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La CCE bâtisseur du territoire
Quand les chantiers présentés dans ce numéro seront achevés
outre la qualité des bâtiments, le niveau de service proposé par la CCE
n’aura rien à envier à ceux de la ville !
Toujours plus pour nos concitoyens qui ont parfois l’impression
d’être oubliés au bout du monde, mais qui doivent prendre enfin
conscience qu’on fait ici beaucoup pour eux et avec eux !
En attendant, bel été !
Philippe PLISSON,
Président de la Communauté
de communes de l’Estuaire
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Retrouvez toutes les animations touristiques
estivales en pages 16 et 17 du magazine !

SEPTEMBRE

a tus
RETOUR SUR

Le Forum Apprentissage
et job d’été 2019 - 11e édition
Le samedi 30 mars dernier se tenait, à Saint-André-de-Cubzac,
le 11e Forum Apprentissage et job d’été. 728 personnes
ont fréquenté la manifestation dont près de 500 jeunes.

À partir de septembre…

Lancement d’un club nature
et potager à Terres d’Oiseaux

En termes de prospection

12 séances au cours desquelles les enfants
participants pourront observer, faire pousser,
jouer, agir, créer, fabriquer...
Encadré par un animateur nature de la réserve.

∙ 38 exposants présents dont 12 employeurs
et 8 centres de formation d’apprentis.
∙ 90 offres récoltées dont 39 offres saisonnières et 51 offres en alternance.

12 places - À partir de 6 et jusqu’à 11 ans.
2 h 30 d’activités environ - Forfait de 50 €
pour l’ensemble des séances.

∙ Sur place, les jeunes ont pu rencontrer
les acteurs principaux de l’apprentissage
(CFA et chambre consulaire).

OCTOBRE

∙ Un nombre important d’offres diffusées,
pour le saisonnier et l’apprentissage en
Gironde, Charente-Maritime et Landes.

Samedi 12

Sortie enfants Animasia
à Bordeaux de 8 h 30 à 20 h
Les jeunes qui souhaitent fabriquer leur cosplay
pourront le faire au PAJ durant tout le mois d’août
et les mercredis après-midi de septembre.
Du lundi 21 au vendredi 25

Stage culturel « à la découverte
des continents et du Musée
du Quai Branly »
Ouvert aux enfants et aux jeunes de 8 à 14 ans.
Du mardi 29 au jeudi 31

∙ 20 agents et salariés mobilisés pour
organiser la manifestation et le jour J.

3 conférences ont eu lieu
>«J
 e m’oriente après la 3e » présentée par le CIO.
> « Comment décrocher un apprentissage ? »
présentée par le CFM et la Mission Locale de la Haute Gironde.
> « Campus des métiers en Haute Gironde une filière d’avenir ? »
présentée par la directrice du Campus des métiers.
Les jeunes en recherche de contrat d’apprentissage qui souhaitaient être aidés
dans leur démarche, ont pu également participer à La Semaine de l’apprentissage
qui s’est déroulée du 15 au 19 avril au CFM de Reignac (travail sur le CV,
la recherche d’entreprise, l’entretien d’embauche…).

Stage sportif

PLUS D’INFOS

Ouvert aux enfants et jeunes de 8 à 14 ans.

Service emploi - Responsable : Céline PERIN - 05 57 42 66 22 - emploi@cc-estuaire.fr
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La Fête de l’Asperge
a célébré ses 20 ans !!!
Comme annoncé la fête fut belle, les animations nombreuses et appréciées,
notamment le samedi soir avec un apéritif aux vins des Vignerons de Tutiac,
agrémenté d’amuses-bouches concoctés par Yann Douet selon des recettes
des chefs Oxana Ramat, Jean-Luc Molle, Yohan Alias et Thomas Brasleret.
Apéritif suivi de deux formidables concerts sur la place de l’omelette puis
sur la grande scène, place des Halles. The Fat Bastard Gang Band a mis
le feu à Étauliers dans une ambiance balkanique et bon enfant.
Dimanche, les très nombreux visiteurs ont rempli les lieux, et ont fait la queue
pour déguster une part d’omelette géante, qui désormais grâce à sa structure
conçue sur mesure, ne craindra plus la pluie.
Philippe Plisson, dont c’était la dernière édition en tant que président de la CCE,
a fait part de son émotion et remercié tous les exposants, partenaires et public
fidèles de cette manifestation sans qui elle n’aurait pas été aussi réussie !
PLUS D’INFOS
www.lafetedelasperge.com
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VIE ASSOCIATIVE

Plus de 110 000 euros au profit
des associations du territoire
Le 10 mai dernier, Philippe Plisson, président de la Communauté
de communes de l’Estuaire, accompagné de Lydia Héraud,
vice-présidente et conseillère régionale a signé les conventions
de partenariat avec les associations du territoire pour l’année
2019. « Nous sommes présents pour vous soutenir dans vos actions
et aujourd’hui pour vous remercier pour votre travail. Ce maillage,
ces jeunes que vous accompagnez, merci à tous les bénévoles,
pour ce que vous faites » a félicité le président.
Cette année, ce sont 54 dossiers de partenariats concernant
46 associations et 1 établissement scolaire qui ont été validés
par les élus au conseil communautaire pour un budget total
de 110 658 €, réparti à hauteur de 56 % pour 21 associations
sportives, 16 % pour 14 associations du domaine culture et loisirs,
24 % pour 8 associations œuvrant pour la solidarité et l’action sociale
et 4 % pour 4 associations du secteur éducatif.
Au-delà du soutien financier, la CCE apporte aux associations
un soutien matériel par le prêt de tentes ou de supports
de communication (grilles d’expo, chevalets...).

Lydia Héraud, Philippe Plisson et Anthony Lecostey du Braud Athlétique Club

Par ailleurs, en partenariat avec le département, des formations
à destination des dirigeants et des bénévoles associatifs,
sont proposées et ce chargé de mission de la CCE est à l’écoute
des porteurs de projets associatifs pour leur apporter conseils
et méthodologie. Les associations peuvent également compter
sur ses compétences pour se faire accompagner sur le plan
administratif (rédaction de statuts, de budgets, de dossiers
de subventions...).
PLUS D’INFOS
Coordonnateur secteur associatif : Laurent DARQUEY
05 57 94 05 85 – laurent.darquey@cc-estuaire.fr

CONCERT

CEAE

La musique, ça se partage !
La musique ça se partage, c’est le maître mot du centre
d’enseignement artistique de l’Estuaire et le 25 mai dernier,
professeurs, élèves, parents et amis en ont fait la démon
stration, lors du concert de fin d’année, organisé à la salle
des fêtes de Saint-Seurin-de-Cursac qui a fait le plein.
Le public était donc au rendez-vous pour écouter
les 120 élèves du CEAE qui se sont produits en groupe
ou en solo avec talent et un bonheur communicatif.
Du piano aux percussions en passant par les cuivres,
les cordes et le chant, c’est un concert de grande qualité,
au programme éclectique, du classique aux musiques
actuelles et au jazz, que nous ont offert ces joyeux
musiciens et musiciennes en herbe ou confirmés,
jeunes et moins jeunes.
Si vous souhaitez partager vous aussi ce plaisir
de la musique, les inscriptions pour la rentrée 2019
sont ouvertes. Elle est prévue le 12 septembre.
PLUS D’INFOS
Centre d’Enseignements Artistiques de l’Estuaire
Directeur : Thierry DUPUIS - 05 57 32 51 76
ceae@cc-estuaire.fr - www.centre-artistique-estuaire.fr

”Restons
en contact“
Le service vie
associative de la CCE
contacte régulièrement
les associations
du territoire pour
les informer sur les
appels à projets en
cours, les formations,
les dons de matériel…
Si vous souhaitez
recevoir ces informations merci d’indiquer
par retour de mail
à l’adresse laurent.
darquey@cc-estuaire.fr
les informations
suivantes :
Nom de votre association ;
Nom du/de la président(e) ;
Adresse du siège social ;
Adresse de contact ;
Numéro de téléphone
et adresse mail.

