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Une année très active s’achève pour la CCE et déjà 2022
s’annonce avec son lot de nouveaux projets.
La CCE porte le projet de territoire car elle en a la dimension,
les compétences, et parce qu’elle est le prolongement de vos communes.
Mais ce projet ne doit pas être le projet de la CCE, c’est un projet
qui doit être partagé avec l’ensemble des acteurs de ce territoire,
les communes bien sûr, mais aussi les associations, les partenaires
économiques et sociaux et les habitants.
C’est pourquoi, je me félicite que nombre d’entre vous aient répondu
à notre questionnaire en ligne et participé à notre soirée d’échanges
du 7 octobre dernier.
Nous illustrons dans ce numéro la dynamique économique
de notre territoire accompagnée par nos services. À ce jour,
l’ensemble des lots de Gironde Synergie sont commercialisés,
et environ 300 personnes travaillent sur cette zone d’activité
que nous devons maintenant agrandir pour poursuivre la création
et la diversification d’emplois nécessaires à la vitalité de nos villages.
Aussi, nous continuons d’adapter les cursus de formations
proposées dans notre Centre de Formation Multimétiers
pour répondre au mieux aux besoins des entreprises.
Plus largement, je salue le travail et l’engagement quotidiens
de l’ensemble des 250 agents de la CCE qui vous apportent
un service public de proximité.
Je vous souhaite une année 2022 pleine de joie, de légèreté,
de projets au cœur de l’Estuaire !
Lydia Héraud, Présidente de la Communauté de communes de l’Estuaire,

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine, Maire-adjointe de Val-de-Livenne

La Communauté de communes de l’Estuaire regroupe 14 communes :
Anglade • Braud-et-Saint-Louis • Cartelègue • Étauliers • Eyrans • Mazion • Pleine-Selve
Reignac • Saint-Androny • Saint-Aubin-de-Blaye • Saint-Ciers-sur-Gironde • Saint-Palais
Saint-Seurin-de-Cursac • Val-de-Livenne
Les délégations, président et vice-présidents de la Communauté de communes de l’Estuaire :
•L
 ydia HÉRAUD, Présidente de la Communauté de communes de l’Estuaire,
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine, Maire-adjointe de Val-de-Livenne
•P
 ierre CARITAN, Maire de Saint-Ciers-sur-Gironde, Vice-président enfance, jeunesse, famille, CEAE
•L
 ouis CAVALEIRO, Maire d’Étauliers, Vice-président développement économique, emploi et formation
•J
 ean-Michel RIGAL, Maire de Braud-et-Saint-Louis, Vice-président tourisme
•J
 ean-Jacques LAISNÉ, Maire de Pleine-Selve, Vice-président finances
et centre intercommunal d’action sociale
•M
 arie-France DJÉRAD, Adjointe au maire d’Anglade, Vice-président urbanisme et habitat
•P
 hilippe LABRIEUX, Maire de Val-de-Livenne, Vice-président compétences eau,
assainissement, environnement
•P
 ascal RIVEAU, Maire de Saint-Androny, Vice-président services techniques
www.cc-estuaire.fr
10-31-1118
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EXPOSITIONS OCTOBRE ROSE
Dans le cadre d’Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation
autour du cancer du sein, la Maison de santé pluridisciplinaire
d’Étauliers a accueilli deux expositions.
La première élaborée par l’association Jeune&Rose, collectif
de lutte contre le cancer du sein porté par des patientes touchées par
un cancer entre 20 et 40 ans et la seconde réalisée par l’association
artistique locale Ateliers créations découvertes de Val-de-Livenne.
L’exposition photo intitulée « Ma vie en Jeune&Rose » est un projet
mettant en scène les témoignages et les difficultés rencontrées
par les jeunes femmes atteintes d’un cancer du sein,
sur un ton humoristique et décalé.
Chantal Cachein et ses élèves de l’association Ateliers créations
découvertes ont quant à eux décidé, cet été, de faire don des tableaux
réalisés sur le thème d’Octobre Rose. Dès les premiers cours
de septembre, les 12 amatrices ont fait preuve d'imagination
pour réaliser des créations que la Maison de santé d'Étauliers a
présenté dans ses locaux. Les tableaux sont en vente et la totalité
des sommes récoltées sont reversées à l’association Jeune&Rose.

C’est à l’occasion de la journée de sensibilisation organisée par
la Maison des Services au Public d’Étauliers le 5 octobre dernier,
que les usagers de la maison de santé ont pu découvrir ces expositions.
Cette journée s’articulait autour d’un stand de prévention tenu
par Jeune&Rose et les professionnels de santé du territoire,
des ateliers de sensibilisation à l'auto-palpation mammaire
sur des bustes en silicone, le camion de prévention santé du Centre
hospitalier de Blaye présent pour l’occasion au centre bourg
d’Étauliers, et une marche rose organisée par l’association
étauloise Les Champs du Possible.
PLUS D’INFOS
Maison de Santé Pluridisciplinaire
Chemin de Furet - Lieu dit Guimberteau
Étauliers - 05 64 37 29 05

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

Ici, on finance le BAFA !
La Mission Locale et la CCE ont établi un partenariat
pour financer le BAFA de 2 jeunes du territoire.
C’est la deuxième année que la Communauté de communes
participe au financement du Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA) dans le cadre d’un projet porté par la Mission
Locale et les 4 communautés de communes de Haute Gironde.
2 jeunes sélectionnés sur leurs motivations et leur engagement
dans la démarche, ont pu accéder, grâce à ce dispositif,
à la formation dispensée à Saint-Christoly-de-Blaye et ont
débuté leur stage pratique au sein de l’ALSH la Chrysalide.
L’objectif de cette action est d’initier une démarche de formation
en y alliant la découverte du monde professionnel.
Une formule « gagnant-gagnant ».
PLUS D’INFOS
Service Enfance Jeunesse - Directrice : Christine ARINO
05 57 32 79 81 - christine.arino@cc-estuaire.fr
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PETITE ENFANCE

Retour en images sur
La semaine de la petite enfance
Familles et enfants étaient au rendez-vous des différents temps d’animation
proposés dans le cadre de La semaine de la petite enfance en octobre dernier.
L’atelier cabane fut particulièrement apprécié et riche de belles réalisations,
toutes ramenées précieusement chez les petits et grands « constructeurs »
en herbe. Les petites bulles de relaxation ainsi que l’atelier débat furent,
pour les parents, l’occasion de se poser et de se reconnecter avec les besoins
de leurs enfants. En bref, une semaine consacrée au bonheur de partager ensemble.
PLUS D’INFOS
Service Enfance Jeunesse - Directrice : Christine ARINO
05 57 32 79 81 - christine.arino@cc-estuaire.fr

