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SUIVEZ-NOUS
sur facebook 
@rivesdelalaurence

« 

Avec ce nouveau numéro d’Ensemble, nous avons souhaité mettre 
l’accent sur nos finances intercommunales. Il n’est pas aisé de démêler 
les différentes interactions entre les collectivités territoriales, notamment 

au niveau financier. Les implications et les orientations d’un budget municipal 
ou intercommunal sont parfois complexes. Pourtant, la construction de ce 
budget joue un rôle déterminant pour la bonne marche des services publics et la 
structuration de votre territoire.

Pour rappel, au cours de l’année 2021, nous avons élaboré notre feuille de route 
politique pour les années à venir. Ce temps d’échanges et de réflexion a été 
propice à l’élaboration d’un nouveau pacte financier. Nous avons ainsi précisé les 
moyens de mise en œuvre de notre projet de territoire, en intégrant plus d’équité 
dans la répartition budgétaire et en redéfinissant les relations financières entre 
notre intercommunalité et les communes.

Ainsi, la Communauté de communes Les Rives de la Laurence a mis en oeuvre 
des politiques publiques ambitieuses sur les différentes compétences dont elle 
a la charge. Voirie, assainissement, sport, vitalité économique, culture, mobilité, 
alimentation, plan climat air énergie… toutes nos décisions sont prises dans 
l’intérêt général afin de rendre le meilleur service à la population et développer le 
territoire. Vous le découvrirez au fil des pages de ce magazine.

Il est à noter qu’après deux années délicates en matière d’organisation d’événements 
publics, les animations culturelles, sportives ou festives, reprennent leurs quartiers. 
Le Festival du Jeu de Saint-Loubès, le festival Festi’Lalie, la Course des 6 communes 
et dans quelques mois, Lis Tes Ratures, tous ces événements auxquels nous 
participons financièrement ont eu lieu ou sont de nouveau programmés.

Dans ces pages également, un sujet sur le formidable élan de solidarité qui a vu 
le jour autour de la question ukrainienne. Dans toutes nos communes, habitants 
et élus se sont mobilisés pour des actions solidaires, en toute simplicité, mais 
toujours avec beaucoup de sincérité. Dons, bénévolat, accueil de ressortissants 
ukrainiens, la solidarité n’est pas un vain mot au coeur des Rives de la Laurence. 
La Communauté de communes a été très présente, mais a aussi souhaité, dans 
ce numéro, mettre à l’honneur les actions individuelles et très touchantes de ses 
habitants à travers l’interview de la famille Garcia et des ukrainiens qu’elle accueille.

Passez un bel été, à très bientôt,

Bien à vous,

Frédéric Dupic,
Président de la Communauté 
de communes Les Rives de la Laurence
Maire de Montussan
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 La solidarité n’est 
pas un vain mot au 
cœur des Rives de 

la Laurence »
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Frédéric Dupic et les maires de la Communauté de communes, lors de la clôture du centre de 
vaccination basé à Ambarès. Créé de manière collective entre les communes de la Presqu’île, 
membres de la Métropole et la Communauté de communes Les Rives de la Laurence, le centre a 
permis la vaccination de près de 50 000 personnes.

EN IMAGES

Le forum de l’emploi à la Coupole de 
Saint-Loubès, le 29 mars 2022.

Le festival du jeu de Saint-Loubès, organisé du 
16 au 21 avril par la mairie de Saint-Loubès avec 
le soutien de la CdC Les Rives de la Laurence.

“Tous aux Jardins”, manifestation organisée par le Pôle Territorial du Coeur Entre-deux-Mers, sur l’ensemble 
des 5 communautés de communes membres. Ici, ateliers et échanges aux Jardins de Toignan à Saint-Loubès.
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À LA UNE

Événement sportif devenu incontournable sur notre territoire, la Course des 6 communes 
aura à nouveau lieu, le samedi 1er octobre 2022, après deux années d’absence pour cause 
de crise sanitaire, avec un seul slogan : “Courir pour Réunir”. À vos baskets !

M archeurs, coureurs, cyclistes… la 
Course des 6 communes revient pour 
une nouvelle édition après deux années 

d’interruption en raison de la crise sanitaire. 
Organisée et financée par la Communauté de 
communes Les Rives de la Laurence, avec le 
soutien des bénévoles et des élus, cette course 
est un événement convivial et fédérateur du 
territoire. 

