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Ensemble pour  
developper notre territoire
Avec ce troisième numéro, le Journal de Médoc Estuaire entame sa deuxième année 
d’existence. C’est une bonne occasion de faire un bilan sur la qualité du travail effectué par 
les élus et le personnel de la Communauté de Communes.

L’excellent niveau de compétences des élus, leur efficacité et leur conscience aigüe de 
l’intérêt collectif, permettent aux groupes de travail d’obtenir des résultats significatifs  
et de se fixer pour l’avenir des objectifs ambitieux en matière, par exemple, d’urbanisme,  
de prise en charge des personnes âgées, de transports, de réseaux ou de sécurité… pour ne 
citer que ceux là !

Les Elus en place ont été rejoints par de nouveaux élus qui contribuent à enrichir « l’équipe 
communautaire ». Ils apportent à la Communauté de Communes leurs compétences 
spécifiques, leurs expériences professionnelles et leurs connaissances dans des domaines 
souvent très techniques. 

C’est une grande chance de pouvoir disposer ainsi de précieux savoir-faire de la part 
d’hommes et de femmes prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’intérêt général.

C’est une très grande chance également de pouvoir s’appuyer sur un personnel 
communautaire aussi impliqué que disponible, au service de tous.

La convivialité, le plaisir de travailler ensemble et le respect mutuel animent tous ceux qui 
oeuvrent au développement de notre territoire.

La convivialité est une force car elle induit un état d’esprit collectif et dynamique. 

Le plaisir de travailler ensemble est la garantie d’une très grande efficacité, permettant de 
traiter les dossiers majeurs de notre territoire.

Le respect mutuel des élus caractérise un véritable état d’esprit communautaire, indispensable 
pour aborder les grands enjeux territoriaux d’aujourd’hui et de demain, qu’ils soient d’ordres 
sociaux, économiques ou environnementaux.

C’est avec une fierté non dissimulée que nous pouvons nous louer des résultats obtenus. 
Nous allons préparer les échéances à venir, je l’espère toujours dans le même esprit.

Gérard DUBO
Président de la Communauté de Communes Médoc Estuaire
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A chaque parution, nous vous présentons 
les délégués communautaires d’une 

commune. Dans ce numéro, les délégués 
communautaires de Soussans

ARCINS

ARSAC

CANTENAC

CUSSAC-FORT-MÉDOC

LABARDE

LAMARQUE 

LUDON-MÉDOC

MACAU

MARGAUX

LE PIAN-MÉDOC

SOUSSANS

Pierre-Yves CHARRON,  
Maire de Soussans,  
Vice-Président de la  
Commission Sécurité,  
Police communautaire

Ludovic LALANDE 
Adjoint au Maire

Pascal GALLEGO 
Adjoint au Maire

La Communauté de Communes met en œuvre une 
politique volontariste de collecte, de gestion et de 
traitement des déchets. Chaque fois que l’occasion 
lui en est donnée, elle sensibilise les habitants du 
territoire aux enjeux environnementaux du tri 
sélectif et de la valorisation des déchets.

Sommaire
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L’avenir se prépare  
aujourd’hui p 13
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La société Benaben 
s’implante sur la Zone d’Activités 

Aygue Nègre de Ludon
Benaben est une entreprise du gros œuvre du bâtiment. Créée en 1974 par Christian Benaben, 
elle est rachetée en 1996, et Dominique Pasquet en est le gérant. En trente-six ans d’activités, 
elle a su développer un savoir-faire reconnu au niveau local dans la maçonnerie et le béton, 
mais aussi comme entreprise générale du bâtiment. Elle travaille en effet avec de nombreux 
architectes à qui elle offre souplesse et services « clés en main ». Benaben emploie aujourd’hui 
vingt-trois personnes et s’installe à Ludon.

Vous êtes actuellement implanté à Parempuyre,  
pourquoi venir vous installer à Ludon ?

Nous sommes un peu à l’étroit dans nos locaux de Parempuyre. Il est devenu difficile de stocker nos matériaux et nos véhicules 
et, dans ces conditions, il est aussi compliqué de gérer les approvisionnements. Nous avons donc cherché un terrain pour nous 
installer plus confortablement. Le choix de Ludon est motivé par de multiples raisons. C’est un bon compromis pour les salariés 
qui habitent principalement entre Parempuyre et Ludon. Nous sommes à proximité d’un axe routier, ce qui est pratique mais 
aussi important d’un point de vue commercial car ça nous permet d’être visibles depuis la route départementale. Je ne voulais 
pas être isolé dans une zone industrielle ! et puis le terrain offre des perspectives intéressantes d’évolution des bâtiments.

Comment avez-vous eu connaissance de ce terrain ? 
J’ai tout simplement sollicité la CdC. Comme j’ai de bonnes relations avec la commune de Ludon, je savais que Jean-Claude 
Dupont (Ndlr : Dupont Matériaux) avait cédé un terrain à la Communauté de Communes pour qu’elle réalise la zone Aygue 
Nègre. Notre décision de nous implanter à Ludon remonte donc à trois ou quatre ans.

Vos bâtiments ont-ils une particularité ?
C’est un bâtiment en maçonnerie avec un toit en shed, une technique utilisée au siècle dernier. Cela donne une toiture en 
dents de scie dont  un versant est vitré pour amener la lumière, sans pâtir des nuisances du soleil. Le versant le plus au sud sera 
couvert par deux cents mètres carrés de panneaux photovoltaïques. en surface totale, nous disposerons de 760 mètres carrés 
d’entrepôt et de 200 mètres carrés de bureaux. Globalement, les formes sont simples voire austères, mais un jeu d’ouvertures 
donne de la poésie à la rigueur du volume. L’agence Teisseire et Touton, à qui nous avons confié le projet, a conçu un beau 
bâtiment. C’est peut être très subjectif… mais ils ont fait en fonction de nos besoins et réalisé un entrepôt à la fois pratique, 
sobre et esthétique.