Exit le RAM…
Place au RPE !
Depuis le 1er septembre 2021, le Relais
Assistant Maternel (anciennement RAM)
devient le Relais Petite Enfance (RPE).
Le nom change, mais les missions
restent identiques :
> Informer les parents sur les différents
modes d’accueil existant sur le territoire :
assistants maternels, crèche,
garde à domicile.
> Accompagner les familles dans le choix
du mode de garde et la recherche
de solution selon les besoins.
> Informer les candidats potentiels
au métier d’assistant maternel.
> Accompagner les assistants maternels
et les gardes à domicile dans leurs
pratiques professionnelles notamment
lors des ateliers d’éveil animés et
des temps d’échanges de pratique.
> Faciliter l’accès à la formation continue
des assistants maternels : organisation
de sessions de formations délocalisées,
accompagnement dans les démarches.
> Accompagner les parents employeurs
dans les déclarations, organisation
de solution relais pour les familles.
Le Relais Petite Enfance devient
LE service de référence de l’accueil
du jeune enfant tant pour les parents
que pour les professionnels.
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CFM

Rentrée 2021-2022
La Communauté de communes de l’Estuaire,
via le Centre de Formation Multimétiers
poursuit sa politique d’appui au développement
de la formation au service de l’emploi
sur le territoire.
L’apprentissage, le socle du CFM
À ce jour, 235 jeunes suivent leur formation
en apprentissage dont plus de 100 nouveaux
contrats. Près de 80 % des jeunes habitent
en Haute Gironde, plus de 70 % des apprentis
travaillent dans des entreprises de proximité
(Haute Gironde, Libournais et Haute Saintonge).

La rentrée en chiffres
• 96 apprentis engagés dans les métiers
du Commerce et de la Gestion d’entreprise
(du CAP au BTS) au sein du CFA Estuaire
porté par la CCE
• 92 jeunes engagés dans les métiers industriels
(du CAP au BTS) au sein du CFAI Aquitaine
• 34 apprentis en CAP maçonnerie et carrelage
au sein du CFA BTP
• 13 apprentis en Bac Pro viticole
au sein de l’antenne du CFA Agricole

La formation continue
La rentrée 2021 est également marquée par l’actualité
liée au Grand Carénage du CNPE du Blayais*.
De nouvelles formations sont donc déployées
par les partenaires, notamment le CFAI Aquitaine,
avec l’appui de la Région Nouvelle Aquitaine :
•C
 haudronnier (novembre 2021)
•T
 uyauteur (décembre 2021)
•S
 oudeur (janvier 2022)
• Technicien de maintenance industrielle (janvier 2022)
Projet et programme industriel de renforcement
des installations de production d’électricité nucléaire,
visant à allonger la durée d’exploitation
des centrales nucléaires.

*

L’institut de soudure qui s’est installé en juin 2021
à Gironde Synergie à Saint-Aubin-de-Blaye
poursuit également les formations de soudeurs.
Le CFM accueille également l’Institut de formation
et de conseil en gestion de carrières IFCG CARRIÈRES pour la mise en place de formations
en nettoyage industriel pour des certificats
de qualification professionnelle (CQP) d’Agent
Machiniste Classique sur une durée de 8 mois
en contrat de professionnalisation pour le GEIQ
Propreté (Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification).
Afin de répondre au mieux aux besoins
des entreprises,TRIHOM (formation professionnelle
en milieu nucléaire), l’AFPI Sud Ouest (Association
de formation professionnelle de l’industrie) et ses
partenaires l’IFCEN et l’APAVE déploient régulièrement une offre de formations règlementaires
dans le domaine du nucléaire. Depuis janvier 2021,
plus de 2 000 salariés ont ainsi été formés.
En parallèle, afin d’informer et orienter
vers ces métiers qui recrutent, des journées
de découverte et des ateliers sont animés
par la Mission Locale de la Haute Gironde et
Pôle Emploi, en partenariat avec EDF et le GIE
Atlantic (Groupement d’Intérêt Economique).

Les (très bons)
résultats
2020-2021 !
Cette année encore,
un vrai succès
aux examens pour
les apprentis du CFM,
avec 92 % de réussite
toutes filières confondues,
soit 85 jeunes diplômés
que nous félicitons !

CFA

Commerce -Tertiaire
92 % de réussite

33 DIPLÔMÉS

CFA - Industrie
95 % de réussite

39 DIPLÔMÉS

Et toujours des projets en cours
• La MFR du Blayais délocalise au CFM
une formation d’Assistant de Vie Dépendance
• Les formations logistiques, notamment
le passage des CACES (Certificat d’Aptitude
à la Conduite d’Engins en Sécurité) va pouvoir
reprendre dans le courant du 1er semestre 2022
• Un travail d’analyse des besoins en formation
d’aide-soignante est en cours.

CFA - BTP

100 % de réussite

8 DIPLÔMÉS

CFA - Agricole
71 % de réussite

5 DIPLÔMÉS

PLUS D’INFOS
Centre de Formation Multimétiers de Reignac - Directrice : Céline PERIN
05 57 42 66 22 - cfm@cc-estuaire.fr
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L'art fait son entrée
CFM

Le graff débarque au CFM
Soutenus par la CCE, la CAF et le Département de la Gironde,
les membres de l’Association des Apprentis de l’Estuaire (AAE)
ont souhaité mettre en place un projet urbain autour du graffiti
et les valeurs citoyennes telles la liberté d’expression
et le respect de l’environnement.
Ce projet s’inscrit dans le programme pédagogique du CFA Estuaire
(français et arts appliqués notamment).
Il se compose d’un temps de sensibilisation réalisé par l’association
FOKSABOUGE (graffeurs de Saint-André-de-Cubzac), de journées
de réalisation de l'œuvre encadrées par cette même association
et d’une sortie culturelle autour de l'esprit du graffiti et de l’art
urbain à Darwin et à la Base sous-marine de Bordeaux.
Une démarche collaborative qui a permis aux apprentis
de présenter l’aboutissement de leur travail, à retrouver
à travers deux vidéos sur la chaîne Youtube de la CCE :
Youtube/Communauté de Communes de l’Estuaire / Projet GRAFF
#PARTIE 1
Youtube/Communauté de Communes de l’Estuaire / Projet GRAFF
#PARTIE 2

dans les bâtiments
publics de la CCE

Le CFM de Reignac et l’Agora
de Saint-Aubin-de-Blaye accueillent
depuis septembre une exposition
d’œuvres picturales des artistes
Herta Lebk et Claude Bellan.
Les jeunes du centre de formation
et les adultes en formation continue
peuvent profiter de ce lieu d’exposition
atypique mettant en scène actuellement
des représentations des sites américains, « le Grand Canyon » ou
« Les Rocheuses » issus de la série
USA de Herta Lebk.
À travers cette initiative au sein du CFM,
la CCE souhaite développer la présence
d’art sur le territoire et propose égale
ment une seconde exposition installée
depuis novembre dans les locaux
de l’Agora, l’espace des entrepreneurs
de Saint-Aubin-de-Blaye.
Ce second lieu propose de découvrir
le couple d’artistes du Blayais,
Herta Lebk et Claude Bellan
à travers plusieurs de leurs œuvres :
« Crise du sujet et nouvelle technique »,
« La tauromachie », « l’Harmonie
retrouvée» et « Sports-combat ».
PLUS D’INFOS
Retrouvez les artistes sur :
www.claudeetherta.com
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Le label Établissement BIO Engagé
décerné à la restauration
collective du CFM
La Communauté de communes de l’Estuaire s’est donné pour objectif,
depuis sa création, de participer à la préservation de son environnement, au soutien
de son économie locale et à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.
Aussi a t-elle engagé dès son ouverture le service de restauration collective du Centre
de formation multimétiers de Reignac, dans une démarche d’approvisionnement local
et en produits issus de l’Agriculture Biologique, ceci afin d’apporter aux enfants
et jeunes du territoire une alimentation saine, équilibrée et de saison.
En élargissant la capacité de production de l’établissement qui est devenu
cuisine centrale auprès des cantines des communes, les apports en produits
locaux et bio sont devenus une préoccupation majeure.
C’est aussi dans cette optique d'augmenter la part de local et bio que la CCE porte
le Projet Alimentaire Territorial visant à favoriser la diversification de la production
locale et accompagner les producteurs vers des pratiques plus durables.
Sur le territoire de la CCE, on répertorie 665 hectares de surfaces bio,
1 194 hectares en conversion et 28 fermes bio (soit 5,6 % des exploitations).

