
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-MERS

N°13 // DÉCEMBRE 2022

cdc-portesentredeuxmers. f r

FOCUS SUR : PROJET SOCIAL DU TERRITOIRE 
ACTUS : PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE / MOBILITÉS / INFRASTRUCTURES 

ZOOM SUR : PLAN PAYSAGE - LES SITES PILOTES
PORTRAIT : AIDE À DOMICILE ET BÉNÉFICIAIRE, UNE RELATION DE CONFIANCE



2

É D I T O

Chère Madame, Cher Monsieur, 

C’est une nouvelle fois avec plaisir que je vous propose une nouvelle 
édition de notre magazine d’informations intercommunal “Horizon 
Garonne”.

Ce deuxième semestre 2022 a été consacré à la préparation du 
Projet Social de Territoire, en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, les associations du territoire, l’Education nationale… Je 
salue le travail de nos élus qui a permis de l’adopter à l’unanimité lors du 
Conseil communautaire du 25 octobre dernier. 

Il en ressort la farouche volonté de repenser totalement notre politique 
à destination de la jeunesse du territoire et d’explorer dans un second 
temps de nouveaux champs d’intervention comme l’accès aux droits, 
l’animation de la vie locale, le logement…

Autre plan qui, lui, va entrer dans sa phase opérationnelle  : le Plan 
paysage avec en particulier la mise en place de sites pilotes à l’échelle 
de nos communes avec, comme fil conducteur, les paysages de l’eau. 
L’objectif étant que de Lignan de Bordeaux à Le Tourne en passant par 
Quinsac, Camblanes et Meynac ou Saint-Caprais de Bordeaux, les 
paysages de l’eau soient le lien cohérent entre toutes les communes 
afin de valoriser notre territoire.

Je me réjouis du fait que, malgré la conjoncture troublée de ces derniers 
mois, nous puissions réfléchir ensemble pour continuer à offrir à nos 
habitants des services de proximité de qualité, tout en restant attentif au  
cadre de vie auquel nous restons attachés.

Par ailleurs, nous connaissons des tensions au niveau de l’accueil dans 
nos structures des plus jeunes d’entre nous, tensions sur lesquelles 
nous sommes en train de travailler avec la ferme volonté de parvenir à 
une situation plus apaisée.

Il me reste à vous souhaiter de passer d’excellentes fêtes de fin d’année !

Bien cordialement

   LIONEL FAYE

PRÉSIDENT DE LA CDC DES PORTES 
DE L’ENTRE-DEUX-MERS
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R E T O U R  
E N  I M A G E S

Samedi 15 et 
dimanche 16 octobre  
Langoiran 
Fête de la nature 
et nos belles balades

Vendredi 30 septembre  
Saint-Caprais de Bordeaux  
Journée pédagogique Relais Petite 
Enfance 

Vendredi 28 octobre  
Latresne 
Journée inter-structures, défis 
sportifs et laser game, club ados

Jeudi 13 octobre 
Cambes  

Exposition “Rencontre sur les 
paysages de l’eau”

Du 28 novembre au 16 décembre 
Latresne - Communauté de 

communes  
Exposition des productions 

artistiques des résidents du foyer 
Marie Talet



R E T O U R  
E N  I M A G E S

A C T U S

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

PETITE ENFANCE / ENFANCE PETITE ENFANCE / ENFANCE 

INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES

SEMAINE LUDIQUE ET 
CULTURELLE 2023 “DINOSAURES”

En juin 2021, trois communes des Portes de l’Entre-
deux-Mers, Latresne, Camblanes et Meynac, Cénac et, 
ont été durement touchées par de fortes inondations 
et certaines voiries particulièrement détériorées. « La 
Communauté de communes est intervenue pour mener à 
bien des chantiers de réhabilitation sur ces axes routiers. 
Ces travaux coûteux ont été rendus nécessaires par 
l’importance de ces voies dans la circulation locale » 
explique Jean-Philippe Guillemot, le maire Camblanes et 
Meynac. Voici la liste des voies concernées :
• ch. Lamothe à Latresne ; 
• av. des Chênes et av. des Bois des Filles à Cénac ;
• ch. Pasquier à Camblanes et Meynac.
L’entreprise EIFFAGE a été retenue en juillet 2022 pour réaliser 
les travaux. Le montant de ces derniers est de 299 679,64 e. 
Cette opération est subventionnée à hauteur de 59 374 e par le 
fonds de solidarité de l’État.

