaine de formation, les stagiaires ont pu découvrir les 
rôles et fonctions de l’animateur, la démarche de projet mais aussi être 
sensibilisés à la laïcité et l’inclusion. 
À l’issue de cette 1ère session théorique, les 19 stagiaires ont tous validé leurs 
compétences théoriques. Les portes de la deuxième partie de cette formation 
du BAFA sont donc ouvertes pour eux : le stage pratique. Pour les 15 
stagiaires inscrits par le biais de la CdC, ils effectueront leur stage pratique 
de 14 jours dans les structures Enfance de notre CdC, cette année. 

Le Relais Petite Enfance, c’est quoi ? Le Relais Petite Enfance, c’est quoi ? 
Ne soyez pas étonnés si vous entendez parler, depuis le 1er septembre 2021, du « Relais Petite 

Enfance » (RPE) en lieu et place du « Relais Assistants Maternels » (RAM) ! 
Initiés par la Caisse nationale des Allocations Familiales, les Relais Petite Enfance sont basés sur 

des principes fondamentaux de neutralité et de gratuité. Ils sont animés par des professionnels de la 
petite enfance. Ce service existe depuis 2009 et s’adresse aux familles et aux assistants maternels 
des 11 communes. C’est un lieu d’écoute, d’animations, de professionnalisation et de soutien à la 

parentalité. (accompagnement accueils individuel et collectif), décliné en actions de sensibilisation, 
gouvernance et aménagements.

Répartition des Assistants Maternels 
par communes (septembre 2021) 

Source : Relais Petite Enfance
Nombre de places en 
MAM par communes

Nombre d’Assitantes 
Maternels par communes 
(septembre 2021)

En 2021 :En 2021 :

125
assistants 
maternels

sur les
communes  
du territoire

11

exerçants à leur domicile  
ou en MAM (Maison 
d’Assistants Maternels). 

Près de  500 places 

sont proposées chez  

les assistants maternels 

dont 77 en MAM :

7

Baurech 

Cenac

Langoiran

Latresne

Le tourne 

Saint Caprais 
de Bordeaux 

Tabanac

Lignan-de-Bordeaux 

Quinsac

Cambes

Camblanes-et-Meynac 

« MAM tit’bouille » 

« Les petits chats » 

« Mam’ini tribu » 
« Les petites mains » 

« Il était une 
fois une MAM » 

« Aux mille sourires » 

« Mam en chœur » 

« Les petites étoiles » 
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12 places
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12 places
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Vu  
dans le 

mag n°10

L'OFFRE D'ACCUEIL INDIVIDUEL

Répartition des places dans les services petite enfance
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F O C U S  S U RF O C U S  S U R

LE CIAS DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-MERS

« Le CIAS des Portes de l’Entre-Deux-Mers développe une offre 
d’activités pour les plus de 60 ans afin de préserver leur autonomie  
et leur permettent de s’informer sur le « bien vieillir ».
Ce programme, piloté par l’Union Départementale des CCAS, est 
soutenu par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie de la Gironde et des régimes de retraite (Carsat, MSA, 
SSI). Il contribue à structurer, rendre lisible et visible, une politique 
locale en faveur des seniors.
Les ateliers proposés sont aussi l’occasion de créer du lien entre  
les participants, dans un cadre convivial permettant l’échange  
et l’entraide.

 LES ATELIERS 2022

• L’aide aux aidants : 
Pour les +55 ans, accompagnants à titre non professionnel d’une 
personne âgée en perte d’autonomie ou en situation de handicap. 

• L’atelier Form’ Bien être :
Des conseils et techniques pour redécouvrir le plaisir de sentir son 
corps et devenir acteur de son bien-être physique et physiologique. 
Pour plus d’informations contacter le SAMD (Service d’Aide  
au Maintien à Domicile) des Portes de l’Entre-Deux-Mers  
au 05.56.20.00.15.