Quand allez-vous vous installer ?
Le permis de construire est accepté et les travaux démarrent en juillet. Nous espérons nous installer au cours du premier 
trimestre 2011.

Projet Benaben à Ludon - crédit photo : agence Teisseire et Touton
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des jeux en bois et des coloriages sur le 

thème de l’Estuaire. Côté services, une 
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Le Point  
Info Tourisme  
de Lamarque, la clé du Médoc
Ouvert au public en juillet 2009, le Point Info Tourisme du port de Lamarque a reçu près de dix 
mille personnes entre juillet et septembre. Fermé en hiver, il a rouvert ses portes le 13 mai dernier. 
Ce tout nouveau lieu, dont la fréquentation est un succès, invite à la découverte du Médoc, de 
l’Estuaire et de la Gironde.

Le guide Destination Presqu’île 
2010  –  2011 et la nouvelle 
carte touristique du Médoc 
sont à disposition au Point Info 
Tourisme. Les professionnels 
peuvent venir en chercher afin  
de les distribuer à leurs clients.

Info Tourisme 
Médoc Estuaire  
Ouvert du 13 mai au 12 septembre 2010 

Tél. : 05 56 58 76 19

Mai, Juin et Septembre 
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 
09h30 – 12h30 / 14h30 – 17h30 
Samedi, Dimanche : 
09h30 – 12h30 / 14h30 – 18h30

Juillet, Août
7 jours/7 : 
Lundi au Samedi : 09h – 18h
Dimanche : 10h – 19h

Valoriser la 
richesse touristique 
du territoire
Depuis de nombreuses années un bac 
relie Blaye à Lamarque, en traversant 
l’Estuaire. Il amène de nombreux 
visiteurs français et étrangers, en 
particulier de mi-juin à 
mi-septembre. Le Point 
Info Tourisme permet 
désormais d’accueillir 
et d’informer tous ces 
visiteurs, mais aussi les 
habitants de Médoc 
Estuaire, pour que le 
port de Lamarque ne 
soit plus seulement un lieu de passage 
mais une opportunité de faire découvrir 
le Médoc, l’Estuaire et la Gironde. La 
Communauté de Communes Médoc 
Estuaire compte bien, en effet, valoriser 
la richesse touristique de son territoire.

Conseil, 
événements et  
expo photo
Toutes les informations touristiques 
sont mises à disposition : sites à visiter, 
activités à pratiquer, guides et cartes 
du Médoc et de la Gironde, mais aussi 

événements et 
m a n i f e s t a t i o n s . 
Cette année, une 
exposition du 
photographe Michel 
Le Collen réunit,  
pour la première fois, 
les vues aériennes 
des 11 communes 

de Médoc Estuaire ; l’occasion de porter 
un regard d’ensemble et parfois inédit sur 
les hauts lieux touristiques du territoire : 
Verrou de l’Estuaire - constitué de Fort 
Médoc, Fort Pâté et de la Citadelle de 
Blaye -, châteaux, marais, ports et îles.

Le port de 
Lamarque, un 
site touristique  
à part entière
A l’initiative du Conseil Général de 
la Gironde et de la Communauté de 
Communes Médoc Estuaire, le port 
de Lamarque a été complètement 
réaménagé. Avec sa promenade et ses 
bancs, il offre un joli point de vue sur 
les îles, le Fort Pâté et les carrelets. 
La guinguette au bord de l’eau, le 
restaurant avec terrasse ou l’aire de 
pique-nique ombragée, permettent 
de se restaurer sur place, et le terrain 
de pétanque fera le bonheur des  
amateurs. Enfin, le port de Lamarque 
est un point de départ idéal pour 
de belles balades à pied ou à vélo,  
en longeant l’Estuaire, vers le port 
d’Arcins et les marais d’Arcins et de 
Soussans, classés Zone Natura 2000.  
Il est aussi possible de traverser 
l’Estuaire en bac, pour visiter la 
Citadelle de Blaye, qui forme, avec 
Fort Médoc et Fort Pâté, le Verrou 
de l’Estuaire, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

Point Info Tourisme Port de Lamarque

Port de Lamarque - photo : Michel Le Collen



Tri sélectif, compostage et déchèterie :  
un trio gagnant pour optimiser  

la gestion des déchets.
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-6% d’ordures ménagères et  
3 070 MWh d’électricité produite
5 900 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2009, 

contre 6 300 tonnes en 2008 (-6%). Cela représente 251 kg par 
habitant. elles ont permis de produire 3 070 MWh d’électricité,  
soit l’équivalent de la consommation d’une ville de 2000 habitants.

+12% d’emballages recyclables
923 tonnes d’emballages recyclables ont été collectées en 2009,  
contre 817 tonnes en 2008 (+12%), soit 39kg par habitant, dont :

Acier : 36 tonnes, soit 1.54kg/hab 
 possibilité de fabriquer 44 244 boules de pétanques

Aluminium : 4,5 tonnes, soit 0.19kg/hab 
 possibilité de fabriquer 2 385 trottinettes

Cartons : 137 tonnes, soit 5.85kg/hab 
 possibilité de fabriquer 2 260 500 boîtes à œufs

 Briques alimentaires : 15 tonnes, soit 0.64kg/hab 
 possibilité de fabriquer 100 050 rouleaux de papier toilette

 Bouteilles et flacons en plastique transparent : 46 tonnes, soit 2kg/hab 
 possibilité de fabriquer 83 398 pulls polaires

Bouteilles et flacons en plastique opaque : 23 tonnes, soit 1kg/hab  
 possibilité de fabriquer 1 564 bacs de collecte ou 172km de tuyau

Papier/journaux : 481 tonnes, soit 20,49kg/hab 
 papier recyclé

Stabilisation de la collecte de verre
822 tonnes de verre collectées en 2009, contre 831 tonnes  
en 2008, soit 35kg par habitant. 100% du verre est recyclé  

 possibilité de fabriquer 1 757 436 bouteilles de 75cl

Les chiffres 2009 du tri sélectif sur la CdC :  
des résultats encourageants !

