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Pourquoi changer ?
Le logo et le nom de la Communauté de communes datent de sa
création en 2000. En 20 ans, notre territoire et nos communes
ont évolué. Suite à l’installation du conseil communautaire en
juillet 2020, les élus ont souhaité dynamiser la communication.
Après la nouvelle mouture du magazine intercommunal, c’est
au tour du nom et de l’identité visuelle d’évoluer en lien avec
la nouvelle dynamique de la Communauté de communes
incarnée notamment par le Centre aquatique intercommunal.
Le nom : Les Rives de la Laurence
La Laurence, affluent de la Dordogne, est un élément naturel
partagé par plusieurs de nos communes. La proposition
des “Rives de la Laurence” a été soumise aux conseillers
municipaux et validé par le Conseil communautaire. Un
nom symbolique et fédérateur car notre collectivité est un
ensemble, fort des six éléments que sont les six communes
qui la composent.
Un logo
Le nouveau logotype “Les Rives de la Laurence” se veut
fédérateur, dynamique et moderne. Structuré autour d’une
typographie majuscule de style linéale, lui assurant une forte
lisibilité, ce logotype se veut le symbole de l’union des six
communes, représentées par des filets de couleur, et de la
Laurence, cours d’eau du territoire, évoquée dans une vague.
Cette nouvelle identité visuelle sera petit à petit adaptée aux
outils de communication de notre intercommunalité.

Communauté de communes
Les Rives de la Laurence
30 bis, chemin de Nice
33450 Saint-Loubès
tél : 05.56.78.91.11
cdc.saintloubes@free.fr
www.cdcsaintloubes.fr

SUIVEZ-NOUS

sur facebook
@cdcsaintloubes

ÉDITO

« Le travail collectif
nous permet
de mener de
grands projets »

L

’actualité de notre intercommunalité est évidemment dominée par
l’ouverture du nouveau centre aquatique intercommunal Serge Roux. Ce
projet, qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire de notre collectivité, a pu être
mené à bien grâce à la volonté et l’action de l’ensemble des élus et des agents
communautaires. Tous se sont mobilisés, ces quatre dernières années, pour
ériger ce magnifique outil au coeur de la commune de Saint-Loubès. Je pense
notamment à Luc Dutruch, qui a suivi les travaux avec attention et précision,
chaque semaine. Le chantier était titanesque car nous partions de loin, tant
au niveau des compétences que des ressources. Et pourtant, nous y sommes
arrivés ! C’est bien la preuve que le travail collectif nous permet de mener,
ensemble, de grands projets.

Le centre aquatique intercommunal est structurant pour plusieurs raisons. D’abord
parce qu’il va permettre à de nombreux enfants d’apprendre à nager. Ensuite,
parce que de nombreux habitants vont bénéficier d’un outil de proximité pour
leurs loisirs et leur bien-être. Enfin, il va faire rayonner notre intercommunalité
au-delà de ses frontières et donner du sens à notre action.
Les premiers utilisateurs ont déjà pu accéder au site. Nous espérons que vous
serez nombreux à le fréquenter dès cet été, dans le respect des règles sanitaires
et que vous serez satisfaits des prestations proposées. Au regard des possibilités
d’activités et des équipements, nous ne doutons pas que chacune et chacun
d’entre vous, trouvera son bonheur.
Vous l’aurez également noté, votre Communauté de communes a changé de
nom. Cette idée était dans l’air du temps depuis un moment. Elle a fait du chemin
parmi vos élus communautaires et c’est sur proposition de la commission
communication intercommunale, et après plusieurs débats et réunions, que
nous avons opté pour “Les Rives de la Laurence”. Un nom qui fait sens et que la
plupart des villes et villages de notre territoire ont en commun.
Je terminerais ces quelques lignes en vous exprimant tout le plaisir que nous
avons à vous revoir lors des différentes manifestations locales, culturelles,
festives, associatives. Nous espérons vous retrouver en pleine forme à la rentrée
et vous souhaitons de très agréables vacances.
					Bien à vous,