Le cantique des oiseaux
à Terres d’Oiseaux

Vendredi 21 juin, en ce jour de fête de la musique,
l’Office de Tourisme a accueilli Leili Anvar,
Iranologue, journaliste, et docteur en littérature
émérite, pour sa conférence suivie d’une lecture
musicale du « Cantique des Oiseaux » du poète
Attâr, dont elle a réalisé la traduction française.
Ce chef-d’œuvre de la littérature persane, écrit
à la fin du XIIe siècle, chante le voyage de milliers
d’oiseaux dans une quête mystique.
Leili Anvar, grâce à une interprétation exceptionnelle de cette poésie d’un autre monde, sublimée
par la voix de Frédéric Ferney et la musique
de Fady Zakar, a transporté son public
pour un instant au fin fond de l’Orient.
Dans cette atmosphère festive et poétique
le site de Terres d’Oiseaux n’a jamais
aussi bien porté son nom !
PLUS D’INFOS
Terres d’Oiseaux - 05 57 32 88 80
contact@terresdoiseaux.fr - www.terresdoiseaux.fr
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CFM

L’APPRENTISSAGE : une voie
d’excellence et d’avenir
Le 2 avril dernier, élus et personnalités inauguraient
les nouveaux bâtiments du Centre de formation multimétiers
de Reignac, officialisant ainsi l’ouverture depuis le début
de l’année, de salles de classes, ateliers et chantiers écoles,
adaptés aux formations de la filière Maintenance
en environnement sensible, dispensées aux
apprentis du CFA Industrie.
Un investissement pour l’avenir
Des bâtiments d’une très belle esthétique, des plateaux techniques
reproduisant à l’identique l’environnement de travail en centrale
nucléaire, des équipements technologiques innovants et performants, voilà de quoi garantir les meilleures conditions pour une
formation d’excellence, répondant aux attentes des entreprises
du territoire et au-delà. C’est en effet bien là l’enjeu aujourd’hui,
comme l’a affirmé la sous-préfète Nadine Delattre, pour qui
« il faut changer l’image de l’apprentissage et en faire une voie
d’excellence, ouverte sur l’emploi ». Cet outil de formation de
haute qualité dont, peuvent bénéficier les jeunes du territoire
c’est « un succès construit sur 19 ans, à coup d’engagement des élus,
avec 7,4 millions d’euros investis dans le centre pour les bâtiments
et 400 000 euros par an pour son fonctionnement » a rappelé
Philippe Plisson, Président de la CCE.

Un nouveau challenge à relever
« Et comme l’avenir se construit avec de nouveaux projets, désormais
le nouveau challenge à relever pour notre territoire, est celui de
l’implantation du Campus des métiers et des qualifications en milieu
sensible, qui va amener l’Université jusqu’à nous avec des formations
d’ingénieur BAC +5. Soyons à la hauteur de l’enjeu ! » a rajouté
Philippe Plisson. Un défi qu’a repris à son compte Alain Rousset,
président de la région Nouvelle Aquitaine, en affirmant sa volonté
de « voir le CFM de Reignac, grâce au campus des métiers, devenir
le site français de formation de référence en ce qui concerne
la sécurité et le démantèlement des centrales nucléaires ».

Philippe Plisson et Alain Rousset accompagnés
de Véronique Hammerer et Nadine Delattre

2 nouveaux BTS en apprentissage au CFM
en septembre 2019
BTS Gestion de la PME : branche commerce/tertiaire
Deux années de formation, au cours desquelles les apprentis
abordent aussi bien des matières générales que professionnelles.
Le titulaire du BTS Gestion de la PME est le collaborateur direct
du chef d’entreprise d’une PME (5 à 50 salariés) ou d’un cadre
dirigeant. Grâce à sa polyvalence, l’assistant participe à la gestion
opérationnelle de l’entreprise que ce soit de l’administration, de la
comptabilité, du commerce ou la gestion des ressources humaines.

BTS Électrotech : branche industrie
Le BTS électrotechnique forme des spécialistes de l’étude,
de la mise en œuvre, de l’utilisation et de la maintenance des équi
pements électriques qui en raison de l’évolution des technologies de
l’informatique et de l’électronique sont de plus en plus sophistiqués.
Le technicien supérieur peut exercer son activité dans différents
secteurs tels que les équipements et le contrôle industriels,
la production et la transformation de l’énergie, les automatismes
et la gestion technique du bâtiment...

Le CFM proposera donc désormais 6 BTS en alternance
•4 en industrie : BTS MS (Maintenance des Systèmes),
BTS EN (Environnement Nucléaire), BTS CIRA (Contrôle Industriel
et Régulation Automatique), BTS Electrotech
• 2 en tertiaire : BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
et BTS Gestion de la PME.

L’alternance :
1 métier/1 emploi/1 salaire !
37 offres de postes du CAP au BTS,
en filières Industrie et Commerce à pourvoir
au sein d’entreprises de Haute Gironde
pour l’année 2019/2020.

Financement de l’extension du CFM
Communauté de communes de l’Estuaire : 1 606 589 € (48,45 %)
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine : 1 039 41 € (31,35 %)
État : 480 000 € (14,48 %)
Département : 190 000 € (5,73 %)
Total des travaux : 3 316 000 €
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Contactez-nous ! 05 57 42 66 22
PLUS D’INFOS
CFM de Reignac - Directeur : Louis CAVALEIRO - 05 57 42 66 22
cfm@cc-estuaire.fr - www.cfm-haute-gironde.fr
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Antenne Saint-Ciers sur Gironde
Nathalie Montaigut
PLEINE SELVE

Patricia Lambert

ST-PALAIS

ST-CIERS
SUR GIRONDE

Antenne Val de Livenne

Antenne
Braud et Saint-Louis

VAL DE LIVENNE

Laurence Denis

ST-AUBIN
DE BLAYE

BRAUD ET
SAINT-LOUIS

REIGNAC
ÉTAULIERS
ST-ANDRONY

ANGLADE
EYRANS

CIAS/SASI

L’actu des
permanences

CARTELÈGUE

MAZION
ST-SEURIN
DE CURSAC

URBANISME
Antenne Cartelègue
Émelyne Debailleul

Le SASI (Service d’aide sociale et insertion) compte dorénavant 4 antennes de proximité :
Saint-Ciers sur Gironde, Val de Livenne, Braud et Saint-Louis et Cartelègue.
En effet, une nouvelle antenne couvre désormais le sud du territoire. Basée sur Cartelègue,
elle concerne les communes d’Étauliers, Cartelègue, Mazion et Saint-Seurin de Cursac.
On y retrouve tous les mardis matin, de 9 h à 12 h, une assistante sociale et une assistante
aux démarches administratives, qui reçoivent toutes deux sur rendez-vous.
Le SASI propose également, à la demande, des rendez-vous en mairie,
ou à domicile, si cela est nécessaire.
La prise de rendez-vous se fait au numéro unique : 05 57 32 43 31