Le label Établissement Bio engagé
En 2012, INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, association interprofessionnelle bio régionale,
a créé le label « Établissement Bio Engagé », première démarche de labellisation bio
des collectivités locales proposée en France. Le critère d’attribution ? Avoir atteint
plus de 20 % d’approvisionnement bio dans son service de restauration (en valeur d’achat).
Ce qui est le cas avec le service de restauration collective du CFM, récompensé,
qui s'est donc vu attribuer le label le 1er juillet dernier lors d’une soirée officielle.
« Cette récompense valorise la démarche et l'engagement dans la bio auprès des enfants,
des jeunes et des parents d'élèves et récompense le travail de l'équipe de restauration
et l'équipe pédagogique », souligne Lydia Héraud, Présidente de la CCE.

CHIFFRES CLÉS de la cuisine centrale
600 repas préparés chaque jour
• soit environ 100 000 repas par an
•3
 0 % de produits bio dans les repas servis
•5
 0 % des produits bio sont locaux

• près de

PLUS D’INFOS
Stéphanie DELHUMEAU - Directrice du service de restauration du CFM
05 57 42 66 22 - direction.cuisine@cc-estuaire.fr

Les Épiciers
de l’Estuaire et
le CFA commerce
Depuis la rentrée 2020, les apprentis
en commerce du CFA Estuaire participent activement au déploiement de
l’épicerie sociale itinérante portée par
l’association des Épiciers de l’Estuaire.
Véritable plateau technique pour
les jeunes, ce camion épicerie permet
aux apprentis en CAP et en BAC de
mettre en application leurs enseignements à travers un projet d’intérêt
général à destination des personnes
en précarité financière.
Cette nouvelle façon d’apprendre a fait
écho à nos jeunes citoyens solidaires.
Sur le dernier trimestre 2021,
l’épicerie a ouvert de manière
expérimentale ses portes
les jeudis de 16 h 30 à 18 h
aux apprentis en difficulté.
7
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ALIMENTATION

Nouveau site pour
les producteurs de Haute Gironde
producteurs-haute-gironde.fr
Depuis septembre dernier, le site internet des producteurs
de Haute Gironde a fait peau neuve. Les 4 Communautés
de Communes (Blaye, Estuaire, Grand Cubzaguais
et Latitude Nord Gironde) se sont associées
pour relancer la visibilité des circuits courts.
Rapprocher le consommateur des producteurs
Le nouveau site est le point de départ d'un travail commun
de mise en valeur et de promotion des produits locaux.
La crise sanitaire aidant, l'envie de circuits courts et l'intérêt
pour les productions locales se sont nettement accentués,
aidés par la multiplication des initiatives et des campagnes
de communication incitatives.
C'est un fait, les consommateurs se tournent de plus en plus vers
des producteurs locaux à la recherche de produits alimentaires sains,
de qualité, de proximité et offrant une parfaite traçabilité.

Un nouveau site internet optimisé
La première étape vient de voir le jour avec la refonte totale du site
internet : www.producteurs-haute-gironde.fr où il est désormais possible
pour les producteurs de s'inscrire en ligne, référencer leur activité
et gérer eux-mêmes leurs informations.
Autre nouveauté : la mise en avant des distributeurs. En effet,
ces dernières années, avec le développement des réseaux de circuits
courts, de nombreuses initiatives ont été développées : magasins
de producteurs, AMAP, drive fermier, marchés, groupement
de commande...

Dites le avec des
produits locaux

Dites le avec des
produits locaux

“Je t’
ma

“
e
l
u
po “ Jecat’nard
mon

“

Retrouvez les
producteurs près
de chez vous sur :

Retrouvez les

ronde.frproducteurs près
producteurs-haute-gi

de chez vous sur :

producteurs-haute-gironde.fr

Producteurs / Distributeurs
de produits en Haute Gironde :
rejoignez l’aventure !
Pour les producteurs et distributeurs de produits locaux
non encore référencés, et qui souhaitent le faire,
c’est simple et rapide :
1. Rendez-vous sur le site :
www.producteurs-haute-gironde.fr
2. Cliquez sur « nous rejoindre »
3. Complétez le formulaire.

Producteur
s / Distribut
eurs
de produits
de Haute G
ironde
rejoignez l’a
venture !

> Votre fiche sera validée
puis rendue visible sur le site.
Rendez

-vous sur
:
producteur
s-haute-gi
ronde.

fr

PLUS D’INFOS

Vous souhai
tez vou
site interne
t des Produc s inscrire au
Super ! C’e
st gratuit et teurs Haute-Gironde
?
au réseaux
vous bénéfic
de l’alimenta
iez d’un acc
tion locale
ès
personnel
ainsi qu’un
vous perme
compte
ttant de me
ttre à jour
information
vos
s en temps
réel !

Service Développement durable - Chargée de mission Développement durable - Eve LALANDE - 05 57 42 61 99 - eve.lalande@cc-estuaire.fr
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Défi Foyers à Alimentation Positive

Retour sur 6 mois de défi
 onsommer local et bio sans augmenter
C
son budget, c’est le défi lancé, pendant 6 mois,
à 14 familles habitant le territoire de la CCE
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, la CCE a organisé
pour la première fois le Défi Foyers à Alimentation Positive sur son
territoire du 10 avril au 8 octobre 2021. L’heure du bilan est arrivée,
retour sur les 6 mois de ce défi maintenant terminé.

Au fait, c’est quoi un défi foyers à Alimentation positive ?
Porté par la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique et plus
localement, par Agrobio Gironde, le Groupement d'Agriculture
Biologique en Gironde, l’objectif du défi était d’accompagner
les familles volontaires dans leur transition alimentaire :
consommer davantage de produits locaux, bio et de saison
au quotidien, sans augmenter son budget.

À la découverte du "mieux manger"
Tout au long du défi, les familles ont participé à des ateliers
pour découvrir de nouveaux produits et lieux d’approvisionnement
à proximité, apprendre à cuisiner de nouvelles recettes, jardiner
sans pesticides, elles ont aussi échangé des « trucs et astuces »
et partagé de bons moments autour de repas sains et équilibrés.
Afin de clôturer le défi dans une ambiance conviviale, une soirée
était organisée le 8 octobre dernier avec tous les foyers. Au menu ?
Un programme bien rempli ! Les familles ont concocté une soupe
anti-gaspi à partir de légumes donnés par des producteurs locaux
et destinés à être jetés. Une exposition photo « retour sur les temps
forts du défi » ainsi qu’une présentation bilan, des discours, des jeux
pour tous, et un buffet de clôture confectionné par la cuisine centrale
du CFM à partir de produits bio et locaux ont agrémenté
cette sympathique soirée de clôture.