Frédéric Dupic,

Président de la Communauté de communes
Les Rives de la Laurence
Maire de Montussan
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L’ÉVÉNEMENT

Centre aquatique intercommunal

sport & bien-être

Nous y sommes ! Le centre aquatique intercommunal Serge
Roux vient d’ouvrir ses portes à Saint-Loubès. Une bonne
nouvelle que vous êtiez nombreux à attendre avec impatience.
Pour vos élus locaux et la Communauté de communes Les
Rives de la Laurence, porteuse du projet, c’est avant tout
l’aboutissement d’un travail long de plusieurs années.
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L’ÉVÉNEMENT

L

a durée du chantier a été à la mesure de la taille de
l’équipement : 27 mois de travaux, rallongés en partie par la
crise sanitaire, des milliers d’heures de travail pour des dizaines
d’entreprises et d’artisans, un budget hors taxes de 10 millions d’euros,
le Centre Aquatique Intercommunal Serge Roux est né !
UNE RÉUSSITE COLLECTIVE
« C’est l’aboutissement d’un travail colossal des élus locaux, des
agents de l’intercommunalité et de nos partenaires techniques et
financiers. » commente Frédéric Dupic, président de la Communauté
de communes Les Rives de la Laurence. Nul doute qu’il y aura de
l’émotion lors de l’inauguration en septembre prochain. « Il faut
rendre hommage à ceux qui ont imaginé et porté ce projet pendant
de nombreuses années : Serge Roux, Pierre Durand, Philippe Garrigue
et tous les maires, anciens et présents, de notre intercommunalité.
C’est une belle réussite, nous l’avons portée ensemble et pouvons en
être fiers. »

« Il faut rendre hommage à
tous ceux qui ont imaginé
et porté ce projet »
APPRENDRE À NAGER AUX ENFANTS DU TERRITOIRE
La création du centre aquatique répond à plusieurs enjeux. D’abord
apprendre à nager aux enfants des écoles et des collèges de notre
territoire. La collectivité devait donc répondre aux besoins des
scolaires, mais aussi de la population du territoire intercommunal,
qui aspire depuis longtemps à disposer d’un tel équipement sportif,
ludique et de bien-être. En effet, au-delà de l’apprentissage de la
natation, la collectivité souhaitait doter le territoire d’un équipement
attractif qui répondrait aux besoins du grand public (jeunesse, famille,
seniors), en s’inscrivant dans une politique de prévention de la santé
par le sport.
Lors de la remise des clés au gestionnaire Equalia, Frédéric Dupic ne
tarissait pas d’éloges sur la qualité de la réalisation : « Après tout ce
que nous venons de traverser collectivement ces derniers mois sur les
plans sanitaire et climatique, l’ouverture de notre centre aquatique est
une très bonne nouvelle. Bienvenue chez vous ! »

Les finances

10 000 000 e (hors taxes) financés par un emprunt

et des subventions :
- Conseil départemental : 670 000 e
- État : 160 000 e au titre de la Dotation d’équipement des
Territoires Ruraux (DETR) et 150 000 e dans le cadre du
Fonds de Développement et d’Initiatives Locales (FDIL).
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L’ÉVÉNEMENT

La construction

Lancement du marché pour
l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (architecte)
JANVIER 2016

JANVIER 2017

Lancement des
études
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PRINTEMPS 2017