MARIE-CLAUDE AGULLANA,  
VICE-PRÉSIDENTE AUX SOLIDARITÉS,  
MAIRE DE LE TOURNE

 LE LOGEMENT D’URGENCE SOUS TENSION
« Un besoin réel émerge aujourd’hui du territoire, celui du logement 
d’urgence. Incendies, accident de la vie, et souvent violences 
intrafamiliales, force est de constater que nos deux logements 
de Latresne ne suffisent plus à répondre à toutes les demandes. 
En collaboration avec la Maison des Solidarités et les CCAS des 
communes, le CIAS devrait acter la création de nouveaux logements 
d’urgence plus au sud du territoire. »

SOLIDARITÉSOLIDARITÉ

L’OFFRE D’ACCUEIL COLLECTIF

ANIMATIONS ORGANISÉES DANS LES LIEUX 
D’ACCUEIL EN 2021 PAR LE RPE POUR LES 
ASSISTANTS MATERNELS

Accueil individuel Nombre d’ateliers

Nombre d’enfants  
ayant participé

Nombre  
d’assistants maternels

20212021 100100

174 174 4545

Les partenaires : 

Lieux  
>

Ludothèque, bibliothèques, 
les intervenants motricité 
et Club nature

ALSH Saint-Caprais  
et Multi accueil  
« La Ritournelle »

Le RPE c’est aussi les rendez-vous avec les familles qui recherchent un mode d’accueil sur le territoire. Ainsi, nous 
pouvons vous rencontrer pour vous présenter les différents modes d’accueil (individuel et collectif). Nous centralisons 
les demandes des familles pour figurer sur la liste d’attente des multi accueils intercommunaux et associatif. 

4 MICRO-CRÈCHES PRIVÉES : 
40 PLACES

30 PLACES « Les Cocons » : Camblanes-et-Meynac, Cénac et Latresne 
10 PLACES « Mots d’enfants » : Saint-Caprais de Bordeaux

Le Relais Petite Enfance organise les attributions des 
places en structures collectives. Les demandes sont 
centralisées et traitées selon des critères validés 
par les élus que vous pouvez trouver sur le site de la 
Communauté de communes.

Chaque année, une soixantaine 
d’enfants bénéficient d’une place  
en multi accueil.

Pour plus d’information : 
 relaisenfance@cdc-portesentredeuxmers.fr   
 www.cdc-portesentredeuxmers.fr/famille/petite-enfance  
 05 56 20 80 94 

OBJECTIF JEUNES !

« Le travail mené ces dernières années dans le secteur de la Petite Enfance porte ses fruits : individuelle 
ou collective, notre offre d’accueil est variée, bien structurée, avec un réseau qui fonctionne et des équipes 
compétentes. Le même effort est en cours sur les structures enfance du territoire, accueils périscolaires et 
centres de loisirs. Toutes les communes de la CdC sont aujourd’hui revenues à 4 jours d’école et, depuis 
la rentrée,  l’accueil du mercredi a été redimensionné pour accueillir les enfants toute la journée. Un plan 
d’investissement pluriannuel est lancé pour la montée en puissance et en qualité de ces accueils. 
Sur ce mandat, notre ambition porte aussi sur le développement de l’offre pour les jeunes. Il existe un accueil 
jeunes à Latresne mais un second au sud du territoire serait complémentaire. Depuis cette année, nous 
cofinançons le BAFA pour les jeunes aux revenus modestes et nous engageons à les accueillir sur les temps 
de formation pratique. Nous savons que nos jeunes sont très attachés au territoire, ils sont prioritaires sur les 
postes que nous avons à pourvoir. »

QUELS SONT VOS BESOINS DE GARDE POUR VOS 
ENFANTS ?
J’habite Langoiran, et quand Elliot est né – il a 4 ans et 
demi aujourd’hui – je travaillais dans la vente à Bouliac. 
Souhaitant un mode d’accueil collectif, je le déposais 
le matin au multi accueil du Tourne et mon mari le 
récupérait le soir. Avec l’arrivée de Martin, 16 mois,  
et en pleine création d’une activité indépendante,  
je n’ai pas hésité et j’ai redemandé une place pour lui.   

