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Les arts vivants au programme 
des écoliers

Depuis avril, le Chai 2.0 accueille des ateliers à destination des personnes en recherche 
d’emploi du territoire, animés par l’agence Pôle Emploi de Blaye. Rédaction de CV, de lettres 
de motivation, techniques de recherche d’emploi, démarches en ligne, ce partenariat entre la 
CCLNG et Pôle Emploi permet à celui-ci d’être présent au plus près des usagers, une fois par 
mois. 
+ d’infos :
Renseignements auprès de l’agence Pôle Emploi de Blaye

En mars dernier, sous le grand chapiteau de Péripé’cirque installé à Laruscade, un Contrat de 
Coopération Territoriale d’Éducation Artistique et Culturelle a été signé pour 3 ans par la CdC 
Latitude Nord Gironde, la ville de Saint-André de Cubzac, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), l’Inspection Académique et le Département de la Gironde. Baptisé « les 
traversées imaginaires », ce plan d’actions vise à permettre aux enfants des écoles du territoire 
de suivre un parcours d’éducation artistique et culturelle diversifié et cohérent par des inter-
ventions au sein même des écoles, en concertation avec les équipes enseignantes.

Pôle Emploi au Chai 2.0

Malgré le redécoupage issu du schéma 
départemental de coopération intercom-
munale, qui a procédé sans justification à 
l’amputation de notre collectivité par la 
perte de 5 communes, et au sujet duquel 
la CCLNG attend toujours le jugement du 
Tribunal Administratif, notre action se 
poursuit afin d’apporter à nos concitoyens 
les meilleurs services.

Le nouveau bâtiment dédié à l’AMSADHG 
est désormais achevé et l’association, 
qui joue un rôle important dans la prise 
en charge des personnes dépendantes, 
bénéficiera désormais de locaux adaptés.

L’ensemble des communes a validé la prise 
de la compétence PLU par la CCLNG  : 
c’est un grand pas dans l’élaboration 
concertée de nos documents d’urbanisme, 
et en particulier dans la mise en œuvre 
d’une politique économique cohérente 
et déterminée.

Un contrat a été signé avec la Mairie 
de Saint-André-de-Cubzac, l’Education 
Nationale, le Conseil Départemental et 
la DRAC afin que nos écoles, mais aussi le 
grand public, puissent bénéficier d’actions 
culturelles de qualité.

Loin d’être découragés par les vicissitudes 
du moment, notre regard se tourne réso-
lument vers l’avenir.

Pierre Roques 
Président de la CDC Latitude Nord 
Gironde



Retrouvez 
toutes nos actualités sur  

www.latitude-nord-gironde.fr
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Le saviez-vous ?

Un nouveau directeur 
pour le service 
Enfance/Jeunesse 

Rénovation énergétique : 
demandez conseil !

Après 15 ans passés dans la commune de Carbon-Blanc où 
il occupait le poste de responsable du service jeunesse/vie 
locale/prévention, Olivier Gaillard prendra ses fonctions le 1er 
juillet, au siège de la CdC, en tant que responsable du service 
enfance/jeunesse. Il remplacera Céline Gorie qui prend la 
fonction de directrice des ressources humaines. «  C’est un 
nouveau challenge que d’arriver dans une collectivité en plein 
développement, se réjouit-il. Je serai chargé de poursuivre 
l’harmonisation et le développement des structures enfance 
et de renforcer l’offre de services en direction des jeunes du 
territoire. »

> Isolation, toiture, menuiseries, chauffage, les aides 
à la rénovation énergétique de l’habitat étaient 
jusqu’ici réservées aux revenus très modestes et gérés 
dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH). 

  Toujours porté par le Pays de la Haute Gironde qui 
a été retenu comme «Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte», le dispositif est complété, 
cette année, à titre expérimental, par un fonds 
d’aide destiné à un public à revenus un peu plus 
élevés. Il comporte aussi un accueil ouvert à un plus 
large public pour répondre à toutes les questions 
techniques en matière de rénovation de l’habitat 
et d’économie d’énergie. Cet accompagnement et 
ce conseil gratuits sont financés grâce à des fonds 
européens et à la contribution financière des 4 
Communautés de Communes (40 000€ chacune) de 
Haute Gironde.