Pour sa 13ème édition, la Semaine Ludique & Culturelle mettra en avant 
une espèce depuis longtemps disparue, mais toujours très présente 
dans les jeux : les dinosaures ! 
Du 27 janvier au 4 février, la ludothèque s’installera dans la salle 
d’exposition de la médiathèque de Latresne avec des jeux sur les 
dinosaures. Ouvertures publiques, accueil de classes élémentaires, 
soirée-jeux, découverte du jeu de rôle... il y en aura pour tous les goûts 
(peut-être pas au goût des T-Rex).

MOBILITÉSMOBILITÉS

ET SI ON PARLAIT DE VOS 
DÉPLACEMENTS ?
Participez d’ici fin janvier à deux consultations sur les mobilités ! 
Le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités lance une consultation 
avec les habitants pour mieux comprendre les 
usages et habitudes de déplacement (train, bus 
urbain, car interurbain, voiture, vélo…). 
Cette démarche vise à anticiper les besoins de 
mobilité et à co-construire avec les Autorités 
Organisatrices de Mobilité les réseaux 
de transports publics d’ici à 2025-2030 et 
notamment les pôles de rabattement, les 
parking-relais, les aires de covoiturage...
Rendez-vous sur Jeparticipe.nouvelle-aquitaine-mobilites.fr  

ADMINISTRATION GÉNÉRALEADMINISTRATION GÉNÉRALE

LE SAMD DÉMÉNAGE !
Le Service d’Aide au Maintien à Domicile des Portes de l’Entre-
deux-Mers, le SAMD, historiquement installé rue Bourg Plessis à 
Camblanes et Meynac, vient d’intégrer ses nouveaux locaux au siège 
de la Communauté de communes à Latresne, au 51 chemin du Port de 
l’Homme.
Le SAMD se rapproche ainsi des services communautaires avec lesquels 
il est lié. Pour rappel, le SAMD propose un accompagnement 7/7 jours, 
réalisé par du personnel expérimenté et formé : ménage, repassage, 
courses, préparation des repas, aides aux démarches administratives, 
aide à la toilette…

Contact :
SAMD - 51 chemin du Port de l’Homme
05.56.20.80.91 / 05.56.20.80.92
Mail : accueilsamd@cc-portesentresdeuxmers.fr
www.samd-aide-domicile.fr

ET JEUNESSEET JEUNESSE

LA RITOURNELLE RECRUTE !
Recrutement d’une deuxième assistante maternelle à la crèche 
familiale “La Ritournelle” située à Le Tourne.
Après le recrutement de Sofia Saldanha, 1ère assistante maternelle 
employée par la CdC au sein de la crèche familiale, Solène Vogel 
vient d’être recrutée en tant que 2ème assistante maternelle. Résidant 
à Camblanes et Meynac, elle offre aux enfants un cadre verdoyant et 
chaleureux où la nature et la bienveillance sont au centre des valeurs.
Elle vient renforcer ce service pour répondre à la demande 
grandissante des familles.

Le jeudi 27 octobre, 4 assistantes 
maternelles du territoire et les 
animatrices du Relais Petite 
Enfance ont accompagné un petit 
groupe d’enfants à la rencontre des 
résidents des Jardins de Bellevue à 
Cambes. Autour de quelques livres 
et jouets, les tout petits et leur 
spontanéité ont ravi les personnes 
âgées qui le leur ont bien rendu ! 

Les chansons enfantines ont ressurgi des mémoires et ont 
enchanté petits et grands. Un temps précieux, en toute simplicité. 