PlAstiQue

cArton - PAPier

métAl

fAuX Amis

sacs plastique, pots de yaourt, barquettes polystyrène, 

emballages plastiques légers

sAc JAune

bAc gris

rAPPel

Au total, les habitants de la CdC génèrent  

300kg de déchets  
par an (hors déchèterie),  

soit 90 kg de moins que la moyenne national.



Tri sélectif, compostage et déchèterie :  
un trio gagnant pour optimiser  

la gestion des déchets.

La Communauté de Communes met en œuvre une politique volontariste de collecte, de 

gestion et de traitement des déchets. Chaque fois que l’occasion lui en est donnée, elle 

sensibilise les habitants du territoire aux enjeux environnementaux du tri sélectif et de 

la valorisation des déchets. Des actions qui commencent à porter leurs fruits compte 

tenu des résultats encourageants. Continuons ensemble dans cette voie !
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Le B.A.BA du compostage
Début 2010, la Communauté de Communes Médoc Estuaire 
a lancé une campagne de distribution de composteurs de 
jardin, proposés aux habitants volontaires au prix de 15 € 
au lieu de 40 € (prise en charge de 25 € par la CdC). Mille 
composteurs, accompagnés d’un guide du compostage 
et d’un seau pour la cuisine, ont ainsi été distribués, soit 
10% de la population du territoire. Objectif atteint ! 
Compte-tenu de ces résultats positifs, la CdC songe à 
renouveler l’opération. Elle sera annoncée dans ce journal :  
ouvrez l’œil ! 

Processus
Le compost est le résultat de la décomposition des résidus végétaux et des 
déchets organiques de cuisine par les micro-organismes présents dans le sol. Il 
s’agit donc d’un processus de décomposition naturelle de la matière.

Comment faire
On peut utiliser un composteur spécialement conçu pour le compostage, 
comme celui qui a été distribué par la CdC. Il est aussi possible de composter 
en tas à même le sol, dans le fond du jardin, en plaçant les déchets organiques 
sur un support aéré, type grillage ou palette.

Les déchets à composter 
OUI : déchets de cuisine (épluchures, fruits et légumes coupés en morceaux, 
restes de repas d’origine végétale : riz, pâtes, pain, …), coquilles d’œufs, filtres 
en papier, marc de café, déchets de jardin (tontes, tailles de haies, feuilles 
mortes, etc.).

NON : os et arrêtes, pelures d’agrumes, noyaux, graines de tomates et de 
potirons, magazines, corps gras : huile, mayonnaise, excréments d’animaux.

 Utilisation du compost
En trois à six mois, on obtient un compost jeune qui peut être utilisé comme 
paillage au pied des arbres. Si vous laissez fermenter votre compost de six à 
douze mois, vous obtenez alors un compost utilisable comme fertilisant, au 
jardin ou au potager.

Odeur
Selon les méthodes utilisées, il peut y avoir une odeur. Mais si vous mettez 
votre composteur dans un coin de votre jardin, généralement éloigné de la 
maison, ça n’embaumera pas votre jardin.

Avantages
Vous diminuez la production d’ordures ménagères d’environ 40 kg par an et 
par personne, soit une réduction des coûts liés à la collecte, au transport  
et au traitement des déchets par la Communauté de Communes. Vous 
obtenez également, pour votre propre usage, un paillage ou un engrais naturel 
et gratuit. 

décHèteries :  
Pensez à votre bAdge !
Depuis février 2010, un badge est obligatoire pour 
accéder à la déchèterie. Pour l’obtenir, rien de plus 
simple : munissez-vous de votre (vos) carte(s) grise(s) 
et d’un justificatif de domicile, et rendez-vous dans 
votre mairie. Vous pouvez disposer de deux badges 
maximum par foyer. L’objectif du nouveau dispositif 
est de réserver les services de la déchèterie aux seuls 
habitants de la CdC 

Horaires d’ouverture, du 1er avril au 30 septembre 2010.

Déchèterie d’Arsac

lieu-dit le Passe de Monteil, avenue Lesclause.

Du lundi au samedi 8h-12h  
et 14h-19h

Le dimanche 8h-12h

Déchèterie de Cussac, 

route de saint Laurent

Du lundi au vendredi 14h-19h 

Samedi 8h-12h/14h-19h

Le dimanche 8h-12h

Halte à l’incivisme !
Depuis quelques années, les déchèteries sont victimes 
de nombreux actes de vandalisme ainsi que de dépôts 
sauvages réguliers aux entrées, en dehors des heures 
d’ouverture. Nous vous rappelons que ces actes sont 
passibles d’une lourde amende.

métAl

rAPPel



CHARGES A CARACTERE 
GENERAL

3 444 846 e
46,57%
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FONCTIONNEMENT Budget 2010
FONCTIONNEMENT : 7 396 210 e / BUDGET 2009 : 6 940 456 e / (+)6,57% PAR RAPPORT À 2009

R E C E T T E S  P R I N C I P A L E S

D E P E N S E S  P R I N C I P A L E S

IMPOTS eT TAXES
4 539 542 e

61,37%
PRODUITS DE SERVICE

416 250 e / 5,62%

dont TEOM
2 500 000 e

dont Taxe Professionnelle
2 018 308 e

dont  ORDURES MENAGERES
2 812 200 e

DOTATIONS eT PARTICIPATIONS
2 281 719 e

30,85%
AUTOFINANCEMENT

500 000 e / 6,67%

PERSONNEL
2 328 503 e

17,96%

ATTRIBUTIONS 
COMPENSATION

1 165 047 e
15,75%

INTERETS EMPRUNTS
140 000 e / 1,89%
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Dépenses principales
L’augmentation des frais de personnel est liée a une fréquentation plus importante des 
services aux familles.