Le bilan
L’objectif du défi est d’évaluer si une progression est visible
dans les habitudes d’achats alimentaires des foyers en produits
bio et locaux. En effet, durant 2 périodes de 15 jours, en début
et en fin de défi, les familles ont enregistré leurs achats sur
une plateforme dédiée. Les résultats présentés ont montré
que la progression de consommation en produit bio est peu visible
car les familles avaient pour la plupart un jardin : elles ont ainsi
consommé leurs propres légumes durant l’été et cela n’était
pas pris en compte par la plateforme.
Cependant, la plus-value du défi repose principalement sur le fait
que le coût du repas par personne a diminué entre les deux phases
de relevé d’achats et la consommation de produits non transformés
a ainsi augmenté. La preuve que les familles ont cuisiné davantage !

Perspectives
L’idée est d’enrichir une prochaine édition avec de nouvelles
structures porteuses qui pourraient apporter leur expérience,
aide et soutien organisationnel. Plus de foyers pourraient ainsi
être sollicités sur un périmètre plus vaste en Haute Gironde.
Vous retrouverez le bilan du défi 2021 en vidéo
sur la chaîne du Défi Foyers Estuaire
PLUS D’INFOS
Service Développement durable - Chargée de mission Développement
durable : Eve LALANDE - 05 57 42 61 99 - eve.lalande@cc-estuaire.fr

9

a tus

© DRONIZ

Parc photovoltaïque de l’Agora
Saint-Aubin-de-Blaye

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Installation et inauguration
des centrales photovoltaïques
Un bilan productif positif
Des centrales photovoltaïques ont pris place sur le territoire,
à la Maison intercommunale de Santé à Étauliers, sur le parking
de l’Agora, de la Chrysalide et bientôt au futur centre technique
intercommunal. Le 8 juillet dernier, elles étaient inaugurées
en présence des acteurs du projet, des élus, et de la Présidente
de la CCE, Lydia Héraud.
La CCE moteur dans le développement
des énergies renouvelables
Depuis sa création, la CCE s’est fixé pour objectif de favoriser la réduction
des besoins en énergie du territoire en misant sur la sobriété et l’efficacité
énergétique, tout en développant les énergies renouvelables. Ceci afin
de soutenir les entreprises locales, et maintenir sur le territoire
le bénéfice de la vente d’énergie produite.
À ce titre, une étude de potentiel de production est en cours ; elle permettra
d’identifier les sites d’accueil les plus appropriés et les surfaces à dédier
pour les différentes énergies renouvelables.

10
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Ombrières de l’Agora
Saint-Aubin-de-Blaye

Prochainement…
Un Smicval Market
Solidaire de l’Estuaire
Toiture de la Chrysalide
Étauliers

Toiture de la Maison
de Santé à Étauliers

Le 21 octobre dernier, le Conseil communautaire
de la CCE a voté la réalisation du Smicval Market
Solidaire de l’Estuaire. Un projet partenarial
entre le Smicval (Syndicat mixte de collecte
et de valorisation des déchets du Libournais
Haute Gironde) et la CCE qui a pour but de créer
un pôle d’économie circulaire en Haute Gironde.
C’est un équipement unique qui verra le jour
sur le site de la zone d’activité Gironde Synergie.
Le Smicval Market Solidaire de l’Estuaire offrira
une réelle alternative aux milliers de tonnes
de déchets issues des décheteries en permettant
la collecte, le réemploi, le recyclage, la réparation,
le stockage et la réutilisation d’objets
et matériaux divers.

Faire du déchet une ressource
L’investissement de la CCE
En 2017, la CCE lançait une évaluation du potentiel de production
photovoltaïque des toitures de 65 bâtiments publics du territoire.
Les résultats l’ont conduite à intégrer ces installations dans
la construction des nouveaux bâtiments.
Mais la CCE va plus loin et soutient les porteurs de projets de production
d’énergies renouvelables, et favorise également le développement
d’autres énergies comme la méthanisation (issue des déchets agricoles).
Depuis peu, elle est en contact avec des porteurs de projet de production
et de distribution d’hydrogène.
Pour cela, il était nécessaire de trouver un moyen de porter le développement
de ces installations, un outil financier adapté au service des collectivités
territoriales. Ce fut fait via la création d’une Société d’économie mixte (SEM),
Midi Atlantique, avec qui, en juin 2018, la CCE a établi une convention
d’occupation temporaire du domaine pour l’installation et la mise
en service de 5 centrales photovoltaïques : les ombrières de l’Agora
(en octobre 2020), la toiture de la maison de santé d’Étauliers
(en décembre 2020), les toits de la Chrysalide (en février 2021),
le Centre technique (mise en service effective dès la fin des travaux,
courant premier semestre 2022 tout comme l’aire de Ferchaud).

Puissance installée : 328.70 Kwc
400 000 Kwh d’énergie renouvelable sont produits en plus
sur le territoire soit l’équivalent de la consommation moyenne
annuelle de 115 foyers.
PLUS D’INFOS
Service Développement durable - Chargée de mission : Eve LALANDE
05 57 42 61 99 - eve.lalande@cc-estuaire.fr

En plus de réduire considérablement la quantité
de déchets enfouis, le but est également de créer
de l’emploi non délocalisable via l’insertion par
l’activité professionnelle. Ce projet qui s’inscrit
dans le programme Impact de modernisation
des Pôles Recyclages du Smicval a pour ambition
de favoriser une prise de conscience générale
en engageant le territoire dans une démarche
Zéro Déchet.

Impacts attendus
> Réduction de 40 % des déchets enfouis
> Changement de comportement des habitants
> Diminution de 30 % de la production de déchets
par le réemploi de ceux-ci.

Objectifs économiques
Le futur équipement vise à créer 20 emplois liés
à l’insertion par l’activité de réemploi dans le cadre
du projet porté par la CCE et deux emplois d’agents
valoristes au Smicval.
À SAVOIR - La CCE va émettre un avis d’appel public
à la concurrence pour occupation temporaire du domaine
public et mise en œuvre d’activités d’insertion dans
le champ de l’économie circulaire afin d’identifier
la ou les structures pouvant porter les activités
de réemploi de bois, de reconditionnement
d’électroménager et de matériel informatique.
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EAU & ENVIRONNEMENT

Travaux de restauration
du canal de ceinture
du Petit Marais de Blaye
Un canal est un cours d'eau artificiel, c'est-à-dire réalisé
partiellement ou totalement par l'Homme. Sur le territoire
du marais, on retrouve un important réseau de canaux
tracé par la main de l’Homme afin d’assécher les terres
du marais en vue de les exploiter. Au fur et à mesure du temps,
les canaux peuvent avoir tendance à accumuler les sédiments
et réduire leur capacité de stockage des eaux et de ressuyage
des sols lors de forts épisodes pluvieux.
Dans le cadre du programme pluriannuel de gestion du Bassin
versant de la Livenne, la Communauté de communes de l’Estuaire
a entrepris courant septembre des travaux de restauration sur
le canal de ceinture du Petit Marais de Blaye. Cela consiste à retirer
les excédents d’alluvions accumulés au fur et à mesure du temps
dans le lit du canal de Ceinture Sud. Pour limiter l’impact de
ces travaux sur le milieu aquatique et les espèces qu’il abrite,
des pêches de sauvegarde ont été effectuées.