LIEN ENTRE LES
GÉNÉRATIONS

L’INTERCOMMUNALITÉ INTERVIENT 
APRÈS LES INTEMPÉRIES

JEAN-PHILIPPE GUILLEMOT,  
MAIRE DE 
CAMBLANES ET MEYNAC
VICE-PRÉSIDENT, RESPONSABLE DE 
LA COMMISSION INFRASTRUCTURES 

Prenez connaissance du projet de Zone à Faibles Emissions 
mobilité (ZFE-m) de Bordeaux Métropole, qui vise à interdire 
progressivement dans un périmètre intra-rocade les véhicules les 
plus polluants pour une meilleure qualité de l’air. 
Le territoire sera impacté par cette mise en place dès 2024 et nous 
vous proposons de vous renseigner sur le projet et d’exprimer vos 
attentes pour une ZFE adaptée au territoire.
Documents et participation en ligne sur le site : 
https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/
projet-de-zone-faibles-emissions-zfe

Avant… et après !
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F O C U S  S U R

PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSEPETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE

Lancé au printemps dernier, le Projet Social de Territoire (PST) vient 
d’être finalisé par l’ensemble des intervenants du secteur “Petite 
enfance, Enfance et Jeunesse” de la Communauté de communes : 
élus, agents intercommunaux et communaux, associations, le tout 
en collaboration avec les institutions partenaires. 

Si un premier diagnostic avait été réalisé à la fin de la mandature 
précédente (2014-2020), il était nécessaire de compléter celui-ci par 
un travail plus approfondi. La CdC s’est faite accompagner par le 
cabinet BT Conseil et son responsable, le sociologue Boris Teruel.

Des ateliers ont été menés en septembre et ont permis de dégager 
pour chaque thématique, des axes forts et des fiches d’actions qui 
seront mises en œuvre tout au long de la mandature.

Ce plan d’actions sera piloté par Sylvie Robert, chargée de 
coopération du Projet Social de Territoire.

Dans le cadre de son contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales, la Communauté 
de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers vient de réaliser son Projet Social de 
Territoire (PST). Un outil indispensable pour coordonner les politiques publiques à 

destination des services à la population et à l’animation de la vie locale..

LE PROJET SOCIAL LE PROJET SOCIAL 
DE TERRITOIREDE TERRITOIRE

Axe 1Axe 1 Faire du partenariat avec les associations 
un des leviers principaux de lien social local (entre 
les services, les habitants et les générations).

Axe 2Axe 2 Accompagner plus spécifiquement les 
familles précaires du territoire en portant une 
ambition d’équité sociale.

Axe 3Axe 3  Tenir compte des spécificités du territoire, 
particulièrement en matière de mobilité, tout en 
anticipant les mutations économiques, sociales et 
démographiques à venir.

Orientations
Axe 1 : redéfinir les critères d’attribution des places afin de 
réduire les potentiels écarts sociaux.
Axe 2 : redynamiser le Relais Petite Enfance autour de trois 
enjeux :
- améliorer le taux d’adhésion des assistantes maternelles au 
service RPE ;
- renforcer et structurer la mission d’observatoire des besoins ;
- mieux connaître le tissu local des assistantes maternelles 
(vieillissement, agréments, enfants accueillis, atypisme etc.) 
ainsi que les logiques d’accueil (familles hors territoires).

Orientations
Axe 1 : remettre à plat la logique globale d’accueil, intégrer le 
temps méridien dans un “plan périscolaire” à définir.
L’année 2022-2023 peut permettre de travailler un projet 
périscolaire ambitieux centré sur la qualité, la place des familles 
et le renforcement de l’attractivité des métiers de l’animation.
Axe 2 : 
- renforcer la synergie entre les acteurs afin de structurer une 
communauté de partenaires, en lien étroit avec les associations 
et l’Éducation Nationale ; 
- repenser la place des familles au sein des différents 
établissements et structures ;
- redéfinir la politique d’information et de communication aux 
familles.