Le poste de dépenses liées aux ordures ménagères progresse ; son équilibre est assuré par le 
budget général.

Les attributions de compensation tiennent compte des charges transférées.

Recettes principales
La participation financière de l’état, au 
travers des dotations de fonctionnement 
ne progressent pas. elle augmente deux fois 
moins que le taux d’inflation. 

La Taxe Professionnelle, principale recette de 
la Communauté de Communes, est perçue 
pour la dernière année sous cette forme et 
la réforme votée en 2010 laisse beaucoup 
d’incertitudes sur les recettes à venir. 

La Taxe enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) ne progresse pas de façon uniforme 
pour l’ensemble des 11 communes, seul un 
rattrapage est prévu pour les communes dont 
le coût par habitant est inférieur à la moyenne 
communautaire.

Les produits de service sont en augmentation 
compte tenu d’une fréquentation plus 
importante des structures sociales mises à la 
disposition des familles.

Un budget dynamique  
au service d’un territoire



PETITE ENFANCE - 
JEUNESSE

232 230 e / 4,67%
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INVESTISSEMENT Budget 2010
INVESTISSEMENT : 4 977 369 e / BUDGET 2009 : 2 906 900 e / (+)71,22% PAR RAPPORT À 2009

R E C E T T E S  P R I N C I P A L E S

D E P E N S E S  P R I N C I P A L E S

VIREMENT SECTION 
FONCTIONNEMENT

753 794 e
15,14%

DOTATION
306 934 e / 6,17%

SOLDE OPERATIONS 2009
123 155 e / 2,47% SUBVENTION 52 392 e / 1,05%

EMPRUNTS
1 124 764 e / 22,60%

ENVIRONNEMENT
286 600 e

5,76%

ADMINISTRATION
426 230 e

8,56%

VOIRIE
2 350 000 e

47,21%

CAPITAL EMPRUNTS
141 500 e / 2,84%

GENDARMERIE
600 000 e
12,05%

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

731 209 e
14,69%
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Emprunts : La Communauté de Communes a 7 ans de 
fonctionnement. L’endettement est raisonnable.

Voirie : Continuité dans la mise à niveau du réseau 
routier communautaire.

Environnement : Amélioration de la collecte des ordures 
ménagères. 

Petite enfance - Jeunesse : Création de nouvelles 
structures petite enfance et relais assistante maternelle. 

Développement économique : Poursuite d’une 
politique afin de developper l’emploi.

Gendarmerie : Participation financière de la 
Communauté de Communes à la création d’une nouvelle 
gendarmerie.  

Un budget dynamique  
au service d’un territoire
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en Médoc Estuaire ! 
ca bouge
De juin  
à novembre,

 dates  communes  manifestations
 renseignements  réservation 

Du 30 juin - 11 juillet Ludon-Médoc Tournoi de Bacchus (tennis) 05 57 88 05 59 05 57 88 05 59

jusqu’au 28 août Arsac De toutes pièces (Cathy Jardon) 05 56 390 490 / www.winery.fr

30 juin Arsac Tournoi de tennis Tennis Club Arsac

1er juillet Arsac Blues Brothers
05 56 390 490 / www.winery.fr

3 au 4 juillet Macau Dépôt Vente et Fête du Vin Association Enrasigaire

4 juillet Cantenac Repas champêtre moules-frites 05 57 88 73 14 05 57 88 73 14

8 juillet Arsac La Belle et la Bête (le film) 05 56 390 490 / www.winery.fr

9 juillet Ludon-Médoc Cinésites Château d’Agassac 05 57 88 15 47 / contact@agassac.com

14juillet Cussac Fort Médoc Fête Nationale (feux d’artifices, repas moules-

frites, soirée dansante)

05 57 88 85 00 

cussac.medoc@wanadoo.fr

06 87 05 50 70

14 juillet Arsac Fête Nationale (animations, repas, bal) www.arsac.fr

14 juillet Margaux Fête Nationale (balade, jeux, repas, bal, feux d’artifices) Comité des Fêtes

14 juillet Le Pian Médoc Marché des producteurs de pays

15 juillet Arsac L’Age de Glace 3
05 56 390 490 / www.winery.fr

17 juillet Labarde Repas moules-frites
06 82 59 19 79 

magulad@free.fr

22 juillet Cussac Fort Médoc Loto du coeur au profit de Mécénat Chirurgie 

Cardiaque dans le cadre du Tour de France

05 57 88 85 00 

cussac.medoc@wanadoo.fr

22 juillet Arsac Peau d’Ane
05 56 390 490 / www.winery.fr

24 juillet Cussac Fort Médoc Scènes d’Eté en Gironde
05 57 88 85 00

24 juillet Arcins, Cussac, Labarde, 

Macau, Margaux

Animations Tour de France 

(Voir animations page 9)