Rappel des missions des antennes
En proximité, apporter soutien aux démarches administratives et numériques :
remplissage de dossier administratif, accès aux droits, rédaction de courrier…
Les deux assistantes sociales, quant à elles, accompagnent les personnes dans la résolution
des difficultés qu’elles rencontrent au quotidien : accès et maintien dans le logement,
accompagnement budgétaire, accès aux soins, à la mobilité…
ANTENNE
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE

ANTENNE
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS

ANTENNE
VAL-DE-LIVENNE

ANTENNE
CARTELÈGUE

Mairie - 32 av. de la République
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

4 Pl.ace de la Libération
33820 Braud-et-Saint-Louis

Mairie - 11 le Bourg
33820 Marcillac

Mairie -14 rue des quatre lieues
33390 Cartelègue

Nathalie MONTAIGUT
sur rendez-vous

9 h / 12 h

Lundi
14 h / 17 h

9 h / 12 h

Nathalie MONTAIGUT
sur rendez-vous

14 h / 17 h

Nathalie MONTAIGUT
sur rendez-vous

9 h / 12 h

Nathalie MONTAIGUT
permanence sans rendez-vous

Mardi

Mercredi

Laurence DENIS
sur rendez-vous

Patricia LAMBERT
sur rendez-vous

Patricia LAMBERT
permanence sans rendez-vous

Émelyne
DEBAILLEUL
sur rdv

Laurence DENIS
sur rdv

Laurence DENIS
sur rendez-vous

9 h / 12 h

14 h / 17 h

9 h / 12 h

Vendredi

Le service urbanisme de la Communauté
de communes de l’Estuaire, n’a pas
d’équivalent en Haute Gironde.
Celui-ci a en effet pour principale
mission l’instruction des droits des sols,
que l’État a délégué aux collectivités
territoriales en 2015. Une compétence
que la CCE a su organiser et développer
en recrutant une équipe de techniciens
qualifiés et performants.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, le service
urbanisme instruit non seulement
les actes des 14 communes du ter
ritoire, mais également ceux
de 13 communes de Haute Gironde,
dont celle de Saint-Martin Lacaussade
qui vient de rejoindre dernièrement
le rang des adhérents, portant ainsi
leur nombre à 27 pour une population
de 31 761 habitants.
En 2018 le service a instruit :
> 237 permis de construire
> 366 déclarations préalables
> 309 certificats d’urbanisme.
L’instruction des ces actes a représenté
une recette de 80 100 € pour la CCE.

14 h / 17 h

Jeudi

Instruction
des droits au sol,
un savoir-faire
performant et
rentable

Nathalie MONTAIGUT
sur rendez-vous

Émelyne
DEBAILLEUL
sur rdv

Laurence DENIS Émilie ROUSSEAU Patricia LAMBERT
sur rdv
sur rdv
sur rdv

Laurence DENIS
permanence sans rendez-vous

Patricia LAMBERT
permanence sans rendez-vous

14 h / 17 h

PLUS D’INFOS
Service urbanisme - Responsable :
Cyril GRENIER – 05 57 42 61 99
cyril.grenier@cc-estuaire.fr

PLUS D’INFOS
Service action sociale et insertion (SASI) - 86 avenue de la République - Saint-Ciers-sur-Gironde
Directrice : Laétitia RASTAU - 05 57 32 43 31 - lr.cias@cc-estuaire.fr
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ENFANCE-JEUNESSE

Collège & Escape room
Lors de la fête des collégiens du 3 mai 2019,
les animateurs du Point Accueil Jeunes ont animé
avec les élèves du collège de Saint-Ciers-sur-Gironde
l’escape room conçu au cours de l’année scolaire.

Projet de Yarn Bombing !
Le yarn bombing ou tricot/crochet urbain est
une forme d’art auquel les enfants des ALSH
souhaitent s’initier afin de décorer leur futur
centre. Pour ce faire, le service Enfance
Jeunesse en appelle à toutes les bonnes
volontés du territoire pour participer.
La participation peut se décliner sous
différentes formes telles que don de pelotes
de laine, ateliers tricot organisés au sein
des clubs et des associations du territoire,
intervention dans les ALSH pour initier
les enfants.
Une réunion de préparation est programmée
le mercredi 11 septembre à 17 h 30 à l’ALSH
de Braud-et-Saint-Louis. Venez nombreux
réaliser une œuvre collective riche de partage !

C’est dans le cadre du partenariat développé avec le collège qu’ils ont accompagné
une classe de 4e dans la construction et la fabrication d’un escape room
sur la thématique des réseaux sociaux.
Un projet mené conjointement avec les enseignants de français, d’histoire-géographie
et le CDI. Les élèves ont rédigé le scénario, défini le cadre du décor, créé un faux compte
Facebook, conçu les énigmes. Un travail d’écriture, de conception et de mise en scène
réparti sur leur temps d’enseignement et leurs heures d’étude.
Les participants se retrouvent dans la chambre d’une jeune adolescente et sont invités
à découvrir où elle a pu se réfugier. Ils sont amenés à rechercher un maximum d’indices
laissés par la jeune sur les différents réseaux sociaux. Une enquête minutieuse qui
demande réflexion et collaboration, dont l’enjeu est de faire prendre conscience aux
jeunes des dangers des réseaux sociaux et de la nécessité de les utiliser correctement.
De nombreuses classes des collèges et des lycées de la Haute Gironde ont pu
découvrir cet espace ludique et interactif qui a fait fureur auprès d’un public avide
de nouvelles expériences.
Félicitations aux élèves de 4e 2, à Mesdames SANLAZARO et COLAS, Monsieur NOAILLES,
enseignants au collège ; à Messieurs NAUD et DESPUJOS, animateurs au PAJ
de Saint-Ciers sur Gironde.

PLUS D’INFOS
Service Enfance Jeunesse Famille – Directrice : Christine ARINO – 05 57 42 61 99 - christine.arino@cc-estuaire.fr

Violences es
al
intrafamili nde
te Giro
Agir en Hau

Violences intra-familiales : réagir et agir
Violences intra-familiales :
la CCE participe aux actions
envers les victimes.

Les violences intra-familiales
peuvent prendre bien des formes.
Violences verbales, physiques, sexuelles,
psychologiques ou encore économiques ou
administratives, tous ces comportements
sont pénalement réprimés et d’autant plus
gravement qu’ils sont commis au sein
du couple ou dans le cadre familial.
En 2018, la gendarmerie de Blaye
a effectué plus de 400 interventions
pour des faits de violences familiales ou
conjugales, soit plus d’une fois par jour !
Face à ce fléau, les services de gendarmerie, judiciaires, sociaux, professionnels
de la santé et élus, se sont organisés
pour mieux accompagner les victimes,
libérer leur parole, condamner les agresseurs et agir en prévention.
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Les 4 Communautés de communes
de Haute-Gironde financent ainsi,
à part égale et aux côtés de l’État, un poste
d’intervenante sociale en gendarmerie
pour accompagner les victimes après
leur déposition. Membre de l’association
VICT’AIDE, elle apporte une écoute à
chaque situation spécifique et au-delà
de l’action judiciaire, aide la personne en
danger à trouver les solutions d’urgence
adaptées : logement, travail, aide
alimentaire, suivi psychologique, etc.
Un guide d’information et de contacts utiles
à destination des professionnels de la Haute
Gironde, dont la réalisation a été pilotée par
la Communauté de communes de l’Estuaire,
a également été édité.
À SAVOIR - Une assistante sociale assure
au sein du CIAS de la Communauté
de communes de l’Estuaire, accueil,
écoute, accompagnement et aide
d’urgence, à toute personne subissant
des violences intra-familiales.