Une règlementation pour mieux
préserver les milieux aquatiques
et la ressource en eau
Pour rappel, l’entretien régulier des cours d’eau
est une obligation réglementaire.
Les propriétaires riverains y sont tenus par la loi (article L215-14
du Code de l’environnement) au droit de leur propriété, jusqu’au
milieu de la rivière. L’entretien régulier et courant d'un cours d’eau
n’est pas soumis à procédure administrative au titre
de la loi sur l’eau. Il s’agit d’un entretien périodique et léger :
enlèvement des embâcles, débris divers, élagage de la végétation
des rives. Toute intervention plus lourde (exemple : curage) est
soumise, au titre de la loi sur l’eau, à déclaration ou autorisation.
N’hésitez pas à vous rapprocher du service Eau et Environnement
de la Communauté de communes de l’Estuaire avant toute
intervention sur les milieux aquatiques !

Le Moulin
de La Lande
se refait une
beauté !
La Communauté de communes
de l’Estuaire participe à la restauration
de la continuité écologique sur les cours d’eau.
Exemple au Moulin de La Lande à Saint-Aubinde-Blaye. Rencontre et entretien avec Marie-Odile Poirel,
sa propriétaire et Clément Pignon, agent Natura 2000
et en mission GEMAPI à la CCE.
Quels travaux ont été réalisés au Moulin de La Lande ?
Le moulin de La Lande fait partie d’un groupement
de 4 moulins construits le long du canal des moulins.
Deux ouvrages en aval ont été supprimés.
En concertation avec le propriétaire, nous avons décidé
de conserver ce moulin à farine datant de 1858 et de réaliser
une passe à poissons. Une passerelle a également été posée
pour remplacer l’ancienne et un enrochement a été réalisé
pour stabiliser les rives du canal.
Dans quel cadre ces travaux ont-ils été effectués ?
Ces travaux de restauration s’inscrivent dans la continuité
écologique du Moulin de La Lande. Cette passe à poissons
a été construite en juin dernier. Nous avons entrepris
un travail de concertation afin de déterminer le type
d’aménagement le mieux adapté au site et réaliser
des relevés techniques avec un bureau d’études.
Toutes ces opérations sont financées par la Communauté
de communes de l’Estuaire avec le soutien
du Département et de l’Agence de l’eau.
Comment fonctionne cet ouvrage ?
C’est un escalier avec plusieurs bassins qui va diminuer
la chute d’eau pour permettre aux poissons de franchir
l’ouvrage et continuer leur route en amont. Les anguilles,
les lamproies et d’autres petits poissons vont pouvoir
passer cet obstacle. L’objectif principal est de favoriser
le déplacement des poissons migrateurs (anguilles et lamproies).
Des pêches électriques ont été réalisées avant et après
la réalisation de cette passe pour évaluer l’impact
de cet aménagement dans le temps sur les poissons.

PLUS D’INFOS
Service Eau et Environnement - Directeur : Guéric GABRIEL - 05 57 42 61 99 - gueric.gabriel@cc-estuaire.fr
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NATURA 2000

Lancement du jeu

ASSAINISSEMENT

Enquête
de découvertes

Édition de supports
de communication
pour la population

Les richesses naturelles que l’on peut observer
sur le bassin versant de la Livenne sont parfois
mal connues, mais pourtant leur découverte
vaut le coup d’œil !
Cette diversité de la faune et la flore a permis
l’identification du territoire au sein du réseau
européen Natura 2000.

L’assainissement c’est quoi ?
Qu’est-ce que le SPANC ? Y a-t-il des risques
liés à l’assainissement ? Si oui, lesquels ?…
Ce sont quelques unes des questions que l’on se pose
lorsqu’on emménage dans un logement. L’assainissement
est un sujet qui nous concerne tous, pour des raisons
sanitaires bien sûr, mais également environnementales
(gestion et protection de la ressource en eau).

La CCE assure depuis 10 ans l’animation de ces zones
Natura 2000 et lance cette année la mise en place
d’un nouvel outil pédagogique, sous forme d’un jeu
de cartes « Enquête de découvertes » qui aura
pour objectif de sensibiliser le public scolaire
(primaire) sur les espèces du territoire.

Pour répondre à ces interrogations, la Communauté
de communes de l‘Estuaire met à disposition de ses
habitants un brochure informative et explicative sur
l’assainissement et le rôle de son Service public
d’assainissement non collectif (SPANC).

Le fonctionnement est simple. Chaque élève reçoit
une carte espèce par mois (choisie selon les saisons)
qu’il accumule au fur et à mesure de l’année.
Sur chaque carte, l’élève peut retrouver quelques
indications sur l’espèce présentée : période d’observation,
mode de vie, habitat, alimentation, indices de présence…

L’assainissement permet de collecter et d’éliminer les pol
luants des eaux usées avant leur rejet dans le milieu
naturel. Chaque habitation doit disposer d’un dispositif
aux normes. Il peut s’agir d’un assainissement collectif
(encore appelé tout-à-l’égout), où les eaux usées collectées
sont dirigées vers une station d’épuration pour être traitées.

En complément du jeu pour les enfants, un livret et
un poster seront donnés à l’enseignant qui pourra ainsi
y retrouver les règles du jeu et davantage de contenu
sur chaque espèce afin d’alimenter les échanges
et questionnements des élèves.

Pour les habitations non desservies par le tout-à-l’égout,
une installation d’assainissement individuel doit être créée.
Sur le territoire de la CCE, on dénombre environ 5 000 foyers
en assainissement collectif contre 3 250 foyers en assainissement individuel.