Concours d’architecture,
choix du projet

Rem
pre

Début des travaux

HIVER 2019

MAI 2019

Pose officielle de la
première pierre

L’ÉVÉNEMENT

Architecture
27 mois de travaux,
un chantier
exceptionnel
L’agence BLAMM Architecture, associée à
BVL Architecture, a été en charge du projet du
Centre Aquatique Intercommunal.
Walter Florès, l’un des maîtres d’oeuvre
explique la conception du bâtiment.
Comment a été conçu le centre aquatique sur
le plan architectural ?
Nous avions pour objectif d’insérer la structure
dans son environnement, un lieu stratégique,
au croisement des activités scolaires, sportives
et culturelles. Nous ne voulions pas créer un
bâtiment “à part”. La forme arrondie des murs et
des bandeaux, tout comme la couleur blanche du
traitement de façade sont d’ailleurs un clin d’œil à
l’architecture de la Coupole.
La particularité du bâtiment est de comporter
beaucoup de façades vitrées…
Il y a, en effet, de grandes ouvertures avec un
vitrage qui monte jusqu’au plafond. Ce partipris architectural donne de la profondeur à
l’équipement, favorise les perspectives de vue
depuis l’extérieur sur les bassins intérieurs.
Quelles sont les contraintes techniques
auxquelles vous avez dû faire face ?
Il n’y a pas eu de contraintes particulières,
nous travaillons régulièrement sur ce type
d’équipements, mais la crise du Covid a
évidemment eu des conséquences. La démarche
Haute Qualité Environnementale a été un guide
non seulement pour notre réflexion globale, mais
surtout pour le confort et la pérennité future de
l’équipement aquatique.

mise des clés au
estataire Equalia
JUIN 2021 JUILLET 2021

Ouverture du centre
aquatique au grand
public

Inauguration
officielle
25 SEPTEMBRE 2021

Il y a également eu des choix forts dans les
matériaux.
En effet, les bassins ont été réalisés en inox,
un matériau plus pérenne et qui implique
moins d’entretien. Nous avons également
habillé l’intérieur de la halle des bassins de bois
laudescher qui en plus d’être esthétique, permet
une bonne acoustique. Enfin, il y a ce toboggan
extérieur qui affiche clairement le caractère
ludique de l’équipement.
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L’ÉVÉNEMENT

Les équipements

Sur une surface de 3200 m2, le centre aquatique intercommunal Serge Roux comprend
des équipements de grande qualité, à destination de tous les publics. Sport, bien-être,
loisirs, tout est réuni pour offrir les meilleures prestations.

L’espace aquatique
LE BASSIN SPORTIF
Le grand bassin, d’une
longueur de 25 mètres
(pour une surface de
312 m2), dispose de 5
couloirs de nage.

LE BASSIN LOISIRS
Plus petit (160 m2), il
compte deux couloirs
de nage et sera réservé
aux activités de loisirs
et à l’apprentissage.

LA PATEAUGEOIRE
Pour les petits (et les
grands !), avec 40 m2
pour se tremper les
pieds et se rafraîchir.

LE TOBOGGAN
60 mètres de long,
partant du haut de la
halle des bassins. Des
frissons assurés !

L’espace bien-être (réservé aux adultes et aux plus de 16 ans accompagnés d’un adulte)
LE SAUNA
Après la baignade, une
séance dans le sauna
du centre : chaleur
sèche et détente au
programme !

LE JACUZZI
Une douzaine de
places pour ce bain à
remous toujours très
apprécié.

LES DOUCHES
MASSANTES
De quoi se relaxer après
avoir enchaîné les
longueurs et la séance
de gym aquatique.

LE HAMMAM
Chaleur ou vapeur
d’eau ? Choisissez les
deux ! Le hamman
vous accueille pour un
moment d’évasion.

L’extérieur
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LES ESPACES EXTÉRIEURS seront composés d’un solarium, d’une plage
minérale avec des transats et des espaces verts (non accessibles cet été).

L’ÉVÉNEMENT

L’équipe et les services

Frédéric Dupic, à gauche, aux côtés de l’équipe du centre aquatique intercommunal : maîtres-nageurs sauveteurs, agents d’accueil
et d’entretien, personnel administratif, tous au service des usagers du territoire.

La communauté de communes Les Rives de la Laurence a choisi de s’appuyer sur la
société Equalia, spécialiste dans la gestion des centres aquatiques via une délégation
de service public. Objectif : créer de bonnes conditions d’accueil du public et
d’exploitation du centre.