À qui s’adresser en cas
de violence intra-familiales ?
•Gendarmerie : appeler le 17
• Service d’aide aux victimes
VICT’AID : 05 56 01 28 69
•CIAS de la CCE : 05 57 32 43 31
•Autres contacts utiles : 3919
(Numéro d’écoute national « violences femmes
info » appel gratuit et anonyme - 7j/7 de 9 h
à 22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h
les samedis, dimanches et jours fériés)
•119 (service national d’accueil téléphonique
pour l’enfance en danger disponible
24h/24 et 7j/7)
•APAFED 05 56 40 93 66
(Association pour l’accueil des femmes en
difficultés – écoute anonyme 24h/24 et 7j/7)
•stop-violences-femmes.gouv.fr
(site internet dédié aux violences sexistes
et sexuelles)
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LA CCE,
BÂTISSEUR DU TERRITOIRE
Que ce soit en termes de santé, de formation, de développement économique,
d’emploi… la CCE a toujours eu à cœur d’être une collectivité référente,
en avance sur son temps et innovante dans son offre.
En termes de dynamique économique, sociale et de développement de services publics, elle ne fait pas exception.
Enfants, jeunes, seniors, familles, entrepreneurs, apprentis (…) pour permettre l’accueil et la gestion
de ses usagers, la CCE s’est clairement positionnée en bâtisseur d’avenir pour tous.
Tour d’horizon des réalisations et projets structurants qui maillent le territoire.

Une stratégie d’aménagement durable
L’objectif constant de la CCE : créer des structures et des infrastructures dédiées à l’accueil des publics
dans un cadre adapté, au sein d’un environnement préservé. Ainsi, face à des besoins en perpétuelle
croissance pour accueillir le public, des agrandissements ou extensions ont été nécessaires. Pour répondre
à des éparpillements de services, des regroupements en un seul et même lieu étaient indispensables et face
à un besoin de maintien de l’offre de services sur le territoire, des structures spécialisées ont dû être créées.
Mais cela passe aussi par des partis pris forts en termes de construction et de durabilité, le recours
à des matières nobles, locales ou bio-sourcées, des choix architecturaux assumés qui font la signature
des sites et équipements de la CCE.
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Des aménagements
en réponse aux besoins
Les projets de construction ou d’agrandissement
des bâtiments publics de la CCE ont été initialement
pensés pour permettre une amélioration continue
de la qualité de service et de la capacité d’accueil
des usagers.
Créer un lieu dédié à l’entrepreunariat
La Pépinière Hôtel d’entreprises est un outil de développement
économique pour le territoire et d’accompagnement des porteurs
de projet. Le site est un véritable pôle d’accueil de proximité visant
à apporter aux entrepreneurs les informations et l’accompagnement
nécessaires à leur développement.
Face au succès du concept et au regard de la demande croissante
d’hébergements et de services constatée depuis 2011, mais aussi
afin d’accueillir les entreprises dans des conditions optimales,
une extension de la Pépinière a été envisagée. Ce futur bâtiment
a pour vocation d’offrir à tous les entrepreneurs du territoire
un lieu unique de travail, de formation et d’échanges.
Demain, ce sera près de :
1850 m2 d’espace de travail (vs 650 m2 aujourd’hui),
21 bureaux (7 à l’heure actuelle),
6 ateliers au lieu de 2 seulement,
110 m2 dédiés au coworking soit plus de 3 fois la surface actuelle
et 4 salles de réunion en livraison à novembre 2019.

Développer de nouvelles formations
L’extension du Centre de formation avec la construction de trois
nouveaux bâtiments, inaugurés en avril 2019, accueillent depuis
les différentes formations à la maintenance en milieu sensible.
Sont sortis de terre :
• 1 atelier maintenance de 514 m² composé de 3 zones d’évolution
•1
 atelier Automatisme, Instrumentation Industrielle, Régulation
d’une surface de 245 m²
• 2 chantiers école radioprotection et sécurité industrielle
pour une superficie de 600 m²
• 7 salles de cours dont une aménageable pour des formations
en réalité virtuelle immersive représentant 280 m²
De nouveaux bureaux et l’agrandissement de la cuisine centrale
ont aussi été réalisés pour améliorer les conditions de vie
et de formations de l’ensemble des utilisateurs.
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En résumé, cette extension a permis d’augmenter la capacité
d’accueil des jeunes et adultes en formation, d’ouvrir de nouvelles
formations répondant aux besoins des entreprises et proposer
des chantiers école en conditions réelles de travail
(celles d’une centrale nucléaire notamment).
Des performances qui parlent d’elles mêmes
• 4 Centres de formations des apprentis permanents,
18 formations dispensées,
•P
 lus de 230 apprentis formés par an avec un taux
de 90 % de réussite aux examens,
• Plus de 200 entreprises partenaires et + de 700 stagiaires
en formation continue chaque année.

Regrouper les services dédiés aux jeunes
Le nouvel Accueil de loisirs sans hébergement de Braud-et-Saint-Louis
a été pensé pour centraliser les services d’accueil des 3-17 ans en
un pôle unique. Ce choix de centralisation permet à la fois un meilleur
repérage, une plus grande efficience, tout en développant des modalités de fonctionnement pertinentes en termes de pérennité éducative.
Enfin, l’implantation de ce pôle unique Enfance Jeunesse a été
choisie volontairement pour être à proximité de l’ensemble des
services dédiés aux jeunes : le stade, la piscine, le skate park,
le city stade. La structure abritera des zones clairement labellisées
telles le pôle ado, l’accueil / administration, le pôle pour les grands,
celui pour les petits, la partie restauration et logistique.
Les travaux avancent à grands pas.
À terme, l’ALSH pourra ainsi accueillir 144 enfants
de 3 à 10 ans et 30 jeunes de 12 à 17 ans et regroupera au sein
de la structure toute l’équipe pédagogique et d’animation à savoir
la directrice du service Enfance Jeunesse Famille, un agent
administratif, les 2 directeurs de centre et 15 animateurs.

Favoriser une offre de soins de qualité
La construction de la maison de santé d’Étauliers répond à différents enjeux : celui de maintenir une offre de soins de qualité tout
en garantissant l’indépendance de l’exercice libéral des praticiens
présents et vise également à relancer l’attractivité du territoire par
la venue de nouveaux professionnels de santé et le développement
d’une patientèle locale.
Le projet s’est construit autour de 4 volets : l’accès aux soins,
le maintien à domicile, la prise en charge des plaies et cicatri
sations, la gestion des violences intra-familiales.
8 professionnels ont déjà répondu présents à l’appel à projets.
Ce sont ainsi 2 médecins généralistes, 1 dentiste, 3 infirmières
et 2 kinésithérapeutes qui officieront sur le site, sachant que
le dimensionnement du bâtiment (près de 615 m2) permettra
à terme l’intégration d’autres professionnels.