CATHERINE VEYSSY, VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE LA PETITE 
ENFANCE, DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, MAIRE DE CÉNAC

AVEZ-VOUS TROUVÉ UNE RÉPONSE ADAPTÉE ?
Absolument. Pour moi, le multi accueil est une structure 
rassurante, bien encadrée avec des équipes au top 
qui communiquent bien avec les familles. Depuis la 
réhabilitation du site après l’incendie, j’apprécie que 
les locaux soient encore mieux adaptés, que l’espace 
extérieur permette aux enfants d’être en contact 
avec la nature et, le petit plus, la clim qui apporte un 
confort supplémentaire. J’ai une amie enceinte, je lui ai 
recommandé la structure ! 

FOCUS SUR LA CRÈCHE FAMILIALE

Le service d’accueil familial « La Ritournelle » 
a ouvert en septembre 2021 ; une assistante 
maternelle a été recrutée pour accueillir à son 
domicile des enfants qui bénéficient de temps 
de socialisation au sein du multi accueil. Une 
infirmière et la directrice accompagnent au 
quotidien cette professionnelle.
Cet accueil familial et collectif permet aux 
enfants et aux familles d’individualiser au 
mieux le rythme de l’enfant. Les parents ne 
sont plus des particuliers/employeurs, ils 
bénéficient d’un contrat d’accueil classique en 
crèche. Ce projet permet de mieux répondre 
à des besoins en horaires atypiques et 
aussi d’accompagner des enfants à besoins 
particuliers. 
Un recrutement pour 2022 d’une seconde 
assistante maternelle est prévu.  

C’EST NOUVEAU !  
LA CRÈCHE FAMILIALE, COMMENT ÇA MARCHE ?
La CdC propose un tout nouveau service aux familles : la crèche familiale. Entre mode de garde individuel et 
temps collectifs à la crèche, tout ce qu’il faut savoir avec Sofia Saldanha..

Elle est assistante maternelle depuis septembre et accueille 2 enfants chez elle. 
Mais Sofia Saldanha est salariée de la CdC et 2 fois par semaine, elle emmène ou 
retrouve les enfants qu’elle garde à la crèche du Tourne : « Je connaissais la formule 
et j’ai postulé précisément pour ce nouveau statut », explique-t-elle. « J’aime la 
collectivité, mais pas tout le temps et je ne me voyais pas seule non plus, le mix est 
parfait pour moi. Je suis indépendante mais en contact régulier avec des collègues. 
Administrativement, c’est beaucoup plus simple : je suis agent de la fonction publique 
et rémunérée par la CdC. Je ne parle pas de contrat ou d’argent avec les familles. » 
Celles-ci sont choisies par la CdC et y voient de nombreux avantages : « Les parents 
bénéficient d’un tarif crèche en fonction de leurs revenus », indique Sofia Dalhanda. 
« Ils n’ont pas à fournir les couches et si je suis malade ou en congés, la crèche prend 
le relais. Pour les enfants, c’est un bon compromis entre la collectivité et l’accueil à la 
maison. » 

LE POINT DE VUE DES PARENTS : 

Rencontre avec Pauline Allart, maman d’Elliot et de Martin

4 MULTI ACCUEILS INTERCOMMUNAUX 
RÉPARTIS GÉOGRAPHIQUEMENT SUR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 115 PLACES 
DONT : 

38 PLACES La Ritournelle au Tourne (accueil collectif et familial)
22 PLACES Au fil de l’eau à Camblanes-et-Meynac (enfants à 
partir de 15 mois)
25 PLACES Il était une fois à Latresne
30 PLACES multi accueil associatif « Petit à Petit » : Latresne

La prochaine commission d’attribution  
des places aura lieu début mars 2022,  
pour la rentrée de septembre 2022.
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Sur votre commune, le SIEA des Portes de l’Entre-deux-Mers pilote la 
production d’eau potable, sa mise en réseau, sa distribution, son contrôle,  

le suivi clientèle (la facturation, la relève des compteurs d’eau...), mais aussi  
la collecte et le traitement des eaux usées. L’eau potable est distribuée à plus  

de 9 800 abonnés sur les 9 communes du SIEA. 