MARCHE, COURSE À PIED OU VTT
Rendez-vous le samedi 1er octobre, sur la  ligne 
de départ qui sera située à la salle Carsoule à 
Montussan. L’arrivée se fera, quant à elle, à l’espace 
sportif de La Trappe, à Beychac-et-Cailleau.
Trois types de course sont au choix : 
- Marche sur 12 km, départ à 15h30 ;
- Course à pied sur un circuit de 20 km, départ à 
16h00 ; 
- VTT avec deux parcours de 20 ou 30 km, départ 
à 16h15 et 16h30.
Au départ, des tee-shirts, des dossards ainsi 
que des barres chocolatées seront distribués 
aux participants par les organisateurs de la 
course. Pour rappel, la Course des 6 communes 
est une manifestation gratuite et accessible 

à toutes et tous. «  Cette année, les élus et 
l’ensemble des agents de la Communauté de 
communes participeront à cette manifestation 
à l’ambiance familiale et conviviale » commente 
Annie Bernadet-Sanson, membre de la 
commission sport de l’intercommunalité sous la 
responsabilité de Sylvie Fonteneau.

DÉCOUVRIR LES RIVES DE LA LAURENCE
Au-delà de la pratique sportive, la course des 6 
communes est avant tout une occasion, pour les 
participants, de découvrir de nouveaux sentiers et 
notamment le parcours de la Laurence, à travers la 
faune et la flore qui ornent les chemins proposés.
La course est un formidable outil de promotion du 
territoire !
Quant au slogan de la manifestation “Courir pour 
Réunir”, il n’a pas été choisi au hasard. La course 
des 6 communes est l’occasion de partager un 
moment convivial autour du sport et de l’activité 
physique, peu importe son niveau.
Les inscriptions seront possibles à partir du 5 
septembre. Un lien sera mis en ligne sur les réseaux 
sociaux et le site internet de l’intercommunalité.
Pour tout renseignement, contactez : 
courirpourreunir6com@gmail.com

La Course des 6 communes 
fait son grand retour !



GRAND ANGLE

le budget 2022
finances publiques

Les élus et les agents de la Communauté de communes Les 
Rives de la Laurence œuvrent au quotidien dans de nombreux 
domaines : assainissement, voirie, solidarité, environnement, 
économie, culture… Le budget intercommunal 2022 est le reflet 
de cette action avec, cette année encore, des investissements 
conséquents en matière de voirie.
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Le budget intercommunal a été voté le jeudi 14 avril dernier 
par les membres du Conseil communautaire des Rives de la 
Laurence. Les articulations et les propositions budgétaires 

sont le résultat des travaux menés par la commission des finances 
et supervisés par Olivier Lafeuillade, élu communautaire d’Yvrac 
et Vice-président de la commission des finances, et par le bureau 
communautaire. Ces orientations correspondent aux enjeux et 
aux objectifs qui incombent à l’intercommunalité dans le cadre 
de l’exercice de ses différentes compétences ou des impératifs 
imposés par les textes de lois et les différents décrets.

FAIRE FACE À LA STAGNATION DES RESSOURCES
L’une des principales ressources financières de la Communauté 
de communes provient de la Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE), un impôt local qui lui est directement versé. Notre territoire, 
fort de ses zones d’activités économiques, a des atouts indéniables 
en la matière. Or, depuis deux ans, les élus locaux ont clairement 
constaté un ralentissement de la croissance économique, lié à 
deux facteurs :
- la crise sanitaire bien sûr, qui a gelé une partie des investissements 
et des implantations d’entreprises ;
- la prise en compte des questions environnementales dans la 
gestion des Zones d’Activités économiques.
Factuellement, moins d’implantations d’entreprises engendrent 
des recettes en stagnation.

GÉRER LES ÉQUIPEMENTS QUI PÈSENT DANS LE BUDGET
La construction du centre aquatique intercommunal a été un 
grand défi financier pour l’intercommunalité. Cet équipement 
rencontre un formidable succès auprès du grand public, mais pèse 
1 000 000 e chaque année dans le budget de la communauté de 
communes. « Nous le savions, nous l’avions anticipé et c’est le 
prix à payer pour de telles infrastructures, mais la conjonction du 
centre aquatique et du ralentissement économique nous impose 
d’être encore plus vigilants qu’auparavant sur nos moyens d’action 
et nos investissements » commente Olivier Lafeuillade.
Point fort du budget intercommunal, les charges de personnel 
s’établissent, cette année encore, à 9% du budget de 
fonctionnement, en comptant le service d’aide à domicile. 
Un chiffre très modeste par rapport aux compétences exercées 
par la Communauté de communes. « Pour autant, nous faisons 
notre mue. Nous nous dotons de compétences et nous devons 
disposer d’agents au sein de notre équipe administrative capables 
de remplir les missions que nous devons assurer » insiste Olivier 
Lafeuillade.