U

ne Délégation de Service Public
(DSP) est un outil dont disposent les
collectivités pour mettre en oeuvre
la gestion de certains de ses équipements
bien spécifiques. C’est notamment le cas
des centres aquatiques qui demandent des
compétences particulières.
« Faire appel à des professionnels du secteur
nous permet d’être plus sereins dans la
gestion quotidienne et surtout d’assurer un
meilleur service à la population. Le bâtiment
reste bien évidemment la propriété de notre
intercommunalité » explique d’emblée Frédéric
Dupic, le président de la Communauté de
communes Les Rives de la Laurence.

Très attendue par les usagers, une offre de
services sera proposée rapidement : aquagym
et ses dérivés (aquatraining, aquafitness, etc…),
bébés nageurs, natation forme et bien-être,
sans oublier une école de natation et d’autres
activités douces et toniques. « Tout ceci va
se mettre en place au fil des semaines. Il y en
aura pour tous les publics et donc tous les âges,
car l’intergénération est un principe important
auquel nous tenons » commente Pierre Lièvre,
le responsable du centre.

COMPÉTENCES ET SERVICES
Equalia, qui gère une cinquantaine de sites en
France dont plusieurs piscines de la région
bordelaise et du Bassin d’Arcachon, va s’occuper
de l’ensemble de la gestion administrative
et financière, de la communication, des
animations et des services. 6 maîtres-nageurs,
3 agents d’accueil, 3 agents d’entretien ont
été recrutés, essentiellement localement, pour
former l’équipe du centre aquatique.
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L’ÉVÉNEMENT

Horaires et Tarifs

*

*Tarifs résidents communauté de communes

PASS MENSUEL
Pass Aquatique				
L’espace aquatique en illimité

Pass Plénitude				
Tous les espaces en illimité

Pass Activ				
Tous les espaces en illimité + 1 activité/semaine

Pass Premium				
Tous les espaces et activités en illimité

ESPACE AQUATIQUE
20,00 e
30,30 e

Adulte à partir de 16 ans		
Enfant de 3 à 15 ans			
Enfant de - 3 ans			

5e
3e
Gratuit

40,60 e

Pass famille				

12 e

Carte adulte 12 entrées			
Carte enfant 12 entrées			
Carte 12h				

55 e
33 e
50 e

50,90 e

COURS DE NATATION
École natation enfant			

70 e/an

Stage apprentissage			

56,60 e/sem.

Cours adultes				

99€

1 cours par semaine

Pendant les vacances scolaires
Abonnement trimestriel

ESPACE BIEN ÊTRE
+ AQUATIQUE
+ 18 ans ou 16 ans et +			
accompagné d’un adulte
Carte 12 entrées		
Abonnement trimestriel		

ACTIVITÉS
Activ Basic 1 séance			
Activ Basic carte 12 séances		
Activ Basic carte 36 séances		

11,30 e
124,40 e
335,90 e

Activ BIKE 1 séance			
Activ BIKE 12 séances			
Activ BIKE 36 séances			

14,70 e
161,40 e
435,90 e

Bébé nageur 1 séance (30 min.)		
Bébé nageur trimestre (1/semaine)
Jardin d’éveil 1 séance (30 min.)
Jardin d’éveil trimestre (1/semaine)

14,70 e
106,40 e
14,70 e
106,40 e
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(2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants)

9,30 e
101,80 e
203,50 e

À savoir
- Les enfants de moins de 12 ans et ceux ne
sachant pas nager, doivent être accompagnés
d’une personne majeure.
- Tests de natations réalisables aux heures
d’ouverture du public (pièce d’identité demandée).
- La nourriture et les boissons (hors eau) sont
interdites dans les vestiaires et les bassins.
- Short de bain interdit (maillot de piscine
obligatoire).
- Interdiction de fumer - vapotage interdit.