Orientations
Axe 1 : élargir le spectre de la parentalité, notamment autour 
des questions de jeunesse.
Axe 2 : permettre le développement d’innovations en 
s’appuyant sur de nouveaux supports pédagogiques.

ParentalitéParentalité

Le PST en 3 axes Le PST en 3 axes 

Petite enfancePetite enfance

EnfanceEnfance
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ROSE PEDREIRA AFONSO,  
MAIRE DE CAMBES
VICE-PRÉSIDENTE, RESPONSABLE DE LA
COMMISSION ACTIONS CULTURELLES 
« Pour ma part, je peux dire qu’en tant que vice-
présidente de la commission Culture, je souhaite 
faire de ma commission un levier du Projet Social 
de Territoire quant à la mise en place de ses grands 
axes : la culture est notamment un grand vecteur 
de l’inclusion et du vivre ensemble. C’est pour cela 
que nous souhaitons travailler avec les centres 
médicaux-sociaux du secteur, comme le foyer 
Marie Talet, dont les réalisations artistiques sont 
prolifiques et doivent rayonner dans le territoire 
par le biais de différentes manifestations.»

LE PROJET SOCIAL LE PROJET SOCIAL 
DE TERRITOIREDE TERRITOIRE

TANIA COUTY,  
MAIRE DE SAINT-CAPRAIS 
DE BORDEAUX
VICE-PRÉSIDENTE, RESPONSABLE DE LA 
COMMISSION SPORT ET VIE ASSOCIATIVE 
« Le PST est un projet ambitieux, porté par des élues 
motivées. Il est articulé autour de fiches actions, et 
notre objectif est d’en réaliser un maximum. Nous 
pouvons compter sur nos agents pour les mettre en 
œuvre. Nous avons identifié une urgence : accueillir 
plus d’enfants dans les centres de loisirs, les mercredis 
et lors des petites vacances, afin d’aider les parents 
en grande difficulté actuellement, car confrontés 
au manque de places, prises d’assaut à l’ouverture 
des inscriptions. Ensuite, il faudra arbitrer les autres 
actions, mais à mon sens, si l’on veut une dynamique 
sur notre territoire, il faudra s’attacher à prioriser les 
projets pour nos jeunes.»

Orientations
Élargissement du champ d’action (public 12-25 ans), arrêt des 
propositions périscolaires existantes et déploiement d’une 
offre élargie à moyens constants s’appuyant sur :
- la mise en place d’une ingénierie de financement intégrant de 
nouvelles ressources (appels à projets) ;
- la hiérarchisation des actions : actions maintenues, 
redéfinies, arrêtées et déployées ;
- des animateurs volants autour d’un lieu central ; 
- la participation des communes ;
- l’organisation d’événements (festivals, animations) ;
- l’appui du tissu associatif comme ressource du 
développement local. 

JeunesseJeunesse

Orientations
Axe 1 : renforcer le lien avec les structures médico-sociales.
Axe 2 : renforcer et repenser l’accueil inclusif  en intégrant 
cette question au cœur des projets des structures d’accueil 
(réflexion pédagogique et mobilisation collective).
Axe 3 : penser et mettre en œuvre une dynamique collective de 
formation des équipes.
Axe 4 : réinvestir les “bonus” handicaps de la Caisse 
d’Allocations Familiales dans des actions concrètes.

InclusionInclusion

CATHERINE VEYSSY,  
MAIRE DE CÉNAC
VICE-PRÉSIDENTE, RESPONSABLE DE LA 
COMMISSION PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE
« Avec les ateliers, nous avons exploré plusieurs domaines d’actions, 
avec une approche communale et intercommunale. Nous travaillons 
bien en direction de la petite enfance, il y a des améliorations à aller 
chercher, notamment sur la notion d’accueil d’urgence. Idem du côté 
de l’enfance et du périscolaire, il y a des marges de progression et 
nous devons avancer sur la parentalité et l’inclusion.
Notre principal défi est en direction de la jeunesse. Notre souhait 
est d’aller chercher les jeunes dans leurs lieux de vie, au sein des 
collèges, des lycées et au sein des associations.
Cette jeunesse est très attachée à son territoire. Elle est investie, 
elle va plutôt bien et elle envie de faire des choses. À nous de lui en 
donner les moyens. »

Séance de travail au siège de la Communauté de communes.