GRAND ANGLE

« La situation nous impose d’être 
vigilants sur nos moyens d’action 

et nos investissements »
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C’est le cas, par exemple, pour la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations), 
sujet très important au regard de la problématique 
environnementale et climatique et qui nécessite des 
techniciens expérimentés. La Communauté de communes 
a recruté en ce sens en 2021.
La gestion des services et des compétences est au coeur 
de l’organisation du personnel et donc, du budget de 
fonctionnement. « Notre objectif, c’est d’être efficace et de 
rendre le meilleur service à la population » insiste Frédéric 
Dupic, le président de la Communauté de communes. « Par 
exemple, le service urbanisme a dû évoluer. Malgré la qualité 
du travail des agents, nous étions sous-dimensionnés 
au regard des demandes de plus en plus complexes et 
techniques que nous recevons. Voilà pourquoi nous nous 
sommes rapprochés du SDEEG afin de nous tourner vers 
des services capables de répondre à ces sollicitations ».
Cela a permis à la Communauté de communes d’orienter 
son recrutement sur les services où elle avait le plus de 
compétences, notamment techniques (GEMAPI, gestion 
des eaux) et de recruter une Directrice Générale Adjointe 
des Services.
D’autres postes sont ciblés dans les prochains mois, 
notamment pour la gestion des marchés publics et la 
recherche de subventions, ainsi qu’en soutien au Directeur 
des Services Techniques pour la partie voirie.
« Certains profils de postes sont très demandés par les 
collectivités locales et il est de plus en plus compliqué de 
trouver du personnel » note Olivier Lafeuillade. 

PLUS DE SOLIDARITÉ ENTRE LES COMMUNES
Toujours dans le cadre du budget de fonctionnement, 2022 
est la première année où la Communauté de communes 
va reverser des sommes plus importantes à travers la 
Dotation de Solidarité et l’Attribution de Compensation. 
C’est-à-dire, ce que la CdC perçoit au titre de la fiscalité et ce 
qu’elle redistribue aux communes.
« Au final, l’enveloppe globale n’est pas loin de représenter 
35% du fonctionnement de la CdC » insiste Frédéric Dupic.
Ce soutien important des Rives de la Laurence à ses 
communes membres leur permet d’avoir des marges de 
manœuvre nécessaires à l’heure où les budgets municipaux 
sont de plus en plus contraints.
« Vous l’aurez compris, le contexte budgétaire est serré, 
mais cela ne nous empêche en rien de mener à bien nos 
missions et de continuer à investir pour le territoire, comme 
nous l’avons toujours fait » conclut Frédéric Dupic.

25,33 %

le budget 2022 en chiffres
GRAND ANGLE

GEMAPI
La Communauté de communes va 
développer un programme ambitieux 
sur la gestion du risque inondation 
(entretien des digues, gestion du 
ruissellement lors des intempéries 
orageuses sur le bassin versant 
de la Laurence). 180 000 e sont 
financés par la CdC, le reste par des 
subventions.

635 000 e

VOIRIE
Les travaux de voirie vont mobiliser 
à nouveau une somme importante 
cette année, redirigée vers les 
axes de circulation dans les zones 
d’activités et vers les axes de la voirie 
communautaire. Pour rappel, chaque 
commune compte environ 13 km de 
voiries intercommunales.

2,6 M e

LE TAUX DE LA CFE
Contribution Foncière des Entreprises, 
principale source de financement de 
la Communauté de communes. Elle 
reste inchangée.
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AIRE DES GENS DU VOYAGE

le budget 2022 en chiffres
GRAND ANGLE

Budget de fonctionnement
 17,3 M €

Budget d’investissement*
5,5 M €

ASSAINISSEMENT
L’assainissement fait l’objet d’un 
budget annexe. Ce montant englobe 
les travaux 2022 sur les stations 
d’épuration, l’entretien et la mise 
aux normes des installations liées 
à des obligations règlementaires 
demandées par l’état. Exemple 
notamment avec les stations de 
Beychac-et-Cailleau et Montussan.