Le SIEALe SIEA

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE  
ET ASSAINISSEMENT (SIEA)

L’EAU, PLUS RARE ET PLUS CHÈRE

« Comme le pétrole, le gaz, l’eau potable n’est pas une 
ressource naturelle infinie. La nappe de l’éocène dans 
laquelle nous puisons à 300m de profondeur est aujourd’hui 
déficitaire et nos autorisations de prélèvement vont 
très bientôt être limitées. Nous sommes de plus en plus 
nombreux, il faut absolument apprendre à réduire nos 
consommations d’eau. Fermer le robinet, prendre des 
douches plutôt que des bains, limiter l’arrosage, cela doit 
devenir un réflexe. De la même manière, toujours pour 
préserver cette précieuse ressource, le syndicat, lui, se 
doit de limiter les déperditions : un vaste programme de 
changement des réseaux vieillissants est engagé avec pour 
objectif de réduire les fuites inévitables au maximum.
Cela ne suffira pas et nous travaillons aussi aujourd’hui 
à l’achat d’une eau de substitution via la Métropole qui 
puiserait dans la nappe oligocène la plus fournie du sud 
Médoc. Il faut s’y préparer, cet achat aura un coût et donc 
des répercutions sur le prix de l’eau ».  
Un seul mot d’ordre : « économisons l’eau » !

Jean-Philippe GUILLEMOT, Président du SIEA, 
Vice-Président de la Communauté de communes,  
Maire de Camblanes et Meynac

F O C U S  S U R

ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN PAYSAGE 2022 - 2026
Comme expliqué dans le Horizon Garonne #10, le Plan Paysage entame sa période de réflexion autour de sa mise en œuvre sur le territoire. Pour se 
doter d’un plan d’action pertinent et être moteur pour les transitions à venir, la Communauté de communes a décidé de choisir un thème qui sera 
décliné en actions de sensibilisation, gouvernance et aménagements.

Partagez vos expériences, vos remarques  
ou alertes sur les chemins :  
developpementeconomique@cdc-portesentredeuxmers.fr
www.cdc-portesentredeuxmers.fr/tourisme/chemins-de-randonnée

Chemins de randonnée : le retour d’expérience !Chemins de randonnée : le retour d’expérience !

Ils arpentent les chemins du territoire depuis des années et c’est sur leur expertise de terrain que 
s’est appuyé le travail sur la refonte du schéma intercommunal des chemins de randonnnée. 

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ ASSOCIÉS AU PROJET ?
Alain Caillaud, section Sac à dos et fourchettes 
de l’ASCJ de Saint-Caprais de Bordeaux
Il y a une dizaine d’années, la CdC (7 communes à l’époque) 
souhaitait créer de nouvelles liaisons douces entre les 
communes de son territoire et avait contacté les clubs locaux 
de randonnée pour avoir leur avis sur les chemins existants 
et ceux à tracer. Nous avions à peine fini le travail que la CdC 
s’est agrandie de 4 communes et qu’il a fallu compléter  
le réseau avec les associations des nouvelles communes.