Des choix architecturaux audacieux,
des volontés environnementales affirmées
Un bâtiment exemplaire en matière de production et de consommation d’énergies
Énergie solaire, géothermie, basse consommation, le nouveau bâtiment en bois de la Pépinière
se devait d’être aussi innovant que le concept qu’il abritera et notamment sur le plan énergétique.
À ce titre, la toiture végétalisée initiale du projet a été remplacée
par une toiture couverte en panneaux photovoltaïques, permettant
une production d’énergie dédiée à l’autoconsommation.
Des études de sols ont confirmé la possibilité également d’utiliser
la géothermie et le bâtiment est conçu de telle sorte à obtenir
le label Effinergie + qui vise à promouvoir les constructions
de bâtiments à basse consommation d’énergie permettant
de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre !

À noter aussi, dans le cadre de l’extension des parkings
de la Pépinière, des ombrières en panneaux photovoltaïques
vont également être implantées. Ce projet est porté par
la Société d’économie mixte Midi Atlantique, dont la CCE
est membre fondateur.
Enfin, le choix de matériaux locaux a également été une exigence
de la collectivité, à ce titre, c’est du bois régional (du Limousin)
qui a été utilisé.
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Vincent Monthiers/architecture Guiraud-Manenc

BMP Architectes

Un esprit campus et une logique bioclimatique,
entre pins et vignes

Une construction pensée développement
durable de bout en bout

Pour parler au mieux du caractère innovant du projet
inscrit dans une démarche environnementale,
Antoine Guiraud, co-dirigeant de l’agence d’architecture
Guiraud-Manenc, en charge de l’extension du CFM
détaille son projet.

La construction du pôle Enfance Jeunesse fait l’objet
d’une démarche HQE (haute qualité environnementale)
dans ses choix conceptuels et fonctionnels.

« Cette seconde extension (NB la première avait eu lieu en 2010) nous
laissait penser que ce centre était en perpétuelle évolution et qu’il fallait
prévoir un développement futur et la création, par la suite, de nouvelles
formations. Nous sommes donc partis sur l’idée d’un campus
de formation professionnelle et, à l’image des sites universitaires,
de surexploiter les espaces extérieurs afin d’avoir de beaux espaces
de vie, des lieux de convivialité.
Nous avons vraiment travaillé avec l’environnement naturel, la forêt
de pins et les vignes ainsi qu’avec les bâtiments existants. Nous avons
joué sur l’harmonisation et l’association en créant un tissage métal-bois
et avons ouvert les espaces vers les paysages naturels avec de grandes
vitres donnant sur la forêt mais aussi sur les espaces de travail.
Le choix des matériaux permet à la structure de se fondre dans son
environnement et d’évoluer selon la météo, le bâtiment change d’aspect
selon les éclairages, les reflets du ciel et du sol. L’enveloppe
du bâtiment s’insère ainsi avec les cycles naturels.
Le jeu des espaces intérieurs/extérieurs, les baies vitrées, permettent
une ventilation naturelle et la mise en place d’un dispositif passif en
minimisant toutes les consommations d’énergies. Nous sommes ici
dans une logique bioclimatique, l’utilisation de la lumière naturelle
de par l’orientation du bâtiment, les moyens de chauffage naturel
l’hiver et la minimisation de surchauffe l’été ont été optimisés. »

Son architecture a été pensée pour s’intégrer parfaitement à son
milieu naturel grâce à une enveloppe performante qui permet
de réduire les besoins en énergie avec une partie en ossature bois,
une toiture de panneaux photovoltaïques, des protections solaires.
Des systèmes de chauffage, de ventilation et d’éclairage performants
achèvent de compléter cet équipement modèle.
La prise en compte du développement durable dans l’aménagement
a été une préoccupation constante notamment à travers l’accessibi
lité (PMR), la réduction des opérations d’entretien et de nettoyage
(paillage), la récupération des eaux pluviales et le choix
de matériaux et de végétaux rustiques et locaux.
À l’intérieur du bâtiment également, tout a été pensé pour s’inscrire
dans une volonté de construction durable et responsable orientée
vers le bien-être des usagers et du personnel. Ainsi, un éclairage
naturel a été privilégié avec la présence de deux patios et de larges
baies vitrées. Une ouverture des salles d’activités sur les espaces
extérieurs privilégie le lien avec l’environnement naturel.
Enfin, l’accent a été mis sur la qualité de l’air ambiant grâce
à une ventilation performante et le choix de matériaux vertueux.

Bois, matériaux naturels et inertie thermique
La future maison de santé d’Étauliers est dans la droite ligne
architecturale et environnementale des autres
bâtiments de la CCE.

Un bardage en bois en pin des Landes, la mise en œuvre de matériaux naturels et écologiques (laine de bois, laine de coton pour
l’isolation), et de produits de construction normés, régionaux,
associés à une ventilation double flux performante, permettront
de réduire au maximum les déperditions énergétiques.
À SAVOIR - L’agence d’architecture Guiraud-Manenc a reçu
pour cette extension du CFM le prix « L » du Prad’A
(Palmarès régional d’architecture en nouvelle Aquitaine).
Un choix gagnant donc pour la CCE !
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Le bâtiment peut se targuer d’être inscrit dans une conception
bioclimatique, avec une forte inertie thermique. Sa compacité
couplée à des vitrages performants et des ouvertures intégrant
l’orientation du bâtiment ainsi qu’une limitation du besoin en éclairage
articifiel permettront une gestion saine et économe du site.
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TRAVAIL EN COMMUN

Avez-vous déjà pensé coworking ?
Rejoignez la Mezzanine !
Coworking, Quèsaco ? Le coworking est un type d’organisation du travail qui regroupe deux notions :
un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture.

Un espace de travail partagé

Un réseau de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture

La Mezzanine propose à ses occupants,
une offre adaptée à leurs besoins,
dont les maîtres-mots sont :

Blagueur mais sérieux, bavard mais pas trop, chaleureux mais discret, nos coworkers,
aux profils variés, recouvrent de multiples facettes !
C’est ainsi que circulent librement au sein de la Mezzanine :

PRODUCTIVITÉ
• Des équipements adaptés :
fibre optique, photocopieurs
scanners, téléphonie, etc.
• Une salle de réunion gratuite
• Le partage d’expérience

Judicaël, indépendant
Le maître de l’organisation
(industrielle & productive !)
EFFICIENCE CONSEIL

Noëlla, agent territorial
Les marchés publics,
c’est son dada !
BORDEAUX MÉTROPOLE

Dimitri, salarié
La forêt au cœur
de ses préoccupations !
CNPF

• Confort et ergonomie

FLEXIBILITÉ
• Accès 24h/24, 7j/7 pour la formule
résidence et de 8 h 30 à 17 h 30
• Des formules adaptées
à vos besoins

Laurent, salarié
La logistique, c’est son affaire !
SODITEL

• Des tarifs légers

Éric & Angélique, entrepreneurs
Employeur pour les employeurs
GEMEF

CONVIVIALITÉ
• Des bureaux partagés :
4 espaces de travail…
• Un espace détente/restauration
commun
• Circulation des idées pour échanger,
partager, créer des synergies
et des opportunités de business

SERVICES
• Formations
• Conférences
• Parking gratuit
• Bâtiment sécurisé
• Sourires et bonne humeur !