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

Chargé de mission Natura 2000
Clément PIGNON - 05 57 42 61 99
clement.pignon@cc-estuaire.fr

Techniciennes SPANC : Emilie ASSELOT et Eden LEROY
05 57 94 05 88 - spanc@cc-estuaire.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le développement économique
au service des communes
et de leurs habitants
Le service de développement économique de la CCE participe à
la redynamisation des centres-bourgs en accompagnant commerçants
et artisans, dans la création ou reprise de leur entreprise.
« Accompagner les entreprises dans leur projet de création ou de croissance,
créer des passerelles, du réseau, des échanges de savoir-faire, font partie
des leviers essentiels pour créer une dynamique économique et entre
preneuriale, sur un territoire » assure Lydia HÉRAUD.
L’équipe de l’Agora, espace des entrepreneurs, accompagne tout un chacun
de l’idée à la concrétisation de son projet d’entreprise : informations
juridiques, fiscales, études de marché, recherche de financements
et de partenaires, démarches administratives… Un accompagnement
global et personnalisé qui permet la sauvegarde et la dynamisation
des centres-bourgs comme ici à Saint-Ciers-sur-Gironde qui a retrouvé
vie grâce à ses 15 commerces :
> Apiculteur - M. GUESNON – 2021 (création)
> Salon de coiffure - Les Pio en l’Hair, Mme PERROCHON - 2015 (reprise)
> Herboristerie - Cannelle et Mélisse, Mme CARITAN - 2018 (création)
> Réparateur informatique - DNOI, M. DURU - 2019 (création) - Aide Cré’avenir
> Restauration rapide - La Kasbah, M. LBEKKOUCHE - 2020 (création) - Aide Cré’avenir
> Boucherie – Boucherie de l’Estuaire, Mme MOTHAY - 2020 (création) - Aide Cré’avenir
> Réflexologue - Mme PASTOR - 2019 (création)
> Salon de coiffure - Coocooning Coiffure, Mme MAMERT - 2013 (création)
> Restaurant - Le Millésime, M. BILLIERES - 2021 - Aide Cré’avenir
> Reprise d’un bar PMU - Le Saint Ciers, M. BONHUIL - 2019
> Entreprise de maçonnerie - SAS Brossard, M. MAUVILLAIN - 2020 - Aide Cré’avenir
> Boulangerie - La P’tite Maison Laurent, M. LAVINO – 2020 (reprise) - Aide Cré’avenir
> Pizzéria - St Ciers Pizza, M. COUPRIE - 2020 (aide FISAC)
> Téléconcepts - M. MOYA - 2016
> Pressing Estuaire - Mme RIGOLOT – 2020

Ces entreprises, commerces et artisans sont à retrouver à Saint-Cierssur-Gironde. Ils sont là pour vous et vivent grâce à vous !
N’hésitez pas à aller à leur rencontre, ils seront ravis de vous recevoir
et vous participerez activement à la promotion de l’artisanat local.
PLUS D’INFOS
Service Développement économique - L’Agora, espace des entrepreneurs
Directrice : Magali BODEI - 05 57 42 75 60 - agora@cc-estuaire.fr
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Caroline
MOTTAY

Boucherie
de l’Estuaire
Pourquoi avoir choisi d’ouvrir
une boucherie à Saint-Cierssur-Gironde ?
Mon père et mon compagnon, issus du métier, se sont
retrouvés sans emploi. Donc tous les trois, on s’est dit
qu’on allait rebondir et on a décidé de créer cette
entreprise. Nous n’avions pas trop de craintes car
il y avait beaucoup de demandes à Saint-Ciers étant
donné qu’il n’y a plus de boucherie depuis longtemps.
Combien de temps a-t-il fallu pour la créer ?
Il nous a fallu un an pour réaliser le projet. Nous avions
le local mais, entretemps, le Covid est passé par là.
Nous avons donc pris du retard pour l’ouverture. Il nous
a été difficile de trouver des artisans pour réaliser
les travaux alors, nous avons dû faire beaucoup
par nous-mêmes. Aujourd’hui, nous disposons
de deux chambres froides, d’un labo, d’une cuisine
et d’un point de vente. Mon mari est au point de vente.
Mon père, à la préparation, et moi, à la gérance.
Avez-vous obtenu des aides pour réaliser votre projet ?
Nous avons monté un dossier pour obtenir une aide
de la Communauté de communes de l’Estuaire.
D’un montant d’un peu plus de 7 500 euros, elle nous
a permis d’investir dans l’aménagement des locaux
et l’achat du matériel de boucherie comme les vitrines
réfrigérées, les chambres froides et la cave de maturation.
Cette aide nous a vraiment bien aidés,
une fois l’activité lancée.
Aujourd’hui, êtes-vous satisfaits ?
Oui, nous sommes ravis d’avoir pu ouvrir ce commerce
à Saint-Ciers-sur-Gironde. C’est une satisfaction de voir
chaque jour une clientèle d’habitués franchir la porte
de la boucherie. Et puis, notre emplacement est idéal
au cœur du village. On bénéficie les mercredis,
vendredis et dimanches de la clientèle du marché.
La Boucherie de l’Estuaire
3 Avenue André Lafon 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
Mail : boucheriestuaire33820@orange.fr
Page Facebook la boucherie de l’estuaire
Tél. 06 31 34 10 55

z

m

Connaissez-vous l’Agora
et le parcours de la création
d'entreprise en Haute Gironde ?
Proposé par le service développement économique à l’Agora de
Saint-Aubin-de-Blaye, l’espace des entrepreneurs de Haute Gironde,
c’est l’outil indispensable pour préparer la création ou la reprise
de son entreprise.
Vous trouverez ici l’illustration concrète
des actions de la Communauté de
communes de l’Estuaire sur le champ
du développement économique.
Quel que soit votre statut, industriel,
artisan, commerçant, demandeur
d’emploi ou simplement habitant
du territoire,

Comment ça marche ?
Le parcours de la création d’entreprise, ce sont des ateliers gratuits
d’une capacité de 12 personnes, à raison d’une demi-journée par semaine,
qui abordent les besoins des futurs entrepreneurs. Ces ateliers sont ouverts
à tous les porteurs de projet de Haute Gironde qui souhaitent créer ou reprendre
une activité, tels des salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, auto-entrepreneurs,
retraités, de tout âge.
Après le parcours, les bénéficiaires peuvent être accompagnés de façon individuelle
par des partenaires via des permanences organisées dans les locaux de l’Agora.
En complément, l’espace de coworking et la Bibliothèque de l’entrepreneur
sont également mis à disposition des participants pour travailler leur projet.
Ce dispositif créé en 2015 a déjà bénéficié à 700 porteurs de projet.

ZOOM SUR LE CONTENU DU PARCOURS CRÉATION D’ENTREPRISE
Ce sont 5 ateliers thématiques collectifs qui présentent les étapes clés de la création / reprise d’entreprise. Inscription gratuite et sur simple appel téléphonique
au 05 57 42 75 60 ou par mail à : agora@cc-estuaire.fr

Que vous vous interrogiez sur
la création, la reprise d’entreprise,
les aides à l’équipement et à l’installation,
la recherche de locaux ou l’accompagnement au développement…
poussez la porte de l’AGORA et venez
rencontrer les équipes. Elles auront
à cœur de vous présenter la diversité
de nos actions et faciliteront les liens
avec l’ensemble de nos partenaires.
Ne pas rester seul lorsque l’on est
entrepreneur, ou que l’on veut
le devenir, renforce vos chances
de réussite, alors comme Caroline,
Hugo ou Nicolas bénéficiez
gratuitement des services
de la Communauté de communes !