Elles ont dit...Elles ont dit...
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Z O O M  S U R

LE PLAN PAYSAGE

LES SITES PILOTES
Le Plan Paysage est entré dans sa phase opérationnelle avec la mise en place de sites 

pilotes sur le territoire intercommunal avec comme fil conducteur, les paysages de l’eau. 
Objectif : réinvestir des espaces aquatiques délaissés en valorisant les écosystèmes. 

C’est l’objectif principal de ce premier 
Plan d’actions autour du Plan Paysage. 
L’actualité récente du territoire, les 
effets du changement climatique 
ont porté cette thématique comme 
prioritaire.
Travailler sur l’ensemble du circuit de 
l’eau, de la goutte de pluie qui tombe 
sur la parcelle à sa rencontre avec le lit 
de Garonne. Replacer l’eau là où elle a 
toujours été, au coeur de nos paysages.
Les esquisses, plans-guides, objectifs à 
tiroir sont des propositions pour chaque 
site. Certains s’inscrivent dans des 
volontés communales, d’autres sont de 
nouvelles idées pour le territoire.
Penser les paysages de l’Eau, c’est 
aussi remettre au centre du jeu le 
syndicat de bassin, le SIETRA, comme 
acteur incontournable de ces enjeux.

Réinvestir les 
Paysages de l’eau

Latresne

Camblanes
et Meynac

Cénac

Lignan de 
Bordeaux

HÉLÈNE GOGA, 
MAIRE DE TABANAC, 

VICE-PRÉSIDENTE, 
RESPONSABLE DE 
LA COMMISSION 

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE 
« Le Plan Paysage va dans le bon 
sens. Nous avons un cadre de vie 

commun et le Plan Paysage permet 
de donner un cohérence de travail à 
la communauté de communes pour 
valoriser le territoire. Quelque part, 

c’est le lien qui manquait entre nous. 
Cela demande de penser global, 

d’avoir une démarche transversale.  
Le travail mené sur les sites pilotes 

reste un investissement raisonné, 
et qui apporte une vraie plus-value 

à l’environnement. Le bénéfice 
sera partagé par l’ensemble de la 
population. Il profite à tous, sans 

gréver les budgets et dans une 
démarche durable.»

ÉTANG DE CANOLLE 
LE MOULINAN - Suite à 
l’effondrement de la digue, 

cet espace est devenu un lieu 
unique et incongru du territoire. 

Protéger son rôle dans les continuités 
écologiques tout en faisant découvrir le 
fonctionnement d’une zone humide.

LAVOIR DE GARISTOY 
LE MOULINAN - À 
la confluence de deux 

villages, restaurer ce site 
unique pour en faire un ilot 

de fraicheur sur nos chemins de 
randonnées en mettant en lumière 

la présence des moulins.

BASSIN EAU DE PLUIE LE 
MOULINAN -  Dépasser la 
dimension technique de bassin 
de rétention d’eaux de pluie dans 

un lotissement pour en faire des 
espaces ouverts renforçant le cadre 

de vie des habitants. 

L’EAU DANS LE BOURG - 
Remettre le fil bleu en valeur 
au centre du bourg d’un 
village en mutation. Travailler 

les continuités entre mare, 
ruisseau, bassin de rétention et 

fossés ouverts.

PLACE ROUQUEY - LE 
ROUQUEY- Remettre au coeur de 
la place du hameau l’ Estey et le 
Lavoir. Repenser les espaces publics 

avec la présence de l’eau pour offrir 
des îlots de fraicheurs aux habitants tout 

en garantissant de la liberté au cours de l’eau.

LES CHANTIERS DE GARONNE 
- Les Chantiers Tramasset 
sont un acteur majeur du Sud 
du Territoire dans le rapport 
au fleuve des habitants. 