Jacqueline, indépendante
Le couteau-suisse de vos échanges
avec la Hollande !
BUREAU 5

Éric, salarié
Recycler, valoriser,
c’est son métier !
SUEZ

Grégory, indépendant
Géopoète, paysagiste, chercheur
À SON COMPTE

EN BREF !
> Vous travaillez sur la Métropole bordelaise et souhaitez
vous rapprocher quelques jours par semaine ?
> Vous travaillez à votre domicile et les distractions
se font trop nombreuses ?
> Votre solution : la Mezzanine !
N’ATTENDEZ PLUS, VOUS AUSSI, RÉSERVEZ VOTRE ESPACE !

rs
3 jou st
e
t
de
its
gratu

Renseignements : 05 57 42 75 60
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Budget 2019
Maintien du niveau de service
malgré un budget contraint
Le Budget primitif de la Communauté de communes de l’Estuaire
a été voté le 1er avril dernier par le Conseil Communautaire.
Budget de rigueur pour l’exercice 2019 mettant en perspective
la rationalisation des dépenses de fonctionnement tout en maintenant
le niveau des services à la population et la poursuite du financement
des équipements communautaires.
Excédent
reporté
Les
grandes
8 471 696 €

Produits desdu
services
orientations
budget
communautaires

Financement plan
d’investissement
13 381 986 €

2019

La préparation budgétaire 2019 s’est
faite
un contexte financier
1 544
000dans
€
contraint. Contraint non seulement par les baisses des dotations
Autres produits
d’Etat subies depuis 2014 (près de 300 000 € en moins en 5 ans)
de gestion courante
mais aussi par les mécanismes de péréquation subis depuis lors.

65 000 €

C’est ainsi que malgré les efforts très importants de la CCE
pour garantir la qualité des services et notamment en matière
Dotationssociale, l’État qui ne tient compte que des recettes, prélève
et subventions
Impôts
taxes
11 millions d’euros à la collectivité
pouretles
remettre dans
prélèvement)
1 725 438 le
€ « pot national » ; 11 millions qui (avant
ne profitent donc pas au territoire.

Charges financières
18 000 €
Charges
exceptionnelles
13 500 €
Opérations d’Ordre
313 883 €

Après cette ponction, une grande partie du budget communautaire
finance l’offre et le niveau de services présents localement
(de la petite enfance aux personnes âgées, du soutien à l’économie
au développement touristique, de l’accompagnement des personnes
en fragilité sociale au développement de la formation…).
C’est aussi cela l’ADN de la CCE : adapter les services aux besoins.
L’optimisation des lignes budgétaires reste cependant le cadre
du budget 2019 tout en maintenant ce haut niveau de services
à la population toujours en demande.
La collectivité souhaite également poursuivre ses investissements :
réception des chantiers d’extension de la Pépinière d’Entreprises
et de la Maison de la Santé, démarrage des travaux de construction
d’un centre de loisirs pour les jeunes.
Un chantier attendu a également été inscrit au budget 2019,
dans le cadre de la compétence, Gestion des Milieux Aquatiques,
le curage d’une partie du Canal de Ceinture après près de deux ans
de demandes d’autorisations règlementaires auprès des autorités
environnementales. Un chantier estimé à près de 220 000 €.

Excédent reporté
8 471 696 €
Autres produits
de gestion courante
65 000 €
Dotations
et subventions
1 725 438 €
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Produits des services
communautaires
1 544 000 €

(avant prélèvement)

22 918 852 €

Reversement
financier communes
1 396 874 €

1 479 898 €

11 169 395 €

DÉPENSES
Du côté des ressources
La présence d’un établissement exceptionnel tel que le CNPE
du Blayais permet de bénéficier de retombées fiscales importantes
tout en maintenant des taux d’impôts relativement bas pour
les contribuables de la CCE par rapport aux territoires voisins.
Les produits fiscaux perçues par la Communauté de communes
sont donc essentiellement issus de la taxation du CNPE ; permettant
finalement de compenser la pression fiscale sur les contribuables
ménages du territoire.

La gestion de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations) imposée par l’État
aux Communautés de communes, a toutefois conduit la CCE
à créer cette année une nouvelle taxe dite GEMAPI.
Cha
caractère g
Financement
plan
Le Conseil communautaire a validé
une participation
1 601
d’investissement
de 6,29 € / habitant.
13 381 986 €

RECETTES
Impôts et taxes

1 601 200 €
Charges de
personnel
5 350 455 €

Reversement
financier État

Autres charges
de gestion
courante

22 918 852 €

Charges à
caractère général

Charges financières
18 000 €
Charges
exceptionnelles
Taux
2019
13 500 €
TEOM : 17,85 % (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères)
Opérations d’Ordre
TFNB : 2,32 % (Taxe foncière propriété non bâtie)
313 883 €
TFPB : 1 % (Taxe foncière propriété bâtie)
Autres charges
CFE : 22,73
(Cotisation foncière des entreprises)
Reversement
de%gestion
financier commune
courante
1 396 874 €
1 479 898 €
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Cuisine centrale du CFM
Produits frais, bio, plats mijotés et équilibrés,
au menu de nos enfants !
Comment sont faits les menus de nos enfants ?
C’est pour répondre aux parents d’élèves et aux élus qu’a été
créée la « commission menu » par le service restauration
de la Communauté de Communes de l’Estuaire. Celui-ci
prépare en effet, dans une cuisine centrale qui vient d’être
agrandie, jusqu’à 600 repas par jour pour les étudiants du CFM,
les enfants des centres de loisirs et les élèves des écoles
d’Anglade, Étauliers, Pleine-Selve, Reignac et Val de Livenne.

31 % de bio, 50 % de local
Aujourd’hui la part du bio dans les assiettes des enfants est de 31%
et 50 % des produits sont locaux (veau d’Anglade, bœuf et mouton
de Reignac, légumes de saison de Saint-Girons-d’Aiguevives, etc.);
l’objectif que se fixe la CCE étant, comme le souhaite Philippe
Plisson, d’atteindre 100 % de bio et local, dès que l’offre du territoire
le permettra.
Tous les produits sont frais, les plats et desserts faits maison.
Les plats mijotés, sont privilégiés par souci de qualité, livrés prêts
à être servis. Les menus et quantités sont programmés sur 20 jours,
avec l’aide d’une nutritionniste, comme le recommande
le Plan national nutrition et santé.

Une question d’éducation
Informer les parents c’est bien, éduquer les enfants au bien manger
c’est primordial, car c’est un travail sur la durée.
Ainsi, pour lutter contre les a priori, comme par exemple
le peu d’appétence pour la couleur verte dans les assiettes…,
et pour expliquer aux enfants comment sont préparés leurs repas,
Stéphanie Delhumeau, directrice du service restauration,
a mis en place pour les élèves des écoles primaires, des visites
de la cuisine centrale du CFM, couplées à des ateliers du goût
autour d’un petit-déjeuner pris en commun.
Ce n’est pas toujours facile de convaincre les enfants, que l’on
ne peut pas manger des frites tous les jours (!), mais avec le temps
et des efforts de pédagogie, espère la directrice, on devrait pouvoir
faire évoluer les mentalités, d’autant que nombre de parents
présents à la 1ère réunion de la commission menu, l’ont fortement
encouragée à ne pas « baisser les bras » très satisfaits
de la démarche et de la qualité des repas.
PLUS D’INFOS
Stéphanie DELHUMEAU - Directrice du service restauration
05 57 42 66 22- cuisine@cc-estuaire.fr

Et si, ensemble, nous agissions
pour le commerce local ?