Renseignez-vous avant de commencer vos travaux : 
> 05 24 73 86 22
> icare@pays-hautegironde.fr
> Permanences sur rendez-vous : tous les 1ers 
mercredi après-midi du mois dans les locaux de la 
CCLNG

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se déclinera désormais uniquement 
au singulier sur les communes du territoire. Aucune commune ne 
s’étant opposée au transfert de cette compétence, la CCLNG sera 
chargée d’élaborer le prochain PLU, qui sera à caractère intercommunal ;  
« ceci témoigne de la maturité de notre collectivité et de la confiance qui 
s’est installée en son sein, se félicite le Président, Pierre Roques. Notre 
CDC a été la seule intercommunalité à avoir fait ce choix ». La CCLNG est 
en train d’organiser la préparation du futur PLU intercommunal ; dans 
l’attente, elle prendra en charge le suivi administratif des modifications 
des documents existants, en lien étroit avec les communes.

Du PLU au PLUi

En tant que Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte, labélisé
par l’État, le Pays de la Haute Gironde 
s’engage à réduire les consommations 
d ’ é n e r g i e  d e  s e s  h a b i t a n t s ,  d e s 
constructions, des activités économiques,
des transports et des loisirs.

Avant

Après
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Historiquement soutenue par la CdC, l’Association de 
Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde 
(AMSADHG) vient d’emménager dans un second 
bâtiment plus adapté à son développement, en plus de 
celui qu’elle occupe déjà à proximité. Travaux, services, 
projets, rencontre avec Jacques Vidal, son directeur.

Nouveaux locaux 
et nouveaux projets 
pour l’AMSADHG

Ancien militaire de l’aéronavale, Guy Boersma a toujours été  
« participatif» et membre actif de nombreuses associations. Il 
y a 13 ans, quand il est devenu aidant de sa femme victime d’un 
AVC, il a dû organiser sa nouvelle vie avec l’aide de l’association :  
« Cela m’est tombé dessus brutalement, se souvient-il, 
je n’étais pas préparé. Plus de sorties, plus de vie sociale 
et l’intervention à mon domicile plusieurs fois par jour 
d’infirmières et d’auxiliaires de vie, c’est difficile. » Puis, il 
s’est investi au sein du Conseil de Vie Sociale de l’AMSADHG. 
Pourquoi ? « Le grand âge, la dépendance et le handicap 

méritent toute la considération de la société et des moyens adaptés aux besoins. Il est 
important de faire entendre la voix des bénéficiaires. »
En 8 ans, il a été témoin de l’évolution de l’association : « Les fusions ont demandé 
un travail intense pendant plusieurs mois. Il a fallu harmoniser les organisations, les 
méthodes, les statuts, les rémunérations avec, pour les usagers, quelques ruptures dans les 
habitudes. Aujourd’hui, l’équipe a trouvé sa cohérence, les binômes infirmiers/auxiliaires 
de vie sont stables et les nouveaux projets iront encore dans le sens d’un meilleur service 
aux bénéficiaires. » 

Rencontre avec Guy BOERSMA, 
Président du Conseil de Vie Sociale

« Côté bénéficiaire »

En 2007, la Communauté de communes 
construisait, à Saint-Savin, un bâtiment de 
430 m2, à usage exclusif de l’AMSADHG. 

Pour accompagner l’association dans sa 
croissance, la CCLNG vient d’achever la 
construction d’un deuxième bâtiment de 
400 m2 poursuivant ainsi son soutien au 
troisième employeur de Haute Gironde :

« Depuis la fusion de l’Association de 
Soins à Domicile et de l’Association de 
Maintien à Domicile en 2013, suivie de la 
fusion avec l’Association d’Aide à Domicile 

du Cubzaguais en 2014, nous étions très à 
l’étroit, commente Jacques Vidal.

Ce bâtiment va nous permettre d’offrir 
de meilleures conditions de travail à 
nos salariés, d’accueillir les nombreux 
professionnels du territoire avec lesquels 
nous travaillons, mais aussi de créer des 
espaces pour les bénéficiaires et les aidants. »

Ainsi, le bâtiment bénéficie d’une cuisine 
thérapeutique qui sera le support de 
nouveaux ateliers.