6,8 M e

CENTRE AQUATIQUE
C’est le coût annuel du centre aquatique 
pour les finances de la Communauté 
de communes, dont 500 000 e de 
fonctionnement et 540 000 e de 
remboursement d’emprunts.

1 M e

Cette compétence a été 
déléguée par les communes à 
l’intercommunalité. L’objectif 
est de remettre en état et aux 
normes l’aire d’accueil qui s’est 
dégradée avec les années.

400 000 e
22,8 M e
BUDGET GLOBAL

*hors budget annexe assainissement
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SOLIDARITÉ

le territoire mobilisé
crise en Ukraine

Exceptionnelle ! Voilà comment il faut 
qualifier la mobilisation sur le territoire 
des Rives de la Laurence dans le cadre 

de la crise ukrainienne.
En effet, depuis fin février, l’Ukraine est en proie 
à un conflit dévastateur poussant les habitants 
à fuir leur pays. Beaucoup ont trouvé assistance 
dans les pays limitrophes. Une immense chaîne 
de solidarité s’est mise en place à travers toute 
la France évidemment et donc dans nos six 
communes  : Beychac-et-Cailleau, Montussan, 
Sainte-Eulalie, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et-
Cameyrac et Yvrac.

COLLECTES, DONS, HÉBERGEMENTS
Le plus souvent initiées par les municipalités, 
parfois par des associations, de nombreuses 
collectes ont eu lieu sur le territoire. Vêtements, 
médicaments, produits d’hygiène, matériel de 
puériculture, votre générosité a été sans pareille.
À Saint-Sulpice-et-Cameyrac par exemple, 
plusieurs m3 de produits hygiéniques, sanitaires 
et médicaux ont été donnés par la population. 

Des camions entiers de vêtements ont même 
ont été envoyé vers l’Ukraine, comme ça a été 
le cas à Beychac-et-Cailleau ou Sainte-Eulalie. 
Partout les citoyens des Rives de la Laurence 
ont donné et la communauté de communes n’a 
pas été en reste.
Les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) ont évidemment aidé à l’organisation.

2000 E DÉBLOQUÉS POUR LA CROIX ROUGE
En effet, le Conseil communautaire a souhaité 
débloquer une somme de 2000 e à destination 
de la Croix Rouge, pour l’achat de produits 
d’hygiène, notamment féminins.
Enfin, il y a la question de l’accueil des réfugiés 
sur notre territoire, plusieurs familles sont 
hebergées chez des particuliers. C’est le cas 
notamment à Sainte-Eulalie avec la famille 
Garcia qui accueille 9 personnes (voir interview 
ci-contre), ou encore à Saint-Loubès où une 
quinzaine de personnes ont trouvé refuge. 
Toutes les communes des Rives de la Laurence 
ont participé à cet accueil et cette mobilisation.

Individuelles ou collectives, les initiatives de soutien en direction du peuple 
ukrainien se sont multipliées sur le territoire. Retour sur une mobilisation 
fraternelle et solidaire.
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Des réfugiés de Kiev chez la famille Garcia :  
“ accueillir est dans notre ADN ” 

ma meilleure amie et ses deux enfants. Nous avons 
pris la route pour Bordeaux toutes ensemble et 
voulions absolument le rester.

Tout d’abord, je tiens à les remercier de tout mon 
cœur. Nous avons été accueillis avec tellement 
d’amour et de bienveillance. Nous n’avons rien 
demandé, mais ils nous ont tout donné. Nous 
avons l’immense chance d’avoir notre coin à nous, 
une certaine intimité et en même temps d’être près 
d’eux et de partager beaucoup de choses avec eux. 
Carole nous accompagne dans les démarches 
administratives, de santé, elle est notre point de 
repère. Aujourd’hui deux d’entre-nous font des 
ménages à Sainte-Eulalie, nous prenons des cours 
de français avec le centre social de la commune et 
les enfants sont scolarisés. Le voisin les a même 
inscrit au club de foot, ils sont ravis !

Humainement, c’est tellement enrichissant ! Même 
si nous ne parlons pas la même langue nous 
partageons beaucoup, tous ces petits moments du 
quotidien. Elles aussi, elles prennent soin de nous, 
s’occupent du potager, nous préparent des petits 
plats. On est vraiment dans l’échange et le bien vivre 
ensemble. Les enfants sont des rayons de soleil et 
ils égayent notre quotidien. 
Je suis aussi très heureuse d’avoir découvert la 
solidarité de nos voisins qui nous ont beaucoup 
aidé lorsque toute la famille est arrivée. Une chaine 
d’entraide extraordinaire s’est mise en place.