29 juillet Arsac Sacré Graal
05 56 390 490 / www.winery.fr

30 juillet Arsac Randonnée VTT Nocturne Cyclotourisme Arsacais

5 août Arsac Coup de foudre à Bollywood 05 56 390 490 / www.winery.fr

12 août Arsac Le Bon, la Brute et le Truand 05 56 390 490 / www.winery.fr

19 août Arsac Mon Oncle (Jacques Tati) 05 56 390 490 / www.winery.fr

26 août Arsac Priscillia, folle du désert 05 56 390 490 / www.winery.fr

4 sept Ludon-Médoc Forum des Associations 05.57.88.44.09 info@mairie-ludon-medoc.fr

4 5 sept Macau Les Gueilles de Bonde Syndicat d’Initiative

5 sept Cantenac Vide-greniers / brocante 05 57 88 73 14 05 57 88 73 14

18 sept Margaux Forum des Associations 05 57 88 71 36 

mairie-de-margaux@wanadoo.fr

18 et19 sept Soussans Vide-greniers
cepesoussans@gmail.com

18 et19 sept Cussac Fort Médoc Journées Européennes du Patrimoine  

(Fort Médoc)

05 57 88 85 00 

cussac.medoc@wanadoo.fr

19 sept Arsac Journées Européennes du Patrimoine  

(Les Vieux de la Vieille)

05 56 390 490 / www.winery.fr

à partir du 20 sept Arsac Emmanuel Penouty 05 56 390 490 / www.winery.fr

25 sept Labarde Vide-greniers
06 82 59 19 79 

magulad@free.fr

2 oct Cantenac Loto
05 57 88 73 14

9 oct Margaux Loto des pompiers

16 oct Margaux Bourse aux vêtements
05 57 88 70 26

13 nov Cantenac Loto
05 57 88 73 14

22 et 23 oct. Labarde Bourse aux vêtements et articles de mode
05 57 88 33 74 

mairie-labarde@wanadoo.fr 

19 au 21 nov Arsac, Cantenac, Labarde, 

Margaux, Soussans

Margaux Saveurs (2ème édition) 05 57 88 71 36 

mairie-de-margaux@wanadoo.fr

06 85 57 29 66 

serge.fourton@wanadoo.fr

Programme des manifestions estivales sur la CdC (30/06 au 21/11)

Attention, 

perturbation du 

traf ic routier le 24 juillet !

Dans le cadre de l’étape du Tour de 

France sur la CdC (contre-la-montre 

individuel), un risque important de 

perturbation du trafic routier est à 

prévoir de 8h à 19h. Axes principaux  

concernés : Rte D2 Bordeaux-

Pauillac et Rte D1 Bordeaux-

Le Verdon.

14 juillet 

Association

Cinéma en  
plein air

Culture

Exposition

Festival

Gastronomie

Loto

Musique

Sports et loisirs

Marché

Tour de France

Bourse aux vêtements 
/ vide-greniers
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Tour de France – 24 juillet,  
le « contre-la-montre » passe à côté  
de chez vous ! communes Animations Horaires description*

Margaux Animateur commentateur   Animation et commentaires de l’étape  

   par Vincent DEBAYA

 Concours de vélos fleuris   Concours de vélos fleuris le long de  

   la «Route des châteaux» (D2)

Arcins Passage chronométré   Cinq caméras filmeront le passage chronométré

Macau Décorations   Décorations sur le terrain de football,  

   près de la «Route des châteaux» (D2)

Labarde Tombola des fleurs   Décoration en forme de vélo réalisée en fleurs de papier 

   Inscription du nom de la Commune en fleurs fraîches vendues au 

   profit de l’Association « Mécénat Chirurgie Cardiaque ». 

 Village gonflable 9h-19h Chapiteau labyrinthe, toboggan

 Boutique «Etape Médoc»   Vente d’articles «Etape Médoc»

 L’Etape sur grand écran 10h-17h Diffusion de l’étape sur grand écran

 Orchestre 11h-18h Chanson populaire

 Gastronomie  Grand Prix St Michel des Communes Gourmandes : 

   confection d’une recette originale de madeleine  

   représentant notre région.

Cussac Décorations Journée 16 vélos fleuris et peints ; grappes de raisins  

   géantes ; guirlandes rouges et blanches

 L’Etape sur grand écran 10h-17h Diffusion de l’étape sur grand écran (salle des fêtes)

 Animations pour enfants 17h-19h Maquillage et jeux pour enfants (stade municipal)

 Démonstrations de danses 18h-20h Démonstrations de danses : flamenco, danse de salon,  

   danse country (salle des fêtes)

 Concert de Béa 20h30-22h30 Concert en plein air, dans le cadre des Scènes d’Été  

   en Gironde (face au stade municipal)

 Soirée dansante 22h30-02h Soirée dansante en plein air, animée par un DJ  

   (face au stade municipal)

E
vé

n
em

en
ts

Attention, 

perturbation du 

traf ic routier le 24 juillet !

Dans le cadre de l’étape du Tour de 

France sur la CdC (contre-la-montre 

individuel), un risque important de 

perturbation du trafic routier est à 

prévoir de 8h à 19h. Axes principaux  

concernés : Rte D2 Bordeaux-

Pauillac et Rte D1 Bordeaux-

Le Verdon.

Toute la journée : buvettes, sandwichs et grillades seront intallés sur les communes de Margaux, Arcins, Macau, Labarde, Lamarque 

et Cussac. Labarde accueillera par ailleurs les camping-caristes sur deux sites de 50 et 25 places le 23 juillet à partir de 9h.

Retrouvez le programme complet sur le site www.etape-medoc.com, rubrique L’étape du Tour en Médoc / Faire la Fête

*Animations gratuites, hors buvette et restauration.