Un service au plus près 
des besoins 
Entrée en vigueur en janvier 2016, la 
loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement donne la priorité à 
l’accompagnement à domicile. 

En renforçant les droits et libertés des 
personnes âgées, elle vise aussi à leur apporter 
une meilleure protection. « Pour réduire le 
nombre d’intervenants au domicile de nos 
bénéficiaires et mieux respecter leur intimité, 
nous allons fusionner nos équipes de soins et 
d’aide à domicile. Nous allons aussi les spécialiser 
selon les handicaps et selon les différentes formes 
de dépendance. 

Financée par la Région sur 2 ans, c’est une 
expérience pilote modifiant les habitudes, 
qui décloisonnera les pratiques et induira, 
surtout, un accompagnement sur-mesure des 
bénéficiaires. »
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Sur le jardin 
d’Oréda
À Cézac, depuis 3 ans, le jardin d’Oréda 
accueille des personnes en situation de 
handicap, dépendantes, atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou autres. « Sur 
1 hectare, en pleine nature, ce jardin à 
but thérapeutique est reconnu pour son 
effet apaisant, explique Jacques Vidal. 
On y vient pour déambuler, exprimer ses 
émotions, se reposer, partager ses savoirs, 
apprendre ou pratiquer avec d’autres une 
activité simple, sans stress, sans jugement de 
valeur. » S’appuyant sur les principes de la 
permaculture, militant pour une nourriture 
de qualité, ce jardin partagé, cultive aussi  
le lien social en ouvrant régulièrement 
ses portes aux enfants des écoles, aux 
établissements sociaux, aux associations 
locales et aux habitants de Haute Gironde.

Les services de l’AMSADHG :

>  Service d’aide et d’accompagnement à domicile labellisé par le Département, le 3ème 

de Gironde avec 171 000 heures d’intervention et plus de 1 000 bénéficiaires par an.

>  Service de soins infirmiers à domicile financé par l’Agence Régionale de Santé 
pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées dépendantes. 
Il accompagne chaque année plus de 450 personnes.

>  Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés de 30 places, 
cofinancé par l’ARS et le Conseil Départemental. 

>  Des actions dans le champ de la prévention (ateliers, conférences,…) et de l’aide 
aux aidants (formations,…) regroupant plus de 150 personnes chaque année. Une 
équipe d’une dizaine de bénévoles intervient à domicile pour rompre l’isolement 
des personnes âgées et de leurs aidants. 

>  Coordination : formations, animation de réflexions collectives rassemblant les 
structures locales.

>  Une MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins 
dans le champ de l’autonomie). Créée en 2013, elle couvre le territoire de la Haute 
Gironde. Le service de gestion de cas accompagne plus de 90 personnes âgées en 
situation complexe.

L’AMSADHG en chiffres :

•  L’association couvre l’ensemble 

de la Haute Gironde, soit un bassin 

de population de plus de

      80 000 habitants 

et intervient auprès de

     1 200 bénéficiaires

•  3ème employeur de Haute Gironde après 

la centrale nucléaire et l’hôpital de Blaye, 

elle emploie  

280 salariés privilégiant des 

recrutements sur le territoire 

•  Elle recourt dans ses achats 

aux entreprises locales
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Pouvez-vous nous présenter 
votre commune ?
À la croisée des routes, des rails et surtout 
des ruisseaux et des forêts, dont une partie 
sanctuarisée Natura 2000, le vaste territoire de 
Laruscade est à 90% classé en zone naturelle et 
agricole avec des producteurs, dont certains bio, 
qui se tournent de plus en plus vers les circuits 
courts. Sur le 1/10e restant, vit une population 
de plus en plus nombreuse – la démographie a 
augmenté de 60% depuis 2000 – et de plus en 
plus jeune avec une moyenne d’âge de 45 ans. 
Attirée par un foncier accessible et la vie à la 
campagne sur un axe direct vers Bordeaux, elle 
aspire aujourd’hui à des emplois locaux et à des 
services de proximité. En la matière, nous nous 
réjouissons de l’arrivée d’un nouveau médecin 
dans un cabinet acheté et entièrement rénové 
par la Mairie.