THÉME PRINCIPAL DU PLAN D’ACTION : LES PAYSAGES DE L’EAU
Réinvestir les paysages de l’eau, le rapport à l’eau dans toutes ses formes et rétablir 
le rôle fonctionnel des cours d’eau et des zones humides associées sur le territoire.
Les cours d’eau et l’eau façonnent le paysage, 
et au sein de ces ensembles, le fleuve Garonne 
constitue le vecteur de bien commun le plus 
évident du territoire.
Toutefois, au-delà du fleuve Garonne, l’eau 
est partout : prairies et zones humides, 
étangs, noues, bassins de rétention, fossés, 
pentes…L’eau sert ainsi de « support » à des 
espaces de nature et de loisirs et participe 
dès lors à structurer la qualité du cadre de vie. 
Elle doit aussi être davantage prise en compte 
dans les projets d’aménagements et logiques 
de développement urbain afin de favoriser au 
maximum le cycle naturel de l’eau. La question 

du risque, plus que jamais d’actualité, nous 
fait prendre conscience des interdépendances 
qui nous relient et le Plan Paysage souhaite 
apporter une réponse sensible en complément 
de l’approche technique. 
Le paysage peut dès lors permettre 
d’accompagner les mutations à venir, en 
rassemblant les acteurs de l’eau, de la 
planification et de l’aménagement du 
territoire autour du sujet « Les paysages 
de l’eau », afin d’imaginer et structurer 
nos communes en valorisant l’eau dans les 
aménagements, en favorisant ses multiples 
services et en en créant de nouveaux. 

CHEMINS DE RANDONNÉE BALISÉS ONT VU LE JOUR SUR 
LE TERRITOIRE DE NOS 11 COMMUNES CET ÉTÉ. 

Vous avez sans doute vu pousser des balises, le long des chemins,  
en vous demandant leur vocation ? Elles sont là pour vous 
accompagner tout au long de vos randonnées. Nous espérons que 
vous ferez tous de belles balades et que certains de ces chemins 
vous permettront au quotidien des déplacements plus doux.
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Le balisage en randonnée : ce que vous devez savoir

QUELLE A ÉTÉ VOTRE PART DU TRAVAIL ?
Michel Cabrero, association Chemin faisant  
de Camblanes et Meynac
Fiche technique et crayon à la main, nous avons commencé 
par faire un inventaire des chemins existants, leur état, 
leur intérêt, leur difficulté. Puis nous avons proposé de 
nouveaux tronçons, de nouveaux passages avec pour 
objectifs de mettre en valeur le patrimoine naturel  
ou bâti mais aussi pour passer par les centres-bourg  
et faire découvrir les commerces de proximité. 

Z O O M  S U R

LE SIEA VOUS INFORME
L’eau du robinet a une empreinte carbone faible (pas besoin 
d’emballages, de transport, ni de recyclage), elle est jusqu’à 1000 fois 
plus écologique que les eaux en bouteille ! C’est le produit alimentaire 
le plus contrôlé en France. C’est une eau d’ici, écologique, d’une 
qualité comparable aux eaux en bouteille : équilibrée en sels minéraux 
(calcium, magnésium) et en oligo-éléments. Elle est surtout 100 à 
400 fois moins chère que l’eau en bouteille que vous trouvez dans le 
commerce ! L’eau que nous buvons, est notre bien commun le plus 
précieux. En buvant l’eau du robinet vous contribuez à préserver cette 
richesse pour nos enfants.

Comprendre le prix  Comprendre le prix  
de mon eaude mon eau

L’EAU POTABLE NE REPRÉSENTE 
QU’UN TIERS DE VOTRE FACTURE.  
SON PRIX EST DE 1,27 € HT / M3*

* hors abonnement, sur le territoire du SIEA au 1er Janvier 2021
** prix moyen pour une facture de 120 m3/an au 1er Janvier 2021

Contact  
05 56 20 76 93
de 8H00 à 17H00 du lundi au jeudi - 16H30 le vendredi 
www.siea-portesentredeuxmers.fr

ASSAINISSEMENT

47%

TAXES ET 
REDEVANCES

47%

EAU POTABLE

33%

5,43 €
TTC/M3

Chiffre clé du périmètre du SIEA

7  
FORAGES

4  
CHÂTEAUX D’EAU

8  
RÉSERVOIRS 

300 KM  
DE CANALISATIONS

 RENCONTRE AVEC

L’EAU ET LE CADRE DE VIEL’EAU ET LE CADRE DE VIE

Suivez les indications tout au long de votre parcours :
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isabelleg
Note
supprimer la virgule

isabelleg
Note
mettre une virgule après robinet



A G E N D A

Agenda culturel de la CdCAgenda culturel de la CdC

I  J A N V I E R  –  J U I L L E T  2 0 2 2  I

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

Retrouvez l’agenda des événements culturels sur notre Territoire !