Du 19 au 21 novembre 2010, se déroulera la deuxième édition de Margaux Saveurs, le rendez-vous des fins gourmets, amateurs de 
saveurs. Une occasion unique de réveiller les papilles au contact de multiples saveurs ! Cette année, les communes de l’appellation 
Margaux (Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux et Soussans) proposeront toutes au moins un atelier : initiation à la dégustation, jeux 
interactifs pour les familles, thèmes pointus pour les connaisseurs, comme l’influence du verre ou du carafage pour la dégustation, etc. 
Pour ajouter encore un peu de liant et de convivialité à l’événement, un accent fort sera mis sur les animations : marché de produits 
de terroir à Margaux, balade gourmande à VTT sur les sentiers de l’appellation, concert à l’église de Cantenac, etc. Enfin, en cette 
période de fin d’année, Margaux Saveurs inaugurera les illuminations de Noël dans les cinq communes, en compagnie des châteaux 
participants. 

Le programme définitif sera élaboré  
à la fin du mois de juillet, et disponible 
prochainement sur un site  
Internet spécifique.

Margaux Saveurs, 
 un RV à ne pas manquer !

A la sortie du Château Margaux Séance de dégustation au Château Rauzan-Ségla



Pour les 3-11 ans
Pendant tout le mois de Juillet, les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) des communes d’Arsac, de 
Cussac, de Macau, du Pian, de Ludon et de Soussans, 
accueillent les enfants âgés de 3 à 11 ans. Une équipe 
d’animateurs diplômés propose aux enfants des 
activités et des sorties (programme disponible sur 
place ou en mairie).

Ouverture 
Du 5 au 30 juillet – Tous les A.L.S.H. de la CdC  :  
de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.

Du 2 au 13 août – exclusivement sur Arsac, Cussac  
et Ludon : de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.

Du 16 au 27 août – exclusivement sur Le Pian, Macau  
et Soussans : de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.

Inscription
Les parents demeurant sur le territoire de la 
Communauté de Communes peuvent inscrire leurs 
enfants dans l’A.L.S.H. de leur choix. Le dossier 
d’inscription est à retirer à la mairie du lieu d’habitation 
ou au siège de la CdC.
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Chouette,  
c’est les vacances !

La Communauté de Communes a mis au point un programme d’activités, de séjours et de stages 
susceptibles de plaire à tous les enfants. Qu’ils soient sportifs, créatifs, aventureux ou curieux,  
il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

ALSH ARSAC 

14 Avenue  
de Ligondras 

05 5 88 86 52 
06 45 5 53 64

ALSH CUSSAC-
FORT-MEDOC

34 Avenue du  
Haut Médoc

05 5 88 85 10 
06 45 75 37 67

ALSH LUDON-
MEDOC

Avenue  
André Hertig 

05 57 88 43 41 
05 57 88 47 74 
06 45 75 22 21

ALSH MACAU

10 Avenue  
Charles de Gaulle

05 57 88 15 76 
06 45 75 37 26

ALSH LE PIAN-
MEDOC 

Allée Grammont 

05 56 35 86 23 
06 22 26 14 20 

ALSH 
SOUSSANS

Place de l’Eglise

05 57 88 55 82 
06 45 75 21 99 

Du 05 au 06 juillet 2010 - stage équitation SHA du Taillan 
(16 jeunes).

Du 05 au 09 juillet - Stage vidéo avec la participation de TV 
ZOE. Les jeunes iront sur les différents sites, pour filmer et 
réaliser un court métrage (10 jeunes). 

Du 07 au 09 juillet 2010 - Mini séjour St Savin : accrobranche,  
vtt, tir à l’arc, frond ball, course orientation de nuit- challenge 
multi activités (16 jeunes).

Du 12 au 16 juillet - du 26 au 30 juillet 2010 – Vacances 
sportives. Activités proposées : surf, golf, escalade,  
badminton, char à Voile, sarbacane, base Ball, tir à l’arc, 
pétanque et tennis.

Du 19 au 20 juillet 2010 - Mini raid nature à Commensacq : 
canoë kayak, défis mexicains (descente mexicaine en canoë), 
lancer de pigne, course de d’échasses, course en rosalie (petite 
voiture à pédales), tir à la carabine (16 jeunes).

Du 26 au 30 juillet 2010 – Vacances sportives. Activités 
proposées : surf, golf, escalade, badminton, char à Voile, 
sarbacane, base Ball, tir à l’arc, pétanque et tennis.

Pour 11-14 ans
Séjours et stages sont proposés aux plus grands.

MOHAMDED TAJDIRT  
Directeur

JUANITA CARBONNEL 
Directrice

CELINE BOIDRON 
Directrice

AROLE DA CUNHA 
Directrice

YANNICK FEILLARD 
Directeur

FRANCOISE GROLLET 
Directrice



MARtINE BLANC 
Responsable du Service Jeunesse

Tél. : 05 57 88 62 10 /06 75 95 79 15 

Programme Cussac-Soussans*

Lundi 19 

Sortie plage  
Hourtin

Mardi 20 

Tchoukball

Thèque

Mercredi 21 

Journée 
Inter-centre 

au Pian 
Médoc

Olympiades

Jeudi 22 

Step 

Capoiera

Vendredi 23 

Initiation de 
Chistas

Spectacle de
Capoiera

Avec les ados

Mise à disposition d’un baby foot toute la semaine

ACCUEIL À SOUSSANS - JUILLET

Lundi 05 

Sortie
Bordeaux

Cinéma

Mardi 06 

Sortie
Canoë Kayak

Jeux d’eau
 

Baignade

Mercredi 07 

Sortie plage
Hourtin

Jeudi 08 

Tournoi de 
flêchettes

Initiation 
handball

Tournoi de 
pétanque

Vendredi 09 

Sortie vélo
(à prévoir vélo 

et casque)

Pique nique

ACCUEIL À CUSSAC - JUILLET

Mise à disposition d’un flipper et d’un baby foot
toute la semaine
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*Les inscriptions aux sorties sont limitées à 16 jeunes.  