Quels sont les grands projets 
de votre mandat ?
Engagé depuis 2009, l’aménagement du bourg 
reste une priorité jusqu’en 2018, date à laquelle 
tout le centre bourg aura été complètement 
réaménagé. A la salle des fêtes, devant l’école, 
jusqu’à la MARPA, et bientôt sur la place de 
la Halle, nous avons créé des trottoirs, des 
circulations douces sécurisées et des espaces 
naturels. Le «  tout-voiture » cède peu à peu 

la place à un espace public plus équilibré et 
mieux partagé avec les piétons et les cyclistes. 
Il devrait aussi être favorable au maintien et 
au développement de nos commerces, un point 
auquel nous sommes particulièrement attentifs. 
Comme nous avons créé une agence postale, 
nous n’avons pas hésité à investir dans du foncier 
pour installer des professionnels (restaurant, 
kiné, artisan,…).

Laruscade dans la Communauté 
de communes : les enjeux, des 
risques, des opportunités ?
Nous ne pouvons que constater qu’une 
Communauté de communes à taille humaine, 
où la gouvernance est démocratique et qui fait 
ce que la commune ne peut pas faire seule est 
une chance. Notamment en matière de services 
à la population, de développement économique 
et de création d’emplois locaux. Les études 
sur la création de zones d’activité à vocation 
logistique le long de l’ancienne Nationale 10 sont 
à cet égard très encourageantes. De la même 
manière, seule la CdC peut porter des projets 
financièrement et techniquement très lourds 
comme la création d’un collège (le projet est 
validé), mais aussi d’un lycée ou d’un hôpital.

Laruscade, ville de campagne

Afin de donner une place aux communes qui composent le territoire,  
nous leur consacrons deux pages du mag’. Zoom sur Laruscade !

3 questions à

Mireille PORTEYRON, 
Conseillère 
communautaire

Pascale DUPUY, 
Conseillère 
communautaire

Philippe BLAIN, 
Conseiller 
communautaire 

L’église

Jean-Paul 
Labeyrie, 
maire de 
Laruscade
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LARUSCADE  
EN BREF :
>  2 720 habitants 

(au 1er janvier 2017)

>  4 676  hectares 
dont 2 600 de forêts

>  1 groupe scolaire 
de 350 élèves 

>  150 entreprises 
¼ de commerçants, 
1/10ème de services publics et 
santé et le reste d’artisans, 
agriculteurs, viticulteurs 
(2 châteaux)

> 102 emplois salariés

> 2 marchés hebdomadaires

MAIRE : 
> Jean-Paul LABEYRIE

DÉLÉGUÉS 
COMMUNAUTAIRES : 
> Jean-Paul LABEYRIE

>  Pascale DUPUY, 
vice-présidente chargée 
du Tourisme et du commerce 
de proximité

> Mireille PORTEYRON

> Philippe BLAIN

LE LAC DES VERGNES
Dans une vallée humide, le lac des Vergnes est né dans les années 60. Très prisé des pêcheurs, 
il est aussi une destination de balade familiale et un espace champêtre propice à accueillir des 
manifestations conviviales, le feu d’artifice du 14 juillet, notamment.

À LARUSCADE, 
la CCLNG va le faire : 
Une MARPA, Maison d’Accueil et de 
Résidence pour l’Autonomie, devrait 
voir le jour à Laruscade. 

Sur un terrain offert, viabilisé et entre-
tenu par la commune, elle sera portée et 
gérée par le CIAS. Elle devrait accueillir 24 
résidents avec pour chacun un logement 
privatif et des espaces collectifs au sein 
desquels seront partagés les repas ou 
activités. 

L’OBJECTIF ? 

Que chacun dispose d’un vrai « chez soi » 
tout en conservant - voire en enrichissant 
- ses activités et relations sociales.

À LARUSCADE, 
LA CCLNG L’A FAIT

La Halte Garderie est présente sur la commune de Laruscade, tous les 
mardi et mercredi, à l’ancienne école de Pierre Brune, de 9 h à 17h.  Le 
RAM est présent au même endro it pour les assistances maternelles 
du secteur, tous les vendredis, de 9h30 à 11h30.