Nous sommes tous les deux d’origine espagnole. 
Nos parents ont fui la guerre et sont arrivés en 
France avec rien. Forcément, l’histoire qui se répète 
est incompréhensible et nous ne pouvions pas rester 
les bras croisés. Nous l’avons aussi fait pour dire qu’il 
faut aider, être solidaires, des valeurs essentielles à 
nos yeux. Nous sommes bien conscients que ce 
n’est pas possible pour tout le monde, mais nous 
avons la chance d’avoir de la place.

Dès que la guerre a éclaté nous avons pensé aux 
réfugiés et au fait d’en accueillir certains chez nous. 
Nous avons l’habitude d’accueillir des étudiants 
étrangers ou des élèves qui viennent apprendre le 
français. C’est un peu dans notre ADN. Nous avons 
entendu parler du site officiel du gouvernement France 
Horizon qui permettait aux familles d’accueil de se 
proposer. Ils nous ont très vite contactés puisque 
nous avions une grande capacité de logement. 

Je suis originaire de Kiev et je travaille - encore 
aujourd’hui à distance - pour une entreprise américaine 
de ressources humaines, je suis responsable du 
bureau de Kiev. J’ai une cousine qui vit à Bordeaux 
depuis quelques années, car elle est professeure de 
danse au Grand Théâtre de Bordeaux. Nous avons 
donc voulu la rejoindre avec ma maman, ma belle-
mère, ma belle-soeur et mes deux neveux, ainsi que 

SOLIDARITÉ

Carole et Jean-Jacques Garcia vivent à Sainte-Eulalie depuis toujours et ont récemment 
accueilli, chez eux, une famille de réfugiés ukrainiens. Le 10 mars dernier, Katarina et 8 
membres de sa famille, se sont installés dans le petit appartement qui longe leur maison. 
Une aventure humaine que tous racontent avec beaucoup de reconnaissance.

Carole et Jean-Jacques racontez-nous pourquoi vous 
avez souhaité accueillir cette famille chez vous ? 

Comment s’est passée la rencontre avec Katarina 
et sa famille ?

Katarina qui êtes-vous et avec qui êtes-vous 
venue vivre à Sainte-Eulalie ?

Comment s’organise la vie chez Carole 
et Jean-Jacques ?

Carole, comment vivez-vous cette expérience ?
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EN ACTION

le cadastre solaire
environnement & énergie

gérez en ligne !
urbanisme, dématérialisation

Une nouvelle adresse est disponible pour le Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) :
https://sve.sirap.fr/#/033049/connexion

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, les collectivités 
locales ont l’obligation de proposer une solution en 
ligne dans le cadre d’une demande d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable de 
travaux, construction d’une piscine).

Pour accéder à ce nouveau service géré par le SDEEG  
(Syndicat Départemental d’Énergie Éléctrique de la 
Gironde), il suffit de vous inscrire.
Vous pouvez ainsi faire votre dossier en ligne ou 
accéder à son suivi sur une plateforme gratuite 
7 jours sur 7, 24h sur 24.
Bien évidemment, vous pouvez toujours constituer 
vos dossiers au format papier.

Dans le cadre de son Plan Climat Air 
Énergie Territorial, la Communauté de 
communes Les Rives de la Laurence a 
développé un nouvel outil à destination de 
sa population : le cadastre solaire.

cdcrivesdelalaurence.cadastre-solaire.fr

Il permet de connaître le potentiel solaire 
de vos toitures et de l’ensemble des 
surfaces urbanisées du territoire. Cet 
outil peut servir autant aux particuliers 
qu’aux entreprises.
Vous vous êtes surement déjà posé la 
question sur la possibilité d’installer des 
panneaux solaires sur votre toit. Gratuit et 
facile d’utilisation,  le cadastre solaire vous permet de connaître la puissance d’ensoleillement de votre toit, le coût 
et l’intérêt financier d’un projet solaire, avec une simulation très concrète.
Le site vous oriente même vers des organismes professionnels qui évaluent et agréent des installateurs de 
panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques) sur toute la France.

info entreprendre
permanences de l’espace

L’espace Info Entreprendre du Pôle Territorial Cœur 
Entre-deux-Mers a repris ses permanences au sein 
de la Communauté de communes Les Rives de la 
Laurence. Concrètement, l’espace Info Entreprendre 
s’adresse à celles et ceux qui souhaitent créer ou 
développer leur entreprise.
Il propose un accompagnement gratuit et personnalisé 
de proximité pour :
- créer une entreprise ;
- développer les activités ;
- concevoir des stratégies de marketing digital et de 
e-commerce ;
- mobiliser des aides au financement de votre projet ;
- construire un projet économique collectif public ou privé.