ATELIER 1 > RÉUSSIR SON ÉTUDE DE MARCHÉ
ATELIER 2 > DÉFINIR SA STRATÉGIE COMMERCIALE
ATELIER 3 > CONSTRUIRE SON BUSINESS PLAN ET MOBILISER LES AIDES
ATELIER 4 > CHOISIR SON STATUT ET FINANCER SON PROJET

Louis CAVALEIRO

Maire d’Étauliers, Vice-président
développement économique, emploi et formation
Conseiller départemental du canton de L’Estuaire

ATELIER 5 > DEVENIR CHEF D’ENTREPRISE
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La pépinière d’entreprises
Lieu idéal pour les entrepreneurs !
Pour créer en toute sérénité, de l’idée à la concrétisation
de son projet, les équipes de la pépinière d’entreprises
sont présentes pour vous accompagner. Structure d’accueil,
d’hébergement, et d’appui aux créateurs d’entreprises,
la Pépinière propose un accompagnement personnalisé
dans un lieu à taille humaine. Illustration avec 3 chefs
d’entreprises qui en ont bénéficié et témoignent ici.

Nicolas OUZEAU
Ombr’Alu
Parlez-nous de vous et de votre société
Je suis Nicolas Ouzeau, j’ai 32 ans et suis le gérant de mon entreprise,
Ombr’Alu. J’habite le nord Gironde et j’ai 10 ans d’expérience
dans la fabrication et la pose de menuiseries extérieures.
Ma société Ombr’Alu est spécialisée dans la vente et l’installation
de menuiserie d’extérieur en aluminium pour particuliers et professionnels. Les produits à la vente sont des pergolas bioclimatiques, pergolas
fixes ,carport (abri de voiture), stores. La société propose également
différents services tels que la réparation et le transport d’abri de piscine.

Hugo BOUÉ

Spirit Production
Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise ?
Réalisateur dans la publicité produit à destination du marché chinois,
spécialisé dans les vins et spiritueux, les produits de soins et cosmétique.
Qu’est-ce qui a motivé votre décision d’implantation à l’Agora ?
Je me suis installé dans un des ateliers de 85 m2 pour en faire
mon studio de tournage afin de créer les pubs produits les plus
professionnelles qui répondent aux besoins de mes clients
(LVMH, Guerlain, Les Grands Chais de France…).
Vous avez commencé votre activité depuis quelques mois,
quel est votre ressenti concernant l’accompagnement
dont vous bénéficiez à l’Agora ?
Mon activité a débuté en janvier 2020, je suis heureux d’avoir le soutien
de l’Agora pour continuer à me développer dans la région et aider
ceux qui le souhaitent dans une communication moderne, cinéma
et adaptée avec la Chine.
Comment vous sentez-vous sur le territoire de la CCE ?
J’ai tout de suite été accueilli avec beaucoup de gentillesse
et de bienveillance, je suis très reconnaissant de ce qui m’arrive.
Au niveau professionnel, la reprise est super et nous offrons un service
de prestation unique avec notre expertise du cinéma, de la langue
et de la culture chinoise.
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Pourquoi avoir choisi l’Agora ?
J’ai choisi d’intégrer l’Agora car m’implanter dans le secteur
nord gironde me tenait à cœur, de plus son accès direct à l’autoroute
A10 est un gain de temp à n’importe quel moment de la journée.
Nous avons accès à des locaux neufs et sécurisés et l’accompagnement
proposé par l’Agora est un vrai plus. Grâce à mes rendez-vous réguliers
avec les équipes de l’Agora, je construis mon projet sur des bases
solides. De plus, le personnel met tout en œuvre afin que l’on se sente
bien et c’est un vrai soutien au quotidien.
Comment vous sentez-vous sur le territoire
tant au niveau professionnel que personnel ?
Je m’y sens très bien, nous sommes proches de tout et l’accès
à l’autoroute est un réel plus et me permet de me développer
aussi bien dans le nord gironde que le sud charente.
PLUS D’INFOS
Service Développement économique
l’Agora, espace des entrepreneurs
Directrice : Magali BODEI
www.agora-hautegironde.fr
05 57 42 75 60 - agora@cc-estuaire.fr
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Christophe DUBIN
LaKopro

Pourriez-vous vous présenter et nous expliquer la spécificité
de votre entreprise ?
J’ai créé une société qui propose la captation d’évènements
multi-caméras (3 ou 4 caméras) avec une petite régie, en diffusant
en direct sur le web.
Toutefois, l’idée est de pouvoir également enregistrer ces images
afin de les rediffuser, faire un montage, créer une version raccourcie
pour ceux qui n’ont pu être présents ; par exemple, dans le cadre
de formations, la captation permet aux absents de pouvoir la visionner.
J’assure la diffusion des images pour des sociétés qui ont besoin
de promouvoir un produit lors d’un liveshow en ligne face
à des clients préalablement invités.
Mes services s’adressent essentiellement aux professionnels
mais je réponds également aux demandes de particuliers
sur un secteur géographique qui s’étend de la Haute Gironde
à la Gironde et aux départements limitrophes.
Pourquoi avoir sélectionné l’Agora pour vous implanter ?
J’ai eu l’idée de cette création d’entreprise il y a plus d’un an
et il m’a fallu ce délai pour mettre en place concrètement mon projet.
Au printemps 2021, j’ai participé aux ateliers proposés par l’Agora
afin de mieux cibler notamment, le statut de ma future entreprise.
C’est à cette occasion que j’ai constaté que l’équipe de l’Agora
répondait aux problématiques que peut rencontrer un créateur
d’entreprise afin de trouver les interlocuteurs dont il a besoin.
J’ai pu également apprécier les locaux qui répondent
à mes contraintes comme l’accès à la fibre et surtout,
la maîtrise de mon budget. Je suis installé à l’Agora
depuis début octobre 2021.
Que pensez-vous de l’accompagnement dont vous bénéficiez ici ?
C’est un esprit « de famille », on a l’impression d’être très vite intégré
tant avec l’équipe support, à l’écoute et disponible, que les autres
entrepreneurs avec qui j’ai l’opportunité d’échanger quotidiennement.
Pour le jeune créateur que je suis, c’est important de se constituer
un réseau.
Comment vous sentez-vous sur le territoire de la CCE ?
Originaire de Dordogne, je vis à Saint-Palais depuis 15 ans.
Je me sens bien sur ce territoire pour y vivre même si les habitants
sont difficiles d’approche pour les nouveaux venus, cela ne facilite
pas l’intégration. Au niveau professionnel, je viens juste d’arriver
et j’ai de bons échanges avec les entrepreneurs qui m’entourent.

VIE ASSOCIATIVE

Création d’un annuaire
des associations
Référencez-vous !
Les réponses des habitants lors des dernières
consultations (projet de territoire, analyse
des besoins sociaux…) ont montré un besoin
de communication et d’information sur les actions
et les initiatives existantes du territoire.
Ceci est particulièrement vrai pour le travail
et les projets portés par les associations,
notamment pour les nouveaux habitants.
En réponse à ces retours, la Commission Vie associative
de la CCE a proposé la création d’un annuaire des associations
dématérialisé, accessible depuis le site internet de la CCE
qui présentera l’avantage d’être actualisé facilement
et rapidement pour répondre aux changements réguliers
de coordonnées des responsables d’associations.