L’ÉVÉNEMENT

UN HOMMAGE
À SERGE ROUX

Horaires été 2021
Lundi
Mardi
Jeudi
Samedi
Dimanche

09h00 - 20h00

Mercredi
Vendredi

09h00 - 21h00

Horaires rentrée 2021
BASSIN
SPORTIF

AUTRES
ESPACES

Lundi

12h00 - 14h00
16h45 - 19h30

10h00- 19h30

Mardi

07h30 - 09h00
12h00 - 14h00
16h45 - 19h30

10h00 - 19h30

Mercredi

12h00 - 21h30

10h00 - 21h30

Jeudi

07h30 - 09h00
12h00 - 14h00
16h45 - 19h30

10h00 - 19h30

Vendredi

10h00 - 21h30

10h00 - 21h30

Samedi
Dimanche

09h00 - 12h30
14h00 - 19h00

09h00 - 12h30
14h00 - 19h00

« Donner le nom de Serge Roux au
nouveau centre aquatique intercommunal
est peut être l’hommage le plus fort que
nous pouvions rendre à celui qui en a
été l’un des plus ardents défenseurs »
insiste Frédéric Dupic, président de la
Communauté de communes.

Maire de Saint-Loubès durant 37 ans,
de 1971 à 2008, Serge Roux était une
figure publique de la rive-droite. En tant
que président de la Communauté de
communes du Secteur de Saint-Loubès
de sa création en 2000 jusqu’en 2014, il a
ardemment milité pour que sa commune
et plus globalement, le territoire
intercommunal, dispose d’équipements
de qualité, à destination de l’éducation et
de la culture. Il est notamment à l’origine
de la création de la salle de la Coupole.
« En tant que président de la Communauté
de communes, il s’est battu pendant très
longtemps pour que le centre aquatique
sorte de terre » rappelle Philippe Garrigue,
qui a, lui-même, été son successeur à la
tête de notre CDC entre 2014 et 2020.
Décédé en 2016, Serge Roux n’aura pas
vu son rêve se réaliser. C’est pour cette
raison que les élus communautaires ont
souhaité que son nom soit associé à
cette belle infrastructure !
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FINANCES

ASSAINISSEMENT

entretenir et moderniser
Avec une enveloppe de cinq millions d’euros,
c’est incontestablement l’axe majeur de ce
budget 2021 en matière d’investissement.
Les sommes engagées concernent :
- la mise aux normes des stations de Beychacet-Cailleau et de Montussan (2,5 M d’e) avec la
création d’une liaison entre les deux sites,
- l’entretien et la modernisation du réseau
existant (2,5 M d’e).
Sur ce dernier point, l’objectif est de faire
certains travaux où il y a des effondrements et
de remplacer les canalisations vieillissantes.
« Nous devons mener des opérations lourdes
pour mettre à niveau le réseau d’assainissement
et répondre aux enjeux environnementaux »
commente Frédéric Dupic, le président de la
Communauté de communes. L’intérêt de tels
chantiers est de s’assurer que les effluents
sont correctement traités et que le réseau est
adapté à l’augmentation de la population.

SERVICES INTERCOMMUNAUX

renforcer et péréniser

Un important travail est en cours pour renforcer
les services proposés par la Communauté
de communes, notamment celui des aides
à domicile. L’équipe administrative du CIAS a
ainsi enregistré le renfort d’Aline Argueyrolles.
Du côté du service technique, le départ de
Samuel Le Denmat, le responsable, va être
compensé dans les prochaines semaines.
La prise en compétence de la GEMAPI*
nécessitait également l’embauche d’un
technicien “rivière”. Enfin, Céline Bigeard est
arrivée au mois de mai en tant que chargée
de mission des marchés publics.
« Aujourd’hui, en raison de certains transferts
de compétences, nous avons des besoins en
personnels qualifiés pour offrir à la population
un service de qualité et répondre au niveau
technique exigé des dossiers que nous avons à
traiter » explique Sylvie Brisson, maire d’Yvrac
et conseillère communautaire déléguée aux
ressources humaines et à la mutualisation.
* Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations.
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b u d g
Le budget prévisionnel intercommunal
a été voté le jeudi 29 avril par le Conseil
communautaire. Il est axé sur deux
engagements forts : le renforcement des
ressources humaines et le travail de fond
mené en matière d’assainissement.