ENSEMBLE - juin 2022 - 13

FESTI’LALIE vous donne rendez-vous
concerts et spectacles 

Festival gratuit et familial, organisé par le Centre Social 
et Culturel de Sainte-Eulalie “Les Jardins d’Akazoul” et 
soutenu par la Communauté de communes Les Rives de 
la Laurence, Festi’Lalie programme sa 12ème édition du 1er 
juillet au 12 août 2022.
Cet été, 11 spectacles et concerts animeront les parcs et 
jardins de Sainte-Eulalie, au coeur des Rives de la Laurence. 
Seul, en famille ou entre amis, n’hésitez pas à venir passer 
quelques bons moments ! Comme chaque année, l’objectif 
des organisateurs est de faire voyager les têtes et les âmes 
dans un esprit d’ouverture, de partage et de solidarité. 

La programation vous emmènera, à n’en pas douter, vers 
de nouveaux horizons :
- Vendredi 1er juillet  - soirée Art et Nature, avec expositions, 
et performances artistiques, concert du groupe Exode ;
- Vendredi 8 juillet - nuit américaine avec Rocky’Vrac, Tax 
Brothers and The Old Raccoon et Torpédo Twister ;
- Mercredi 13 juillet - rock lors du repas citoyen avec Open 
Bar Land ;
- Vendredi 22 juillet - soirée chanson française avec Forever 
Young, Louise Weber et Jérémie Malodj’ ;
- Vendredi 29 juillet - soirée cirque, jeux, ateliers artistiques 
et la Cie Lady Cocktail et son spectacle To Bee Queen ;
- Vendredi 12 août - musiques ottomanes avec Kenc 
Kardesher et Dafné Kritharas.

une belle édition du festival du jeu
Saint-Loubès s’amuse ! 

La 27ème édition du Festival du Jeu de Saint-Loubès 
s’est déroulée du 16 au 21 avril derniers. Elle a 
rencontré un vrai succès populaire avec plus de 10 000 
visiteurs présents sur les six jours de festival.
Tous ont pu s’amuser avec les nombreuses animations 
et les jeux proposés par les organisateurs : accrobungy, 
mur d’escalade, jeux de construction, spiderjump, spike 
ball, jeux de société, teqboard, parcours aventure, tir 
à l’arc, jeux vidéo, et bien d’autres encore qui ont ravi 
petits et grands.
Pour rappel, le Festival du Jeu est une manifestation 
organisée par la mairie de Saint-Loubès avec le soutien 
financier de la Communauté de communes Les Rives 
de la Laurence.

CULTURE

les vendredis soir les vendredis soir 
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Les Jardins d’AkazoulLes Jardins d’Akazoul

Sainte-EulalieSainte-Eulalie

FFeessttii

‘‘

LLaalliiee1212èmeème édition édition

Centre Social Centre Social 
e t  C u l t u r e le t  C u l t u r e l

Festi’Lalie

gratuitgratuit

ANIMATIONS



14 - juin 2022 - ENSEMBLE

Visite du site industriel d’ENVIE 2E Aquitaine, aux côtés 
d’Emmanuelle Favre, maire de Saint-Loubès.

VIE ÉCONOMIQUE

ENVIE 2E Aquitaine (2E pour 
Environnement et Emploi) est basée à 
Saint-Loubès depuis 2005. Initialement 

spécialisée dans le recyclage d'équipements 
électro-ménagers, l’entreprise s’est lancée 
en 2021 dans le traitement et le réemploi des 
panneaux photovoltaïques. Une première en 
Europe sur le plan technique !

RÉINSERTION SOCIALE ET RECYCLAGE
ENVIE existe d’abord en tant qu’entreprise 
d’insertion sociale, avec l’objectif de faire 
travailler des personnes éloignées de l’emploi. 
Sur le site de Saint-Loubès, 4 accompagnateurs 
socio-professionnels suivent chacun 15 
employés en insertion. 
Objectifs  : lever les freins à l’emploi, via des 
CDD de 2 ans et réintroduire ces personnes 
sur le marché du travail. Les deux sites d’ENVIE 
2E Aquitaine prévoient l’embauche de 120 
personnes dont deux tiers seront en insertion 
professionnelle. Les employés sont formés à 

ENVIE 2E AQUITAINE
innovation écologique et insertion sociale

Réseau d’entreprises d’insertion professionnelle, ENVIE a développé de nombreuses 
activités de collecte et de valorisation des déchets électriques et électroniques. Deux 
antennes sont basées à Saint-Loubès, dont une particulièrement inovante.

un large panel de métiers et de compétences. 
« Nous souhaitons redonner du sens à la valeur 
travail  » explique Frédéric Seguin, responsable 
girondin d’ENVIE 2E.