Z O O M  S U R

Le SIETRA des bassins versants de l’Entre-deux-Mers Ouest est une collectivité 
territoriale regroupant les Communautés de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers, 

des Côteaux Bordelais, du Créonnais et de Convergence Garonne ainsi que Bordeaux 
Métropole pour exercer des compétences de gestion des milieux aquatiques.

Le SIETRALe SIETRA

En termes de fonctionnement, les décisions sont prises par le 
Conseil Syndical, formés de représentants désignés par les 
collectivités adhérentes. Décisions dont le Président, Jean-
François LAVILLE, est chargé d’assurer la mise en œuvre, à 
l’appui des deux techniciens du syndicat.
Le financement est assuré par les cotisations de ses membres 
et l’accompagnement financier du Département, de la Région, 
de l’Agence de l’Eau et de l’Etat.

Son territoire de compétence 
comprend l’ensemble des affluents 

rive droite de la Garonne entre Bouliac 
et Rions, couvrant les bassins versants 

du Pian, de la Pimpine, du Rebedêch, 
de la Jaugue, du Luc, du Rouquey, du 

Grand Estey, de l’Artolie et du Nau. 

DEUX GRANDES THÉMATIQUES ENCADRENT  
LES COMPÉTENCES DU SIETRA :

  La qualité des milieux dans une approche écologique,  
environnementale et fonctionnelle.
  La gestion des risques d’inondation dans le cadre de la protection  
des biens et des personnes.

Cela se traduit par exemple par : 
-  La mise en place de Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) des 

bassins versants qui comprend des actions en faveur de l’atteinte 
du bon état écologique des milieux : restauration de zones 
humides, plantations forestières, gestion sédimentaire, continuité 
écologique…

-  La participation à l’élaboration de divers outils  
de gestion : Documents d’objectifs de sites Natura 2000, documents 
d’urbanisme, plan paysage, … 

-  La sensibilisation à l’environnement et à la gestion  
des milieux aquatiques

-  Des études et travaux dans le domaine de la gestion  
des risques d’inondation : études préalables de risques et de 
solutions de gestion, de prévention et de protection.

À NOTER 

les cours d’eau en gestion s’écoulent sur des 
parcelles privées. À ce titre, l’entretien courant 
reste une obligation du propriétaire riverain  
(Art L 215-14 code de l’environnement).

LE SIETRA CONDUIT ACTUELLEMENT  
DEUX ÉTUDES IMPORTANTES :
L’élaboration du Programme Pluriannuel de Gestion et une étude 
hydraulique sur les différents cours d’eau pour simuler l’avènement  
de différentes crues. L’objectif étant de réduire le risque inondation.
L’actualité du syndicat concerne aussi les évènements des 17 et 18 
juin 2021, qui ont provoqués sur le territoire des crues et des dégâts 
importants. Des travaux ont été entrepris pour restaurer l’écoulement 
et des visites techniques menées pour établir des diagnostics  
de premier niveau. 
Enfin, le SIETRA sensibilise les différents acteurs du territoire sur  
le fonctionnement des bassins versants et sur la nécessaire gestion 
coordonnée à mettre en oeuvre pour les milieux aquatiques  
et la solidarité amont-aval.