Développer leur influence, faire 
connaitre leurs pratiques et leurs 

innovations pour amener de la culture 
fluviale sur l’ensemble du territoire.

CONFLUENCE GRAND 
ESTEY - Un Estey , deux 
villages, la confluence avec la 

Garonne. Une histoire, celle de 
l’industrie fluviale, des chantiers, 

du commerce, de la pierre, des usages 
de l’eau. Faire émerger les traces de ce 
passé pour réinvestir cet espace.

BASSIN D’ORAGE DE LA PIMPINE - 
Ouvrir les regards sur un bassin d’orage, 

son fonctionnement, sa place dans la 
gestion des inondations et ses fonctions 

écologiques.

Saint-Caprais 
de BordeauxQuinsac

Cambes

Baurech

Tabanac

Le Tourne
Langoiran
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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 3  I

Toute l’année, les arts vivants et plus largement la culture ont scène ouverte sur le 
territoire des Portes de l’Entre-deux-Mers : théâtre, chant, musique sous toutes ses 
formes, ciné-concerts, il y en a pour tous les goûts !

Festival « Théâtre d’Hiver »

Les Belles Goulées aux Chantiers de Tramasset

 INFOS : RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR WWW.CDC-PORTESENTREDEUXMERS.FRPorté par la Communauté de communes

LE PLAN PAYSAGE

LES SITES PILOTES

SOIRÉE JAZZCLUB 360   
> Samedi 14 janvier à 20h30
À Latresne - Salle des fêtes.
Avec le trio de Jérôme Mascotto. 

FESTIVAL “THÉÂTRE D’HIVER”  
> Du 20 janvier au 19 mars
À Cambes, Camblanes et Meynac 
et Quinsac - Lieu de rencontre et 
d’émulation de troupes amateurs. 
Spectacles gratuits.

CAFÉ CONCERT   
> Samedi 28 janvier à 20h00
A Lignan de Bordeaux - Salle polyvalente.
Organisé par l’Association Culture en Vrac.  

CINÉ CONCERT
> Samedi 25 mars à 20h30
À Cénac - Salle culturelle. 
Organisé par l’association Le Temps des 
cerises.

SOIRÉE THÉÂTRE
> Samedi 25 mars à 20h30
À Lignan de Bordeaux - Salle polyvalente. 
Organisé par l’Association Culture en Vrac.

FESTIVAL “JAZZ 360” 
> Samedi 12 mai à 20h30
À Cambes – Salle Bellevue.

LES BELLES GOULÉES  
> Samedi 03 juin de 14h à 22h
À Le Tourne - Chantiers de Tramasset.
Une quinzaine de vigneron.ne.s travaillant 
en bio, biodynamie et/ou dans une 
démarche naturelle, seront accueilli.e.s 
sous notre halle.

FESTIVAL « JAZZ 360 »   
> Les 2, 3 et 4 juin 
et les 09, 10 et 11 juin
À Cambes, Camblanes et Meynac, Cénac, 
Langoiran, Latresne, Quinsac et Saint-
Caprais de Bordeaux.
Une 13ème édition très relevée pour ce 
festival de jazz. 
Réservations : 
https://festivaljazz360.festik.net/ 
http://festivaljazz360.fr 

FÊTE DE LA MUSIQUE
> Samedi 17 juin à partir de 17h  
À Saint-Caprais de Bordeaux -
Domaine de Loustallaut.

FESTIVAL “LES LYRIQUES”
> Du samedi 08 au dimanche 09 juillet 
À Cambes et Camblanes et Meynac. 
22ème édition pour ce festival. Venez découvrir 
et rencontrer des artistes lyriques de renommée 
internationale. Rendez-vous incontournable.