PREMIÈRE LIGNE DE RÉEMPLOI DE 
PANNEAUX SOLAIRES EN EUROPE
Considérés depuis peu comme des déchets 
électroniques, les panneaux photovoltaïques 
représentent aujourd’hui un marché important 
sur lequel ENVIE réussit à se positionner face à 
de gros industriels. 
C’est avec une technique innovante, écologique 
et unique en Europe de réemploi et de traitement 
de ces panneaux, qu’ENVIE a remporté l’appel 
d’offre lancé par SOREN, l’organisme agréé 
par l’État pour la collecte et le traitement des 
panneaux solaires usagés. «  Ils étaient à la 
recherche d’une entreprise dans le sud-ouest, 
car 60% des installations photovoltaïques sont 
dans la région » explique Frédéric Seguin. Ainsi, 
l’ensemble des panneaux de l’arc Atlantique 
seront traités dans cet entrepôt.
«  Aujourd’hui beaucoup de professionnels ne 
trouvent pas de quoi remplacer leurs panneaux 
en panne. Nous proposons de leur fournir des 
panneaux, certes de seconde main, mais qui 
produisent en fait 80 à 90% de la production d’un 
panneau neuf et qui peuvent être utilisés pendant 
encore 10 à 20 ans » précise-t-il.

« Nous souhaitons redonner du sens à 
la valeur travail et nous accompagnons 
socialement les salariés en insertion 
chez nous »

”
Frédéric Seguin
Envie 2E Aquitaine
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Vous souhaitez consommer des produits locaux ? Faire travailler les producteurs et 
les éleveurs de votre territoire ? Le Pôle Territorial du Coeur Entre-deux-Mers a mis en 
place un outil dédié à cette démarche. Achetez local n’a jamais été aussi simple.

Alimentation locale : une carte 
pour manger mieux et local

LE PÔLE TERRITORIAL ACTEUR 
DE VOTRE ALIMENTATION

Créé en septembre 2000, le Syndicat 
Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers 
est devenu le PETR (Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural) le 1er janvier 2015. 
Depuis le PETR ne cesse d’accompagner 
les producteurs du territoire et de créer 
des animations, des projets mutualisés 
sur les 5 Communautés de communes 
qui le compose (Les Portes de l’Entre-
deux-Mers, Les Rives de la Laurence, Les 
Coteaux bordelais, Le Créonnais et la 
Communauté de communes Rurales de 
l’Entre-deux-Mers).

innovation écologique et insertion sociale

ALIMENTATION

D ans le précédent numéro 
d’Ensemble, nous vous 
présentions “le défi des 

“foyers à alimentation positive”, au 
sein duquel des familles cherchaient 

à manger mieux, plus sainement, local 
et sans dépenser plus d’argent. L’un des 

écueils résidait dans l’approvisionnement en 
produits locaux. Il n’est pas évident d’atteindre 
ce genre d’objectifs quand on ne sait pas où et 
à qui acheter.

UNE CARTOGRAPHIE DE LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE EN ENTRE-DEUX-MERS
Le Pôle Territorial du Coeur Entre-deux-
Mers vient amener une réponse à cette 
problématique. En effet, dans la continuité de 
son engagement pour une alimentation saine 
et qui promeut les produits du terroir, il a mis 
en place une démarche de recensement des 
producteurs locaux, des marchés, des épiceries 
de produits locaux afin de créer une carte qui 
retrace tous les points de vente pour acheter 
local sur le territoire.
Cette carte présente l’activité, les lieux où 
trouver les produits, l’adresse de production 

ainsi que les contacts du producteur ou de 
l’épicerie. 
Si vous souhaitez être recensé, un formulaire 
est à votre disposition sur le site internet : 

www.coeurentre2mers.com
Vous y retrouverez également des informations 
complémentaires.
www.coeurentre2mers.com/produits-
alimentaires-locaux.html



AGENDA

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
> Yvrac
Festivités. Fête locale d’Yvrac.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
> Sainte-Eulalie
Animations. Vide-greniers de l’amicale 
de la musique. Renseignements 
06.87.84.35.15

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
> Montussan
Solidarité. Trail solidaire organisé 
par l’association “Chouquette Féé un 
Rêve”.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
> Montussan
Solidarité. Don du sang, à la salle 
Carsoule (toute la journée) avec l’EFS.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
> Sainte-Eulalie
Défi-Sport. Activités sportives à partir 
de 14h00 au complexe sportif.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
> Montussan/Beychac-et-Cailleau
Sport. Course des 6 communes (tous 
les détails en page 5 du magazine).