CONTACTER LE SIETRA :
Syndicat des bassins versants de l’Entre-Deux-Mers ouest
51, Chemin du Port de l’Homme 33 360 Latresne
accueil@sietra.fr/05 56 94 26 38

Syndicat Intercommunautaire d'Etudes, 
de Travaux, de Restauration et 
d'Aménagement (SIETRA) des bassins 
versants de l’Entre-deux-Mers Ouest
S’ADAPTER À LA NATURE  
ET PAS L’INVERSE
« Lutter contre le risque inondation et protéger l’environnement 
aquatique, notre mission est double. Pour la mener à bien dans 
ses deux dimensions, notre plan de gestion définit des actions 
prioritaires, notamment la restauration, du fonctionnement 
et de la biodiversité des cours d’eau. Les hommes ont busé, 
détourné, enterré des cours d’eau et par là même accentué le 
phénomène d’inondation. Pour jouer son rôle de régulateur, de 
sécheresse ou de crue, la nature doit reprendre toute sa place. 
À nous de nous adapter !
Nous devons aussi travailler à gérer la quantité d’eaux 
pluviales lors d’épisodes violents et à amliorer la qualité de ces 
eaux de ruissellement  qui charrient des hydrocarbures ou des 
produits phytonataires et qui devraient être traitées avant de 
rejoindre le milieu naturel. »

Jean-François Laville, président du SIETRA

CONCERT – ASSOCIATION JAZZ 360 
> Samedi 15 janvier à 20h30  
À Cénac – Salle culturelle 

THÉÂTRE D’HIVER  
> Du 28 janvier à 18 mars 
Lieu de rencontres et d’émulation 
de troupes amateurs. Gratuité des 
spectacles
À Cambes – Camblanes-et-Meynac - 
Quinsac

CAFÉ CONCERT 
ASSOCIATION CULTURE EN VRAC

> Samedi 29 janvier à 20h30
À Lignan de Bordeaux – Salle culturelle 

FÊTE DU VIN
> Vendredi 04 mars à 19h30
“Vignobles et Découvertes” 
À Camblanes et Meynac  
Salle polyvalente

CONCERT – ASSOCIATION JAZZ 360
> Samedi 5 mars à 20h30
À Saint-Caprais de Bordeaux 
Salle Corjial 

LIGNAN FÊTE « LES ARTS » 
> Samedi 12 mars à partir de 10h
À Lignan de Bordeaux 

CONCERT – ASSOCIATION JAZZ 360 
> Samedi 19 mars à 20h30
À Cénac – Salle culturelle 

FESTIVAL ENTRE-DEUX-RÊVES
> Du 25 mars au 02 avril 
À Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, 
Cénac, Langoiran, Latresne,  
Le Tourne, Lignan de Bordeaux, Quinsac, 
Saint-Caprais de Bordeaux, Tabanac
Évènement culturels et festifs  
à destinations des enfants.
+ infos : https://www.entre2reves.org

FESTIVAL DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE BIG BANG SAISON 2

> Du 18 au 21 mai   
À Latresne – Aérocampus

FESTIVAL JAZZ 360 
> Du 03 au 11 juin  
À Cambes, Camblanes-et-Meynac, Langoiran, 
Latresne, Quinsac et Saint-Caprais de 
Bordeaux
12ème édition pour ce très relevé festival de 
jazz.  
Réservations : https://festivaljazz360.festik.
net/  -  http://festivaljazz360.fr

FESTIVAL 6 JOURS DE GARONNE 
> début juillet
À Latresne
Festival itinérant sur l’eau et sur la piste 
cyclable (Tonneins – Le Verdon s/mer)  
en passant par Latresne  

FESTIVAL « LES LYRIQUES DE CAMBES »
> Du samedi 09 au dimanche 10 juillet 
À Cambes - Camblanes et Meynac  
21ème édition pour ce festival. Venez 
découvrir et rencontrer des artistes lyriques 
de renommée internationale. Rendez-vous 
incontournable.