Programme Arsac Pian-Médoc*

Lundi 19 

Sortie

Plage Hourtin 
16 Places

Mardi 20 

Foot

Peinture sur 
table

Sarbacane

Mercredi 21 

Journee Inter 
Centre Au 

Pian Medoc

Olympiades

Jeudi 22 

Ultimate

Sortie 
Bowling

16 Places

Vendredi 23 

Tournoi de 
Wii

Tournoi de 
pétanque

Jeudi 22 juillet  veillee sur site (12 places)

ACCUEIL DU PIAN-MEDOC - JUILLET

Lundi 05 

Sortie 
à Bordeaux

Cinema
16 places

Mardi 06 

Vidéo

Tennis Ballon

Mercredi 07 

Sortie 
Plage Hourtin

16 places

Jeudi 08 

Vollet 
Badmington

Singtar

Veilée sur site 
12 places

Vendredi 09 

Séance DVD

Jeux de cartes

Hockey sur 
gazon

ACCUEIL D’ARSAC - JUILLET

Jeudi 8 juillet  veillée sur site (12 places)

Lundi 05 

Sortie à
Bordeaux

Cinéma

Mardi 06 

Vidéo

Tennis Ballon

Mercredi 07 

Sortie 
Plage

Jeudi 08 

Jeux Sportifs
 

Sortie Lac  
Moulin Blanc
Saint Savin

Vendredi 09 

Tournoi De 
Baby Foot

Scrap Graff

ATELIERS PHOTOS VIDEOS / TOUS LES JOURS : 10 PLACES
Intervenant : Association TV ZOE

Baby foot toute la semaine

ACCUEIL À MACAU - JUILLET

Lundi 19 

Sortie

Canoë Kayak
Aviron

Mardi 20 

Journée 
Canoë à 

Comensac

Mercredi 21 

Journée Inter 
Centre Au 

Pian Médoc

Olympiades

Jeudi 22 

Atelier 
Cuisine

Bowling 

Projection de 
film

Vendredi 23 

Sortie 

Vélo toute  
la journee

Mise à disposition d’un air hockey toute la semaine

ACCUEIL À LUDON MEDOC - JUILLET

Programme Macau Ludon Médoc*

Accueil à la journée en 
A.L.S.H. (7h30-18h30)
Trois sites sont ouverts et fonctionnent en binôme  
(20 jeunes maximum par binôme) :

•  Semaine du 5 au 9 juillet 2010
Arsac – Le Pian : accueil des jeunes à Arsac 
Cussac – Soussans : accueil des jeunes à Cussac
 Macau – Ludon : accueil des jeunes à Macau 

•  Semaine du 19 au 23 juillet 2010
Le Pian – Arsac : accueil des jeunes au Pian 
Soussans-Cussac : accueil des jeunes à Soussans
Ludon-Macau : accueil des jeunes à Ludon
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é La CdC lance son  
diagnostic sur  
l’Accessibilité  
de « l’espace » public

L’accessibilité,  
un enjeu pour tous
La notion de handicap couverte par la loi du 11 février 2005 est à 
prendre au sens large. Il s’agit bien entendu de prendre en compte les 
personnes en fauteuil roulant, les non-voyants et les malentendants. 
Mais le handicap peut aussi être temporaire. Par exemple, chacun 
peut un jour avoir recours à des béquilles pour se déplacer ou, 
tout simplement, utiliser une poussette. Les jeunes parents savent 
combien il est parfois compliqué d’accéder à un bâtiment ou à un 
transport en commun. Loin de ne concerner qu’une minorité de la 
population, l’Accessibilité est donc bien un enjeu pour tous.

Mise en place de la 
Commission intercommunale  
pour l’accessibilité 
Les communes de plus de cinq mille habitants doivent mettre en 
place une Commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées. La compétence « aménagement du territoire » ayant 
été transférée à la CdC Médoc Estuaire, c’est à elle qu’incombe cette 
responsabilité. Avec ces vingt-cinq mille habitants, elle a donc créé, en 
novembre 2008, sa Commission intercommunale pour l’Accessibilité.  
Par délibération du 3 décembre 2009, ses membres ont été désignés et 
le Conseil Communautaire a confié à la Communauté de Communes 
la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du Plan d’Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces publics. En février 2010, Gérard Dubo, Président 
de la CdC, a délégué la présidence de cette Commission à Philippe 
Simon, Élu du Pian Médoc.

Lancement du diagnostic 
Par délibération du 24 mars 2010, il a été décidé de lancer une 
consultation de bureaux d’études afin de réaliser un diagnostic qui 
portera sur l’accessibilité des espaces publics mais aussi sur celle des 
Établissements recevant du public (ERP), de 1ère à 5ème catégories. Pour 
permettre de préparer le diagnostic, chaque Commune a été invitée 
à faire l’inventaire de la totalité de ses ERP. L’objectif est qu’à fin 
2010 toutes les communes du territoire puissent être en conformité 
avec la Loi. Il appartiendra ensuite à chaque commune d’en définir le 
calendrier d’exécution.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, définit un certain nombre d’obligations qui s’imposent 
aux collectivités locales, notamment en ce qui concerne l’accès de tous les établissements 

recevant du public, la voirie, les espaces 
publics, les transports, etc.

Une exemple d’accessibilité : l’entrée de la mairie d’Arsac

Echéances  
prévues par la loi
•  avant le 23 décembre 2009, le Maire ou 

le Président de l’EPCI, doit établir un plan 
de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics

•  avant le 1er janvier 2011, diagnostic 
d’accessibilité des ERP existants,  
de catégorie 1 à 4

•  avant le 1er janvier 2015, aménagement des ERP 
existants, de catégorie 1 à 4

•  avant le 1er janvier 2015, aménagement d’une 
partie des ERP de 5ème catégorie existants 
afin d’y permettre l’accès à l’ensemble des 
prestations offertes aux usagers.