LE COMMERCE
EN QUELQUES CHIFFRES…

Grâce au FISAC de 95 000 €* et accompagnés par un cabinet
spécialisé, les commerçants du territoire et la CCE travaillent
main dans la main pour redynamiser le commerce de proximité !

42 locaux vacants

110 commerces/services
10 000 flux journaliers quotidiens

En s’appuyant sur les grands axes établis par le cabinet à l’issue
du diagnostic les premières actions pour 2019 ont émergé :

50 % des commerces situés sur l’axe routier principal

• Un élargissement de l’association des commerçants
à l’échelle du territoire communautaire,
• Une signalétique commune mais spécifique
en fonction des enjeux de chaque centre-bourg,
• Des actions collectives visant à promouvoir l’offre commerciale
locale (jeux-concours, chèques cadeaux, opération de Noël…)

38 % de personnes seules et 40% de retraités comme clients.

86 % du CA réalisés par les habitants du territoire

Le programme d’actions, toujours en cours d’élaboration, conduira
également à l’émergence de nouvelles actions pour 2020.

Grâce au budget alloué par le FISAC, les commerçants
et la collectivité disposent aujourd’hui d’un an et demi
pour impulser une nouvelle dynamique !
*budget animation collective
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TOURISME

Les temps forts aux Callonges…
Pour les rêveurs : 5e Nuit des carrelets
> Jeudi 15 août

Pour les sportifs : les mercredis Kayak
>17, 24 et 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août
Pagayer au ras de l’eau, c’est une façon insolite de découvrir
l’estuaire. Une activité zen à la portée de tous, entre amis
ou en famille.
Plus qu’une animation touristique, la Nuit des carrelets cherche
à valoriser et (re)découvrir l’estuaire de la Gironde et le patrimoine
qui y est rattaché.
Les différentes propositions artistiques, proposées en parallèle
aux illuminations, sont autant de prétextes à une déambulation
sur les deux rives du port des Callonges.

10 € à partir de 12 ans - durée : 2 h

…les incontournables de l’été…

Les propriétaires privés proposent des découvertes pédagogiques
pour les curieux durant la journée.

Pour les gourmands : 8e Fête du miel
> Dimanche 8 septembre

Pour les marins d’eau douce : dimanches croisière
> 21 et 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août

Amateurs de miel, d’apiculture ou simplement curieux ?
La Fête du Miel donne rendez-vous le dimanche 8 septembre
autour d’animations mettant en avant l’abeille et l’apiculture
dans notre environnement. Les curieux pourront également assister
à la traditionnelle extraction du miel issu des ruches de la réserve.

Rendez-vous tous les dimanches en juillet et août, à 10 h 30
ou 18 h selon les dates, à la halte nautique du port des Callonges,
pour découvrir durant deux heures l’histoire des îles, de la navigation
sur la Gironde, des vins estuariens. Trois sorties sur les îles
(Nouvelle ou Patiras) sont programmées (21/07, 04/08 et 11/08).
À partir de 13 € / adulte, 7 €/enfant - durée : 2 h
PLUS D’INFOS
Renseignements et réservations : office de tourisme intercommunal
05 57 32 88 88 - tourisme@cc-estuaire.fr - www.estuaire-tourisme.fr
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…Sans oublier
les fous de nature…
Une bague à la patte
Accompagné d’un animateur nature,
vous assisterez à une séance de baguage
des petits oiseaux migrateurs qui viennent
recharger leurs batteries dans la roselière.
Mercredis 7, 14, 21, 28 août / 45 mn.
Dès 7 ans - Tarif : 6 €

Port des Callonges VENDREDI 2 AOUT 22H00
Saint-Ciers-sur-Gde / Braud-ET-Saint-Louis
AccÈs libre dans la limite des capacitÉs d’accueil

• INFORMATIONS : 05 57 32 88 80

Spectacle organisé par
la Communauté de communes
de l’Estuaire

Crépusculaires et apéros nature
À travers une balade entre mares, prairies
et sous-bois, vous observerez et écouterez
les animaux. Les crépusculaires seront
ponctuées d’une pause gourmande avec
dégustation de produits locaux.
Vendredis 9 et 23 août.
Dès 7 ans - Tarifs : à partir de 6 €/adulte,
4 €/enfant.

Nocturne papillons
Muni de draps blancs, vous pourrez observer et apprendre à reconnaître ces insectes
nocturnes et méconnus du grand public
à l’occasion d’une visite encadrée
sur la réserve.
Vendredi 24 juillet.
Dès 7 ans - Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant.

Balade en calèche
dans les marais
À bord d’une calèche, découvrez seul
ou en famille les marais avec les com
mentaires du guide nature.
Tous les week-ends de juillet et août
(après-midis seulement),
au départ de Terres d’Oiseaux.
Tarifs : 7 €/adulte, 5 €/enfant

…et en pensant
bien sûr aux enfants !
La mini-ferme Califourchon
prendra ses quartiers d’été
à Terres d’Oiseaux
Il n’y a pas que les oiseaux qui font une halte
migratoire sur les Callonges. L’été, l’association Califourchon (du 10 juillet au 22 août)
s’installe à Terres d’Oiseaux avec sa
mini-ferme (vaches, chèvres, moutons,
lapins, volailles…), ainsi que des jeux en
bois, gratuits. Des promenades (payantes)
à poneys, à cheval et des cycles « rosalies »,
sont également proposés.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient
prolonger l’aventure sur le port,
n’hésitez pas à télécharger l’application
gratuite Terra Aventura qui permettra
de rechercher le fameux trésor
de William le pirate !

En sept histoires brèves,
trois personnages racontent
à leur manière l’Estuaire,
un territoire unique en
OUVEAU
N
perpétuelle évolution.
Ils évoluent au cœur du paysage,
dans un décor audiovisuel original,
pour évoquer les liens entre le fleuve
et l’homme, entre la terre et l’eau
au fil du temps.
À travers l’histoire et la mémoire
mais aussi la poésie, l’humour
et la fantaisie, le scénario emporte
le spectateur dans son imaginaire.
L’événement se déroule sur 7 sites
estuariens de Meschers au Port
des Callonges.
Vendredi 2 août
Port des Callonges
Gratuit sur réservation (jauge limitée).
Marché nocturne - Dès 19 h
Écriture et mise en scène :
Eric Le Collen (Bataille de Castillon)
PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS
Retrouvez toutes les animations sur :
www.estuaire-tourisme.fr

Terres d’Oiseaux
05 57 32 88 80
contact@terresdoiseaux.fr
www.terresdoiseaux.fr
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Depuis de nombreuses années, les collectivités qui bordent l’Estuaire
investissent largement dans le secteur touristique avec des sites aménagés :
Pôle nature de Vitrezay, Antilles de Jonzac, Terres d’Oiseaux, plus récemment
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Parallèlement, le développement
touristique exponentiel de Bordeaux
Hourtin-Plage
qui gagne en notoriété nationale
Hourtin
et internationale pousse les territoires
limitrophes à se structurer pour proposer
des destinations attractives pour les habitants
et touristes qui viennent visiter la métropole.
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Mais comme pour attirer il faut être visible,
les collectivités de Haute Gironde, déjà regroupées
autour de la marque touristique Blaye, Bourg, Terres
d’Estuaire, ont choisi de se rapprocher de l’agglomé
ration de Royan et de la Haute Saintonge pour remettre
au goût du jour l’itinéraire de la route verte.