•  RAM : 25 assistantes maternelles agréées, 
6 ont participé aux animations du RAM, 
4 ont effectué une formation organisée par le RAM

•  Maison de la Petite Enfance : 9 familles

•  Halte Garderiew : 9 familles

•  ALSH : 63 familles

•  Sports Vacances : 11 familles

•  Portage de repas : 6 bénéficiaires inscrits de plus de 60 ans

•  Banque Alimentaire : 34 familles dont 94 personnes 
(64 adultes et 30 enfants) pour 253 colis au total,

•  Téléassistance : 9 bénéficiaires inscrits,
•  Transport à la demande : 26 bénéficiaires inscrits.

Le Lac des Vergnes

LA FERME DU CIEL
C’est en montgolfière que Patricia Lamy a 
décidé de faire découvrir les châteaux, les 
vignes, les fleuves, le massif forestier et les plus 
beaux sites de la région. Instructrice agréée 
par la Fédération Française d’Aérostation 
et la Direction Générale de l’Aviation Civile, 
elle propose des chambres d’hôtes, des 
voyages en ballon et héberge le club de loisirs 
aériens, son école de pilotage de ballon à air 
chaud et d’autres loisirs ailés (cerf-volant, 
boomerang…).

www.lafermeduciel.eu
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temps forts 
au programme des Zest’ivales 2017

Animations (cartes du ciel, stellarium, light 
painting, fusées à eau), planétarium (sur 
inscription), conférences, à partir de 22h et dès 
la tombée de la nuit, observations.
> Gratuit et ouvert à tous
> Buvette et restauration sur place par les 
associations de Marsas (3ème âge, chasse et 
comité des fêtes)
> 29 juillet à la Plaine des sports 
de Marsas de 20h30 à 00h 

Depuis l’année dernière, d’avril à octobre 
pendant les vacances, l’Office de Tourisme 
Latitude Nord Gironde propose des balades 
et ateliers nature aux enfants de 5 à 12 ans.  
Animés par l’association Argiope de Maransin, 
ils ont pour objectif de valoriser les sites 
naturels du territoire en faisant découvrir aux 
enfants, de manière ludique, la biodiversité.

Deux rendez-vous sont programmés pour 
l’été : 
> Le jeudi 27 juillet de 10h à 12h autour 
de l’étang de Charlot à Marcenais : après 
une petite balade aux abords de la rivière 
pour découvrir l’environnement du site, 
atelier créatif « fabrication de jouets » (sur 
le thème : « tout ce qui roule, tout ce qui 
flotte »).   
> Le jeudi 10 août de 10h à 12h à Saint-
Yzan-de-Soudiac : sur un chemin de 
randonnée, au cœur d’un paysage boisé, 
découverte de la biodiversité et atelier de 

Spectacle de rue
Clowns, jongleurs de précision et acrobates, 
rendez avec Al et Bofie de la compagnie Les 
Passes tressées.
> 18 août dans le bourg de Saint-Mariens 
à 21h 
> Gratuit et ouvert à tous

3

La nuit des étoiles

Les jeudis de la nature

Spectacle de rue

musique botanique (création d’instruments 
de musique à partir de bois, feuilles, coques 
de fruits, …).

Infos pratiques : 
> Gratuit sur inscription 
(enfants de 5 à 12 ans accompagnés, nombre 
de places limités) à l’Office de Tourisme 
Latitude Nord Gironde à Saint-Savin au :  
05 57 58 47 79 
www.tourisme-lng.com

La Fête de la lune 
En partenariat avec l’association 
Événemenciel, dans le cadre de la Fête 
de la lune (tradition chinoise), le CIAC 
Latitude Nord Gironde vous convie à un 
voyage ciné-concert au Manoir : Carnets 
de Chine. Cinéma, lecture d’écrivains-
voyageurs, musique et danse, ce carnet 
de voyage trans-artistique est écrit à 3 
mains par une comédienne danseuse et 
deux musiciens. 
En cas de mauvais temps, le spectacle se 
déroulera dans la salle des fêtes de Cézac.
> Gratuit et ouvert à tous
> + d’infos : CIAC - Tél.: 05 57 58 67 18
>  30 septembre au château 

La Baronnerie à Cézac à 20h30
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