LE BUDGET EN CHIFFRES…

16 436 254 e en section fonctionnement
2 333 166 e en section investissement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Virement à la section
d’investissement
1 614 270,13 €

Aides versées aux
communes

Dépenses imprévues
3 000 €

7 889 759,87 €

Charges à caractère
général
913 700,00 €
Charges du
personnel
498 250,00 €

Autres charges de
gestion courante
5 169 535,52 €
Opération
entre sections
208 074,87 €

Intérêts
119 154,61 €

Charges
exceptionnelles
20 500 €

2021

FINANCES

2 questions à…

e t

Olivier Lafeuillade,

FOCUS

Solidarité et compensation
La Communauté de communes reverse
aux communes membres plus de
8 millions d’euros au titre de l’attribution de
compensation ou de la dotation de solidarité.
Le séminaire de décembre 2020 a permis de
mettre à jour les différents modes de calcul
dans lequels les élus ont pris en compte
l’évolution du territoire, la croissance des
zones économiques, l’évolution de la fiscalité,
les nouvelles compétences et l’apport
respectif des différentes communes.
« Nous avons voulu donner une règle
équivalente à toutes les communes, afin de
construire un système équitable pour chaque
municipalité et que chacun puisse avancer
sereinement dans l’élaboration de son budget »
commente Frédéric Dupic.

5ème vice-président
en charge des
finances.

Quels sont les enjeux de ce budget 2021 ?
La crise sanitaire a mis en lumière les besoins
de notre territoire en terme d’accompagnement
social. La masse salariale actuelle ne représente
que 3% du budget communautaire ; or nous
avons de plus en plus de compétences et de
projets à gérer. Nous nous mettons à niveau et
nous investissons pour le futur.

Que pèse le centre aquatique dans
les finances de l’intercommunalité ?
C’est un équipement très réussi que nous
attendions tous, représentant un investissement
de 10 millions d’euros. Son coût de
fonctionnement, de 600 000 e par an, ne sera pas
compensé par les entrées. Nous avons donc fait
un choix fort au plan financier, afin de répondre à
la nécessité d’apprendre à nager aux enfants et
d’offrir un bel équipement à la population.

LES AUTRES CHIFFRES

de l’investissement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Voirie
600 000 €

Emprunt
563 542 €

Immobilisation
incorporelle
9 000 €
Subventions
versées
600 000 €

Avances versées
commandes
15 000 €
Hydraulique
digues
250 000 €

Voirie 600 000 e

Après plusieurs chantiers structurants, les
travaux de voirie se concentrent cette année sur
les problématiques sécuritaires, notamment en
raison de l’augmentation du trafic. 100 000 e
sont budgétés afin de créer un programme
ambitieux en 2022 pour l’ensemble du territoire.

Réseau hydraulique, digues 250 000 e

La gestion du réseau hydraulique, particulièrement
d’actualité ces dernières semaines, implique des
investissements conséquents. Ce travail, mené en
collaboration avec la mairie de Saint-Loubès, doit
permettre d’assurer la sécurité des personnes et
des biens. Une somme va être budgétée chaque
année pour entretenir le réseau des digues des
communes concernées et des cours d’eau.
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EN ACTION
deux arrivées dans nos services

la CDC renforce ses équipes
Depuis le 1er mai, Aline
Argueyrolles est venue renforcer
l’équipe du CIAS en tant que
gestionnaire des ressources
humaines.
Originaire
du
Berry, auparavant employée
administrative à la mairie de
Vayres, notre nouvelle recrue a
pour mission de soutenir Candy
Guérin-Roux dans le bon fonctionnement de notre
Centre Intercommunal d’Action Sociale.
Les tâches ne vont pas manquer : le service
emploie quatre agents administratifs et
une vingtaine d’aides à domicile pour 150
bénéficiaires. À sa charge : la gestion de la
carrière des agents des contrats, mais aussi la
paye, les déclarations administratives, etc.
Bienvenue Aline !