24ÈME RENCONTRE DES BATEAUX EN BOIS
ET AUTRES INSTRUMENTS À VENT
FÊTE À TERRE

> Samedi 15 juillet   
À Le Tourne - Chantiers de Tramasset.
Au programme, temps conviviaux, fanfare, spectacle 
chez l’habitant et concerts en soirée. Programme à 
venir.
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P O R T R A I TP O R T R A I T

Aide à domicile : une relation Aide à domicile : une relation 
de confiance et de partagede confiance et de partage
Le Service d’Aide et de Maintien à Domicile (SAMD) des Portes de l’Entre-deux-Mers contribue pour 
de nombreux habitants du territoire, au maintien à domicile malgré les années qui passent. Entre les 
aides à domicile et les personnes âgées, c’est une vraie relation de confiance qui se créée.

Solange David est née en 1928 à Doulezon, un petit village 
de l’Entre-deux-Mers, à quelques encablures de Castillon-la-
Bataille. De sa jeunesse, elle garde les souvenirs du travail en 
plein air, aux côtés de son père, dans les champs, dans la forêt. 
« Je faisais tout ce que les hommes font » dit-elle d’une voix 
amusée. Une vie de la campagne, qui l’a menée ici, à Saint-
Caprais-de-Bordeaux avec son mari, il y a plus de 30 ans.
Patricia Dupont a 58 ans, dont 39 ans passés aux côtés des 
anciens de l’Entre-deux-Mers, en tant qu’aide à domicile.
Patricia travaille donc auprès de Solange, dans le cadre du 
service d’aide et de maintien à domicile des Portes de l’Entre-
deux-Mers.

SOLANGE, QUEL EST LE RÔLE DE PATRICIA ICI ?
Elle vient me voir trois fois par jour, au petit déjeuner, au 
déjeuner et dans l’après-midi. Nous passons beaucoup de 
temps ensemble, nous discutons, j’offre le gâteau le lundi que 
ma fille a fait la veille. Auparavant, c’était Mme Loubet qui venait 
me voir, elle est désormais à la retraite, mais nous sommes 
devenues amies… elle passe me voir de temps en temps.

ELLE EST DONC IMPORTANTE DANS VOTRE VIE ?
Ah ça ! Elle a l’œil et elle a du courage. C’est quelqu’un qui aime 
les personnes âgées, ça se voit. Ceux qui sont avec elle ont bien 
de la chance !

ET VOUS PATRICIA, COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE RÔLE 
AUPRÈS DE SOLANGE ?
Au-delà de la préparation des repas et de l’entretien du 
logement, je discute beaucoup avec Mme David, des infos, du 
jardin, des enfants et des petits-enfants. Nous partageons 
des moments ensemble et nous allons marcher un peu. Mme 
David est quelqu’un de très jeune d’esprit et qui fait preuve de 
beaucoup d’humour. 

COMMENT ORGANISEZ-VOUS VOS JOURNÉES ?
Je travaille aux côtés d’une dizaine de bénéficiaires, plus ou moins 
autonomes, certains atteints par la maladie. Je fais la même chose 
avec tous, hommes ou femmes, de tous âges. Une aide dans leur 
quotidien est effectuée. Nous avons un rôle important dans leur vie.

QUELLES SONT LES QUALITÉS D’UNE BONNE AIDE À DOMICILE ?
Il faut savoir être à l’écoute, souriante et prendre le temps, 
même si nous avons aussi des heures à respecter dans notre 
planning de la journée. Le plus important est de faire preuve 
de gentillesse et de patience à l’égard des personnes âgées. 
Nous faisons partie de leur quotidien. C’est un métier, une 
vocation, où on se sent utile.

LE PLUS IMPORTANT DANS CE MÉTIER EST 
DE FAIRE PREUVE DE GENTILLESSE ET DE 
PATIENCE. ÊTRE À LEUR ÉCOUTE, C’EST UNE 
VOCATION TOUT SIMPLEMENT…

JE SUIS HEUREUSE DE RESTER CHEZ MOI, 
TRANQUILLE, À ÉCOUTER MA RADIO. JE SAIS QUE 
PATRICIA VA VENIR ME VOIR DANS LA JOURNÉE. 

Solange David, 94 ans

Patricia Dupont, aide à domicile
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