Festival « Les lyriques de Cambes »

Jazz 360 - Scéne d’été
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P O R T R A I TP O R T R A I T

D’OÙ VIENNENT CES ASSOCIATIONS SYNDICALES ?
MICHELINE TRÉVAUX, Présidente du syndicat des marais  
de Baurech
Les zones de palus se situant principalement sur des propriétés 
privées, les propriétaires ont depuis longtemps créé des 
associations pour fédérer leurs moyens, voire défendre leurs 
droits. La notre est née en 1856, elle couvre 450 hectares, 20 km 
de fossés et 5,5 km de digues. Elle compte aujourd’hui  
183 propriétaires, petits ou grands, nouveaux ou anciens.  
Nous fonctionnons avec un bureau de bénévoles et des 
assemblées générales. 

QUELLES SONT VOS MISSIONS ?
PHILIPPE GIRY, Président du syndicat des palus  
de Camblanes et Meynac
Chez nous, l’association remonte aux années 1940 et à l’arrivée 
des tracteurs pour tous. Avant, chacun venait avec ses 
outils et l’entretien était fait ensemble. Aujourd’hui, l’ASA est 
responsable de l’entretien des digues et du bon fonctionnement 
des fossés classés par le syndicat. En la matière, nous 
assurons le fauchage, le curage et la surveillance des ouvrages 
hydrauliques et de leurs clapets. 

ROSALIE BERNIER, Présidente du syndicat des palus  
de Quinsac
Je suis nouvellement élue, Monsieur Lapuc a assuré la 
présidence depuis de nombreuses années et je tenais 
personnellement à le remercier. Nous sommes chargés du bon 
écoulement des eaux de nos 6 ou 7 esteys vers la Garonne. Ce 
sont les propriétaires riverains de ces esteys qui nous signalent 
d’éventuels soucis et, en général, nous entretenons un estey par 
an.

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DES ASA ?
GEORGES GANNE, Président du syndicat des palus  
de Latresne : Chargée d’une mission de service public, l’ASA 
demande une cotisation obligatoire à tous les propriétaires de la 
zone. Elle peut être cofinancée par l’Etat ou d’autres partenaires 
comme la CdC, notamment pour les grands travaux sur les 
digues.

QUELS SONT LES ENJEUX À L’HEURE DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ?
MICHELINE TRÉVAUX : Le risque lié à l’état de notre digue face 
à des épisodes climatiques de plus en plus violents est majeur. 
Nous attendons les résultats de l’étude de dangers menée 
par la CdC et ses décisions : notre digue pourra-t-elle être 
consolidée ou faudra-t-il  redonner leur surface d’expansion 
aux cours d’eau ? En attendant, contre l’érosion, nous testons 
des solutions moins invasives en plantant des peignes en bois 
qui retiennent le sable et permettent la plantation d’arbres qui 
ancrent le sol.

GEORGES GANNE : Depuis très longtemps, avec des collecteurs, 
des écluses et des puits sur les zones basses, nous gérons bien 
les eaux sur notre territoire. Le danger aujourd’hui, ce sont les 
eaux de ruissellement depuis l’amont. Plus on construit, plus on 
bétonne et plus on imperméabilise les sols, plus l’eau arrive vite 
chez nous et cause des inondations.

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS AVEC LA CDC ?
PHILIPPE GIRY : La CdC a bien conscience que nous avons une 
réelle expérience de la gestion de l’eau dans les zones humides 
et souhaite travailler en partenariat avec les ASA du territoire. 
En appui, elle pourrait nous accompagner vers une mise en 
cohérence de nos statuts et fonctionnement, voire vers une 
mutualisation de certaines de nos missions. 

Les gardiens des maraisLes gardiens des marais
Spécifiques des bords de Garonne, les ASA (Association Syndicale Autorisée) des palus 

rassemblent tous les propriétaires des terrains humides. Parfois centenaires, elles ont pour 
mission d’entretenir les kilomètres de fossés et l’ensemble du réseau hydraulique.  

Rencontre avec les présidents des ASA.
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