Céline
Bigeard
est
une
nouvelle venue au sein de
l’équipe administrative de la
Communauté de communes.
Son rôle est de gérer, aux côtés
de la directrice générale des
services, Emmanuelle Pautrot et
de son adjointe, Sandra Thuault,
l’ensemble des marchés publics.
Le spectre des missions est large : commandes
publiques, mise en oeuvre des délégations
de service public, dossier de recherche de
subventions auprès des partenaires, éléments
juridiques, réception des appels d’offres, etc.
Originaire de Savoie, cette jeune femme de
30 ans a travaillé durant six années au sein
de l’Établissement Public d’Aménagement
Bordeaux-Euratlantique. Céline Bigeard est un
renfort important au sein de la Communauté de
communes Les Rives de la Laurence.

lutte contre le moustique tigre

l’interco’ s’engage !

Les moustiques tigres sont un vrai fléau dans
nos jardins. Il faut savoir que ces derniers
naissent dans un rayon de 150 m autour de nous.
Collectivement, nous pouvons donc supprimer les
gîtes larvaires (lieux de ponte). Il existe quelques
gestes pour éviter leur prolifération :
- Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à
l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des pots
de fleurs, pneus usagés, encombrants ;
- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et
des eaux usées des gouttières ;
- Couvrir les réservoirs d’eau : bidons, citernes,
bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi que
les piscines hors d’usage. Plus de 50% des gîtes
larvaires en Gironde ont été découverts dans des
récupérateurs d’eau !

Manger mieux, sans dépenser plus ?
C’est possible !
Participez au défi “Foyers à
Alimentation Positive” 2021-2022
du Pays Cœur Entre-deux-Mers. À
partir de septembre, et pendant six
mois, intégrez l’équipe qui se constitue
près de chez vous, et profitez gratuitement des
ateliers de cuisine, jardinage, nutrition et visite de
fermes qui vous seront proposés chaque mois.
Les différents foyers seront amenés à réaliser
des relevés de leurs achats du début à la fin du
défi pour évaluer leur progression en terme de
consommation de produits bio et locaux. L’équipe
qui aura la meilleure progression remportera le défi
de cette année !
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le
formulaire sur le site du Pôle Territorial Cœur Entredeux-Mers, rubrique agriculture et alimentation.
www.coeurentre2mers.com
Les foyers sélectionnés pour participer au Défi
2021- 2022 seront connus en septembre 2021.

un enjeu sanitaire
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CULTURE

Festi’Lalie, 11ème édition
Festival créatif, original, FESTI’LALIE,
propose tout l’été une programmation
éclectique qui élargira votre horizon
culturel. Concerts, arts de rue, cirque,
c’est à vous de choisir !

A

u fil des années, Festi’Lalie est devenu
un événement phare de l’actualité
culturelle de notre territoire. Initié par
le Centre Social et Culturel de Sainte-Eulalie,
soutenu par la Communauté de communes
Les Rives de la Laurence et la mairie de SainteEulalie, Festi’Lalie propose chaque année une
programmation de grande qualité.
LA CULTURE SOUS TOUTES SES FORMES
En texte, en musique, en chantant, en riant, assis
sur une chaise ou dans l’herbe, vous passerez
de bons moments à découvrir et écouter des
artistes originaux et décalés dans les parcs et
jardins de Sainte-Eulalie.
Les différentes soirées prévues, chaque vendredi
jusqu’au 13 août, déclineront tout un panel
culturel sur le cirque, les chansons françaises,
le blues, les arts de rues et la musique gipsy et
tzigane.