Un formulaire de renseignement va être envoyé
par mail aux associations dont la CCE a les contacts.
Si vous êtes responsable d’association et n’avez pas reçu
le formulaire et si vous souhaitez que les cordonnées
de votre association figurent dans l’annuaire alors
retournez-nous l’exemplaire à télécharger sur
le site internet de la CCE onglet PRATIQUE
rubrique ASSOCIATIONS.
PLUS D’INFOS
Vie associative – Coordonnateur : Laurent DARQUEY
05 57 32 79 81 - laurent.darquey@cc-estuaire.fr
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Aqui’Laine Solidaire
Des tricoteuses au grand cœur !
Des centaines d’accessoires
tricotés chaque année
Bonnets de jours, bonnets de nuit, avec ou sans couture, ultra-doux,
il y en a pour tous les goûts. Chaque année, des centaines d’accessoires sont fabriqués par les petites mains expertes de l’association.
« Nous distribuons ensuite nos réalisations gratuitement à la Maison
Rose de Bordeaux, aux CHU de Bordeaux, de Poitiers et de Libourne,
à l’Institut Bergonié et à la Ligue contre le cancer de Gironde ».
Et leur mission solidaire a fait des émules puisque désormais,
des ateliers de « trico-thérapies » se déroulent régulièrement
à la Maison Rose de Bordeaux. « Plus qu’une séance de tricotage,
il s’agit surtout de libérer la parole et de participer à de vrais moments
d’échanges » explique Marie Dubourdieu.

Depuis 2015, à Reignac, l’association Aqui’Laine Solidaire
tricote. Ses membres confectionnent des vêtements
et des accessoires pour les femmes et les hommes touchés
par le cancer. De quoi redonner un peu de chaleur aux
personnes fragilisées dans leur parcours de vie.
Dans la maison des associations de Reignac, un samedi sur deux,
c’est l’effervescence ! Un petit groupe d’une quinzaine de personnes
âgées pratiquent le tricot. Crochet ou tricotin, chacun(e) son style
et son niveau. L’essentiel est avant tout de se retrouver, de rompre
la solitude mais aussi d’apporter un peu de réconfort aux malades.

Du temps pour les autres
Cette association, c’est Marie Dubourdieu qui l’a créée.
Elle-même touchée par la maladie, cette retraitée décide
en 2015 de donner de son temps aux autres. « Aqui’laine Solidaire
fabrique des bonnets personnalisés et des chauffe-épaules
(pour les séances de radiothérapies) pour les personnes atteintes
du cancer, en cours de traitement ou en rémission » explique
la Présidente de l’association. « Nous faisons aussi des prothèses
mammaires pour les personnes qui ont subi une mastectomie
et qui ne veulent pas de reconstruction chirurgicale ou qui
ne supportent pas le silicone ».
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Des trousseaux pour la maternité
Il n’y a pas que les personnes touchées par le cancer qui peuvent
bénéficier de ces ouvrages. Les prématurés et bébés nés à terme
du CHU Robert Boulin de Libourne et du Centre hospitalier de Haute
Gironde de Blaye ont eux aussi droit à leur petit bonnet de laine.
« On s’est en effet aperçu qu’il y avait des femmes qui arrivaient
en service de néonatalogie avec des valises vides, sans affaires
pour leur bébé, donc on les aide en préparant des trousseaux. »

Des aides de la CCE
Les aides de la Communauté de communes de l’Estuaire
permettent de pérenniser la mission de l’association et d’acheter
laine et aiguilles. Le tout en essayant de suivre les grandes
tendances de la mode. « Pour les couleurs, c’est un magasin
de tissus de Sainte-Eulalie qui nous conseille… Pour le reste,
on va dire que c’est un peu moi qui définit la mode à l’association »
conclut la Présidente dans un sourire.
PLUS D’INFOS
05 57 32 57 14 - ac33gironde@gmail.com
Instagram : @aquilainesolidaire
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On joue pour
le plaisir !

Les Plumes de l’Estuaire

Bienvenue chez les fous du volant !

Xavier Laroche
Président des Plumes de l’Estuaire

Une bonne partie de la semaine, le gymnase de Saint-Ciers-sur-Gironde accueille les entraînements
de l’association les Plumes de l’Estuaire. Jeunes et adultes s’y rassemblent pour pratiquer le badminton
avec comme principale motivation : jouer pour le plaisir !
C’est face au collège que se tient le lieu de rendez-vous. À chaque
entraînement, raquette et volant en main, on vient s’affronter
quel que soit l’âge. Mais attention, dans ce club de Haute Gironde,
on cherche avant tout le plaisir de jouer sans forcément rentrer
dans la compétition. Finalement, à chacun son niveau.
« On n’impose rien à personne » explique Xavier Laroche,
président du club depuis 2017, « les enfants et les parents ont le choix
de pratiquer le badminton comme ils le souhaitent, nous n’imposons
rien ». Et de fait, pendant les entraînements, il n’y a pas de groupe
de niveau, tout le monde se mélange.

Un sport facile d’accès…
Le club compte une cinquantaine de joueurs cette année.
« C’est moins que l’année précédente » explique le Président,
« l’effectif a baissé en raison du Covid ». Pour autant, c’est un sport
qui attire toujours. « C’est une activité très ludique. Tout le monde
l’a déjà pratiquée sur la plage au moins une fois. C’est facile d’accès
même si parfois, on sous-estime un peu le côté physique. Car il faut
courir pour aller chercher le volant lancé par l’adversaire ».
Un sport qui développe également la motricité et l’adresse
avec la raquette. « Et l’hiver, nous sommes à l’abri contrairement
au football ou au rugby » souligne Xavier Laroche.

…et pratiquable dès 6 ans
C’est à partir de 6 ans que l’on peut pratiquer le badminton.
L’encadrement est assuré par 3 animateurs : David Perdriaud,
Kévin Louche et Maxime Buthiau qui est d’ailleurs en train
de passer son brevet d’animateur bénévole niveau 1.
« Il n’est pas évident de former les jeunes puis de les garder.
Beaucoup partent faire leurs études une fois le bac en poche »
explique le Président. Le club participe au Trophée District jeune
en Haute Gironde, 6 tournois annuels dont l’un se joue
à Saint-Ciers-sur-Gironde le 12 juin prochain.

Des volants en plume
La Communauté de communes de l’Estuaire participe
à la vie du club. « La subvention de la CCE nous permet d’investir
dans des volants en plume bien différents des volants classiques
en plastique ». Le volant en plume apporte en effet un toucher
et un jeu bien particuliers. « Ce ne sont pas les mêmes sensations
et la trajectoire est plus précise » ajoute Xavier Laroche.
L’aide profite également à l’achat de tenues pour les jeunes,
aux frais d’inscription et au remboursement de frais
pour les parents qui emmènent les enfants au tournoi.
Le souhait du Président est de pouvoir, un jour,
organiser un déplacement pour un grand tournoi
à Paris avec les meilleurs joueurs français…
PLUS D’INFOS
ENTRAÎNEMENTS :
> Adultes : mardis et jeudis de 20 h à 23 h.
Samedi de 18 h 30 à 23 h
(jeunes confirmés également).
>J
 eunes : mercredi de 15 h à 17 h (confirmés)
et de 16 h 30 à 18 h (débutants).
Vendredi de 17h à 18h30.
CONTACT :
06 27 88 96 75
www.lpebad33.wixsite.com
lpebad33@gmail.com
Facebook : Les plumes de l’Estuaire
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