Depuis le 1er janvier 2007, la conformité  
aux normes d’accessibilité est vérifiée lors  
du dépôt des permis de construire de tout  
nouvel établissement.
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Projet d’extension du siège de la CdC

L’avenir 
 se prépare aujourd’hui

Réseaux
Sous la responsabilité de Guy Guinard, élu de Ludon Médoc, ce groupe est 
chargé de faire la synthèse de l’existant et de réfléchir dans un premier temps 
à l’élaboration d’un Schéma Directeur des eaux Pluviales conformément à 
l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Dans un second 
temps, il  lui appartiendra de mettre en cohérence les différents réseaux d’eau et 
d’assainissement..

Plateforme gérontologique
Sous la responsabilité de Nadine Ducourtioux, élue d’Arsac, ce groupe réfléchit 
aux difficultés rencontrées tant par les personnes vieillissantes que par les aidants 
et aux solutions à apporter. Un questionnaire a été élaboré pour pouvoir établir 
un diagnostic de l’existant et répondre, par l’élaboration d’une offre de services 
commune, aux difficultés rencontrées par cette population.

Transports
Sous la co-responsabilité de Guy Salinas, élu de Macau, et de Christian Vella, élu 
du Pian Médoc, ce groupe est chargé de dégager de nouvelles orientations en 
matière de transports à partir de l’état des lieux existant, en collaboration avec le 
Conseil Général, le Conseil Régional et la C.U.B. 

Urbanisme
Sous la responsabilité d’Annick Mora, élue du Pian Médoc, ce groupe étudie la 
question de la mutualisation de l’urbanisme dans le cadre de la commission S.C.O.T. 
En marge de la réforme du code de l’urbanisme, applicable depuis le 1er octobre 2007 
(Décret du 5 janvier 2007 n° 2007-18), un premier document a déjà été élaboré. Il 
doit permettre de définir les modalités de contrôle et leur mise en oeuvre.

Le Conseil Intercommunal  
de Sécurité et de Prévention  
de la Délinquance (C.I.S.P.D.)
Nous vous en parlions dans le dernier numéro, la CdC a créé un Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Son Comité de 
pilotage, présidé par Pierre-Yves Charron, travaille sur l’élaboration des missions 
du C.I.S.P.D., dont la première consiste à réaliser un diagnostic afin d’établir une 
cartographie de la délinquance sur le territoire. Dans ce cadre, une enquête de 
terrain va être menée, notamment auprès des administrés par Géraldine Duhamel 
et Mariana Cabrera. Elle permettra d’établir un diagnostic représentatif de la 
spécificité du territoire. Un document de synthèse sera ensuite proposé aux 
maires, pour validation. Les choix et les orientations retenues donneront lieu à des 
fiches destinées à la mise en œuvre effective d’actions concrètes.

Afin de préparer l’avenir dès aujourd’hui, la Communauté 
de Communes a choisi de mener une réflexion sur un 
élargissement de ses compétences. Quatre groupes de 
travail, dans lesquels chaque commune est représentée 
par un titulaire et un suppléant, ont ainsi été constitués. 
Le fruit de leurs réflexions fera l’objet d’articles plus 
approfondis dans les numéros à venir.

Extension  
du bâtiment  
de la CdC
Du fait de l’élargissement des 
compétences, de l’augmentation de la 
charge de travail et pour des obligations 
relatives à l’accueil du public en 
matière d’accessibilité, une extension 
du bâtiment administratif de la 
Communauté de Communes d’environ 
195 m2 a été décidée.
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Siège Social : 33460 MARGAUX
Administration : 33460 ARSAC - Tél. : 05 57 88 08 08 - fax : 05 57 88 90 64

  Territoire   enfance et  jeunesse   Économie   Aménagement   environnement

Terres d'envies

Services de  
la Communauté  

de Communes

AdministrAtion générAle

Petite enfAnce

Sylvie TROSSEVIN

Directrice

Muriel STUTZMANN, Céline PIGNOL,  
Florence CHEVALIER, Laetitia SEGUIN,  
Lydia HUTZLI, Béatrice SIMONNET,  
Corinne LAPEGUE, Nathalie BARGET,  
Céline BEAUFORT

Directrice Générale Adjointe  
des Services

Auriane LABATUT

Animatrice RAM Christine LALLEMENT

Accueil

Directeur Général des Services Jean-Marc PERIER

Directrice / Coordinatrice Bernadette BRUNON

Marie Christine LASSOUREILLE

finAnces / ressources HumAines

structure multi Accueil « A Petits PAs »

Karine TREMBLIER

Sandra PATANCHON,

Directrice

Responsable accueil occasionnel

Nathalie GUEGUEN

Danièle JANOT

Cuisinier Richard RAVET

Emilie RENARD, Pascale COMIN, Aurore VERROY, 
Danielle RENAUD, Carole ROUSSEAU, Nathalie 
CANETTI, Jessica BISENSANG

structure multi Accueil «les Petits boucHons»

environnement

Chargée de Mission

Ambassadeur de tri

Amandine DEGUEIL

Brice BERTON-BOITEL

Jeunesse

directeurs A.l.s.H. 

Cussac-Fort-Médoc

Le Pian-Médoc

Arsac

Carole DA-CUNHA

Laurent LAPEGUE

Yannick FEILLARD

Juanita CARBONNEL

Mohamed TAJDIRT

Responsable Martine BLANC

tourisme

Chargée de Mission Anne-Valérie MARTIN

Ludon-Médoc
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