Retrouvez toute la programmation
du festival sur facebook @festilalie

Ombel, le réseau est lancé
OMBEL, le réseau intercommunal des bibliothèques sera
officiellement lancé en septembre. Une application mobile est
d’ores et déjà disponible.
Le 6 septembre, le réseau intercommunal des bibliothèques
et des médiathèques sera officiellemet lancé : il s’appelle
désormais Ombel (Outil des Médiathèques et Bibliothèques
En Ligne). Ce nouveau portail internet réunit toutes les
informations pratiques : agendas, catalogue, nouveautés,
événements culturels... Téléchargez l’application “Ma Bibli” ou
rendez-vous sur le site internet pour profiter de ces services.
Ombel s’est également doté d’un logo pour mieux l’identifier. Une
référence à l’ombelle, qui désigne une plante composée d’une
tige s’épanouissant en une multitude de petites fleurs. Comme
l’ombelle, le réseau souhaite vous proposer toujours plus de
diversité et de services culturels à proximité de chez vous.
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AGENDA
VENDREDI 30 JUILLET

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Festi’Lalie : soirée blues, Red Cabbage,
Jacob Wild, Verger du Centre Culturel
Serge Dutruch.

Défi-Sports au complexe sportif.

> Sainte-Eulalie

VENDREDI 06 AOÛT
> Sainte-Eulalie

Festi’Lalie : soirée arts de rue, Jardin
de Yepès, rue François Boulière (foyer
des anciens).

VENDREDI 13 AOÛT

> Sainte-Eulalie

18 et 19 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine.

Forum des associations, au complexe
sportif.

DU 24 AU 28 SEPTEMBRE

> Saint-Loubès
> Saint-Loubès

Vente de livres sortis des collections,
à la médiathèque de 10h00 à 17h00.
En partenariat avec l’association SaintLoubès Sans Frontière.

28 et 29 AOÛT
> Sainte-Eulalie

Salon du bien-être à la halle
Saint-Éxupéry.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
> Beychac-et-Cailleau

Forum des associations et célébrations
des 10 ans de la médiathèque.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
> Montussan

Festival Food Truck, 18h00 et concert
“Scènes d’été” , avec Strange O’Clock
et Onde, à 21h00.

> SAINT-LOUBÈS

Semaine de l’emploi.

SAMEDI 2 OCTOBRE.
> Toutes communes

> Sainte-Eulalie

Festi’Lalie : Contes et musique gipsy
et tzigane, Jardin des cagouilles, rue
Jeukens.

> Saint-Loubès

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Course des 6 communes, départ de
Montussan (voir ci-dessous).

Journée associative, salle Carsoule, de
10h00 à 16h30.

VENDREDI 22 OCTOBRE

> Montussan

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
> Yvrac

Yvrac en Fête - Scènes musicales,
repas et feu d’artifice.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
> Sainte-Eulalie

Marché artisanal et gourmand à la
Tour Gueyraud.

> Sainte-Eulalie

Concert gratuit “Groupe Miksi”, 20h00,
à la Maison des Arts.

JEUDI 11 NOVEMBRE
> Yvrac

Commémoration de l’armistice sur
Yvrac en présence des anciens
combattants d’Artigues-Près-Bordeaux,
Montussan, Saint-Sulpice-et-Cameyrac
et Yvrac.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
> Montussan

Montu 100 Trail Solidaire, organisé par
l’association Chouquette fée un rêve.

LA COURSE DES SIX COMMUNES
un rendez-vous à ne pas manquer !
La Course des 6 communes
revient cette année ! Elle aura lieu le
samedi 2 octobre 2021. La ligne de
départ sera située à la salle Carsoule à
Montussan et l’arrivée à l’espace sportif
de La Trappe, à Beychac-et-Cailleau.
Trois disciplines sont au choix :
- VTT pour un parcours de 20 ou 30 km ;
- Course à pieds sur un circuit de 20 km ;
- Marche sur 12,5 km.
Inscriptions :
du 1er au 27 septembre par mail
courirpourreunir6com@gmail.com