Port des Callonges
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Une étude touristique pour déterminer les meilleurs moyens
de valoriser la route verte sera ainsi prochainement lancée.
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Retour sur ce projet
avec Philippe Plisson,
président de la CCE
Pourquoi le projet de Route verte ?
« Il en va en matière de tourisme comme dans
d’autres domaines. Développer le tourisme
seul, c’est-à-dire à l’échelle de nos 14 communes, ne nous permet pas de déployer
suffisamment de moyens pour attirer largement au-delà des frontières de la Haute
Gironde. Quand Bordeaux dépasse le million
de visiteurs en 2018, il faut être visibles pour
attirer, sinon nous ne serons pas invités.
C’est pour cette raison qu’il nous faut nous
regrouper en Nord Gironde autour de l’axe
touristique Blaye/Bourg et, plus largement,
nous connecter à Royan et à la Haute Saintonge.
Le tourisme est un champ économique à part
entière que nous devons pleinement investir.
J’ai la conviction profonde qu’en la matière,
le train ne repassera pas deux fois ».
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Justement, quel est l’intérêt
de se rapprocher de la Haute Saintonge
et de la CARA ?
« La route verte a toujours existé. Royan,
c’est une station connue et reconnue avec plus
de 500 000 visiteurs, nos voisins de Haute
Saintonge ont un pôle fort avec Jonzac notamment. Se couper de nos voisins charentais
serait une erreur stratégique, d’autant plus
qu’une partie importante de nos touristes
provient de ce département voisin. Ce sont
des partenaires fiables qui ont d’ailleurs
une vraie expérience en matière d’économie
touristique. Nous avons eu une première
collaboration en 2016. Là, avec ce projet,
pour reprendre une métaphore cycliste,
on change clairement de braquet ».

Quelle est la philosophie
de cette route touristique ?
« Depuis de nombreuses années, les conseils
départementaux et le conseil régional ont
travaillé de concert pour dépasser les frontières
administratives et aborder l’estuaire de la Gironde
comme un tout. C’est notamment par l’action
du SMIDDEST que nous avons travaillé à l’équipement de pontons ou au maillage des rives
de l’estuaire avec des projets structurants.

Cette route verte va nous permettre de relier
tous ces sites incontournables, de gagner en
visibilité et de concentrer sur un seul itinéraire
tous les flux de visiteurs qu’ils soient randonneurs, cyclotouristes, camping-caristes,
automobilistes, plaisanciers… On a un magnifique estuaire, la route verte offre des paysages
variés et des points de vue formidables, tout en
offrant des patrimoines naturels, historiques
ou gastronomiques de premier plan. Avec cette
route et ses 130 kilomètres, nous n’avons rien
à envier aux autres territoires. Ensemble,
nous serons toujours plus forts ».
Suite à ces propos, le Président
de la Communauté d’agglomération Royan
Atlantique, Jean-Philippe Tallieu, confirme :
« Plus que le développement touristique
c’est le développement urbain de la métropole
bordelaise qui doit nous interpeller. Cette entité
comptera 1 million d’habitants en 2030 !
Pour moi, c’est bien cette population dont il faut
capter l’attention. Le projet de la Route verte
est une proposition ambitieuse qui vise à faire
de la rive droite de l’estuaire de la Gironde
un espace d’attractivité touristique
de la métropole bordelaise. »

p rtrait

Jeune & Rose
Le pink power est en nous !

Les jeunes des PRIJ de Blaye et du Grand
Cubzaguais lors du Flash Mob - TéléTéton 2018

L’association Jeune & Rose sensibilise, informe et accompagne des patientes, le grand public et les professionnels de santé,
sur les thématiques liées au cancer du sein chez les jeunes femmes. « On a le même problème que toutes les femmes touchées
par la maladie mais pas les mêmes problématiques », Mélanie co-fondatrice de l’association parle avec passion de son engagement…

Une association à destination des jeunes femmes
« J’avais 31 ans et deux enfants en bas âge lorsque je suis tombée
malade, j’avais besoin d’échanger avec quelqu’un qui partageait
la même situation, on recherche toujours cet effet miroir. Je n’ai pas
trouvé ce que je cherchais dans les associations vers lesquelles je me
suis tournée. Une infirmière m’a alors présentée Christelle et ça a tout
de suite « matché ». Elle aussi maman de jeunes enfants, elle sortait
tout juste de ses traitements. Elle m’a alors accompagnée et conseillée.
Nous sommes ressorties de cette expérience toutes deux enrichies,
moi car j’avais trouvé une marraine et elle puisqu’après tout ce qu’elle
avait vécu elle en dégageait quelque chose de positif pouvant aider
les autres… Nous nous sommes alors dit qu’il fallait partager plus
largement cette expérience face au double constat : il n’existait pas
d’association pour les jeunes femmes de 20 à 40 ans atteintes
d’un cancer du sein et le partage était tellement bénéfique pour
les deux parties », c’est ainsi qu’en 2017 l’association Jeune & Rose
a vu le jour avec ses deux co-fondatrices et amies Mélanie
et Christelle. « Les femmes de moins de 40 ans sont très peu entendues
sur la thématique du cancer du sein, toutefois il touche toutes
les femmes et même les plus jeunes… ».

Tous engagés dans la lutte
Depuis l’association n’a cessé de se développer, aujourd’hui elle
compte 270 adhérents : patientes, aidants, professionnels de santé…
et une dizaine de membres actifs sans oublier le soutien de plusieurs
partenaires piliers tels que l’ARS*, la Région, Pôle emploi,
l’Hôpital de Blaye, les collectivités du territoire etc.

Jeune & Rose travaille sur 3 grands projets : un réseau d’entraide
les « Tétonnantes », le projet « Alerte Rose » un film de sensibilisation
pour les professionnels de santé et le « Télététon » visant les jeunes
et plus largement le grand public de Haute Gironde sur la sensibilisation et la prévention. « C’est important pour nous de montrer une autre
image du cancer du sein, une image dynamique, avec de la joie de vivre,
de l’humour, quelque chose de vivant qui nous ressemble ! »,
souligne Mélanie.

En octobre, place au Télététon !
S’il y a une date à ne pas manquer, c’est le weekend
du 12 et 13 octobre 2019.
Dans la même veine
qu’Octobre rose, l’association
organise plusieurs temps forts
en Haute Gironde avec la participation des jeunes du territoire.
Au programme : Flash Mob,
concert, temps d’échanges
et exposition de bustes réalisés
par les jeunes avec l’artiste plasticienne Virginie Transon,
le CFM de Reignac prendra d’ailleurs part au projet…
PLUS D’INFOS
Association Jeune & Rose
www.jeuneetrose.com - jeuneetrose@gmail.com
Retrouvez l’association sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
*

ARS : Agence régionale de santé
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JEUDI 15 AOÛT
DE 15H À MINUIT / ENTRÉE LIBRE

PORT DES CALLONGES
Braud et Saint-Louis & Saint-Ciers-sur-Gironde
SPECTACLES, DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES ET ILLUMINATIONS
- restauration sur place -

+ de renseignements : www.territoires-imaginaires.fr et Facebook
Entrée carrelets sur réservation auprès de l’Office de tourisme intercommunal du Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde : 05 57 32 88 88
ou sur site au point info dès 18h30