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
> Montussan
Festivités. Festival Food Truck’s, avec 
concerts dans le cadre des Scènes 
d’Été en Gironde : The O’City Vipers 
(hot jazz) et Zachary Defaut Band 
(blues rock).

JEUDI 15 SEPTEMBRE
> Saint-Loubès
Social. Rencontres et échanges sur le 
thème des violences intrafamiliales.
Salle de la Coupole, 20h00. 
Entrée gratuite.

17, 18 ET 19 JUIN
> Saint-Loubès
Festivités. Saint-Loubès en fête !
- Vendredi 17 : Festi’Musik en centre-ville 
et parc de la Coupole.
- Samedi 18 : Marchés des producteurs, 
animations, concerts et DJ.
- Dimanche 19 : vide-greniers à Cavernes.

SAMEDI 2 JUILLET
> Sainte-Eulalie
Festivités. Sainteufolie.
À partir de 16h00 (poneys, musique, 
théatre, restauration sur place...). 
21h30 grand concert gratuit avec le 
groupe ADN Parc de la Tour Gueyraud

SAMEDI 2 JUILLET
> Yvrac / Saint-Loubès
Animations. Gala de danse à La Coupole.

DU 24 JUIN AU 6 JUILLET
> Beychac-et-Cailleau / 
Sainte-Eulalie / Yvrac
Culture. Festival Familles en Fête. 
Animations et spectacles gratuits pour 
les moins de 3 ans, mais pas que !

VENDREDI 8 JUILLET
> Sainte-Eulalie
Concerts. Festi’lalie - Nuit américaine 
avec Rocky’Vrac, Tax Brothers and the 
Old Racoon et Torpédo Twister.

VENDREDI 22 JUILLET
> Sainte-Eulalie
Concerts. Festi’Lalie - Soirée chanson 
française avec Forever Young, Louise 
Weber et Jérémie Malodj’.

VENDREDI 29 JUILLET
> Sainte-Eulalie
Animations. Festi’lalie - Soirée cirque 
(jeux, animations) spectacle de la 
Compagnie Lady Cocktail.

VENDREDI 5 AOÛT
> Sainte-Eulalie
Concerts. Festi’lalie - Soirée éléctronique 
le groupe “Mon Coeur Balbeat”.

SAMEDI 2 JUILLET
> Beychac-et-Cailleau
Fête du village dans le centre-bourg.

SAMEDI 18 ET MARDI 21 JUIN
> Beychac-et-Cailleau
Concerts. Fêtes de la musique avec 
les élèves de REBECA, les associations 
locales et le P’tit Marché.

JEUDI 16 JUIN
> Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Festivités. Fête de la musique, marché 
nocturne. 18h30, place du marché.

DU 7 AU 9 JUILLET
> Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Festivités. Fêtes locales.
- Jeudi  7 (à partir de 18h00) : fête de 
la fin d’année scolaire, démo Capoeira, 
restauration.
- Vendredi 8 : batucada Los Batukeros, 
jongleurs de feu, auberge espagnole.
- Samedi 9 : vide-greniers, restauration.

VENDREDI 12 AOÛT
> Sainte-Eulalie
Concerts. Festi’lalie - Soirée musiques 
ottamanes avec Genç Kardesler et 
Dafné Kritharas.

JEUDI 14 JUILLET
> Saint-Loubès
Festivités. Bal et feu d’artifice, parc de 
la Coupole.

retrouvez toute l’actualité de votre 
intercommunalité sur facebook
@rivesdelalaurence

VENDREDI 1er JUILLET
> Sainte-Eulalie
Concerts. Festi’lalie - Soirée arts et 
nature.

VENDREDI 8 JUILLET
> Yvrac
Animations. Cinéma en plein air, “Le Roi 
Lion”, place de la mairie à 20h00, gratuit.


