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Accès aux droits,
de nouvelles permanences  
sur le territoire

LA CDC L’A FAIT...
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Le pôle numérique 
est ouvert

Portraits de femmes

Depuis le 20 juin, les locaux du pôle 
numérique de Marsas sont ouverts  
au public. 

Les travaux sont enfin terminés. Le Pôle Numérique a 
ouvert ses portes le 20 juin 2016. Il offre des espaces 
de travail adaptés et modernes aux travailleurs 
indépendants (co-working) et aux salariés télé-tra-
vailleurs. Pour tous les publics, l’équipement propose 
des formations aux usages numériques répondant à 
tous les niveaux de maitrise et d’intérêt. Arnaud et 
Amandine vous y attendent pour vous informer de 
toute la gamme de services proposés que vous soyez 
un professionnel, un salarié ou tout simplement en 
recherche de perfectionnement dans le numérique.

Du 2 au 27 septembre, l’Office de tourisme accueille une exposition 
exceptionnelle des photographies d’Hugues Vassal sur le thème 
« Femmes ». Célèbres ou inconnues, des portraits de femmes libres.

La commission départementale 
de coopération intercommunale a 
voté un amendement le 12 février 
2016 prévoyant un schéma où 
votre Communauté de Communes 
se retrouverait amputée de 5 com-
munes.
Après consultation, 4 de ces com-
munes (Générac, Saint-Christoly-
de-Blaye, Saint-Vivien-de-Blaye et 
Saugon) ont manifesté, à une large 
majorité, leur souhait de continuer 
à appartenir à notre intercom-
munalité, partager nos projets et 
continuer à bénéficier des services 
que nous avons mis en œuvre.
Des recours sont encore possibles 
et nous espérons que la démocra-
tie l’emportera.
Si tel n’était pas le cas, nous nous 
trouverions confrontés à une situa-
tion nouvelle puisque le Pacte 
Intercommunal, constituant la 
feuille de route de la Communauté 
de Communes, qui avait été voté en 
2014, se trouverait plus difficile à 
réaliser. Cohérent et porteur d’ave-
nir, il serait certainement amendé.
Que ceux qui sont responsables de 
cette situation sachent que nous 
nous battrons jusqu’au bout, que 
notre Communauté de Communes 
se mobilisera, surmontera ses dif-
ficultés et se reconstruira encore 
plus forte.
Qu’ils sachent que l’Histoire montre 
que le mépris de la démocratie 
conduit au déclin et à la ruine.

Pierre ROQUES 
Président de la CdC  

Latitude Nord Gironde

-> Contact et renseignements : Arnaud Laperche et Amandine Fabich : 
05 57 58 98 87, pole.numerique@latitude-nord-gironde.fr  

Après les premières actions (formation, 
sensibilisation, permanences d’accès au droit 
et hébergement d’urgence), et toujours 
dans le cadre de la prévention des violences 
conjugales, le CIAS et l’Office de tourisme 
développent un nouveau programme 
d’actions pour combattre les stéréotypes. 
Une exposition de photographies réalisées 
par Hugues Vassal est donc organisée, en 
septembre. 
Ami d’Edith Piaf, photographe des stars puis 
reporter sans frontières de l’apartheid, de la 
Chine de Mao et de l’Iran du Shah, Hugues 
Vassal est aussi le fondateur de l’agence 
Gamma.
Il a ramené de ses voyages à travers le 
monde des portraits de femmes aux visages 
multiples : reine, femme politique, mère, artiste, 
paysanne… toutes citoyennes !

>  Une conférence pour prolonger 
l’exposition 

Le vendredi 2 septembre à 19h, dans la 
salle du conseil de la Communauté de 
Communes,  Hugues Vassal retracera son travail 
photographique. 
À l’issue de la conférence, le vernissage de 
l’exposition sera aussi l’occasion pour le 
photographe de dédicacer ses ouvrages.

>  Office de Tourisme  
Latitude Nord Gironde : 05 57 58 47 79 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h

Hugues Vassal
Photographe, co-fondateur de l’agence Gamma
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Les gares prêtes à accueillir 
les voyageurs... et les trains !

> Halte TER de Cavignac
Pour sécuriser les abords de la gare, améliorer la 
circulation et le stationnement, 44 places de par-
king (dont deux pour les personnes en situation 
de handicap) et un arrêt de bus ont été créés.
> Gare de Saint-Yzan /Saint-Mariens
Les travaux ont été effectués en deux temps. 
Après la démolition de l’ancienne halle de 
marchandises désaffectée, la première phase a 
consisté à créer un parking complémentaire qui 
peut accueillir 73 véhicules au sud de la gare.
La seconde phase concernait le réaménagement 
de la place du 8 mai 1945. Il s’agissait de ratio-
naliser et d’augmenter l’offre de stationnement 
avec la création de 41 places de parking (dont 
deux pour les personnes en situation de handi-
cap et une pour les taxis), mais aussi de créer 
un arrêt de bus, un abri pour les deux-roues, 
deux emplacements pour les arrêts-minute et 
la réalisation d’un nouveau parvis pour l’accueil 
des voyageurs. 

685 000 € à la charge de la CCLNG 
45 000 € pour les deux communes 
de Saint-Yzan et Cavignac 
510 000 € de participation de la Région

Et maintenant, davantage de trains ?
Largement plébiscité par les habitants du 
territoire (+ 100 % d’utilisateurs entre 2012 et 
2014), l’accès à Bordeaux par le train souffre 
aujourd’hui de nombreux problèmes : des trains 
en retard ou supprimés, des rames bondées… 
S’étant engagée pour faciliter les accès aux 
gares, la CCLNG et les communes concernées 
se mobilisent également pour demander une 
réelle amélioration du service ainsi que de 
meilleures conditions de voyage : « Nous nous 
sommes associés à la démarche commune des 
territoires impactés par ces dysfonctionnements, 
indique Jean-Luc Desperiez, vice-président en 
charge de l’aménagement de l’espace. La Région 
qui gère les transports nous annonce un aller/
retour quotidien de plus l’année prochaine. 
Elle promet aussi des rames plus grandes et un 
nouveau cadencement en 2017. Souvent déçus, 
nous resterons vigilants et mobilisés en attendant 
que ces promesses se concrétisent. »

Afin de répondre à la demande croissante de modes 
de transport alternatifs à la voiture, la CCLNG a réalisé 
d’importants investissements aux abords des deux gares 
de son territoire. Objectif : améliorer les capacités de 
stationnement et embellir le paysage urbain des centre-bourgs.

UN INVESTISSEMENT DE 

1 240 000 €
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Connaître ses droits avant d’entreprendre 
une démarche, être aidé en tant que victime, 
bénéficier de conseils lors de conflits familiaux 
ou professionnels, de nouvelles permanences 
sont ouvertes gratuitement dans les locaux du CIAS.

Accès aux droits :
de nouvelles permanences 
sur le territoire

Dans ses locaux complètement réhabilités, le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale gère 
depuis quelques mois un point d’accès au 
droit et accueille de nouvelles permanences 
juridiques et administratives :

>  Le CIDFF (centre d’information  
sur les droits des femmes et 
des familles)

Droit de la consommation, du logement, du 
travail, de la famille ou des femmes, l’informa-
tion donnée par les juristes du CIDFF prend 
en compte la globalité de la situation de la 
personne et s’efforce de rendre l’information 
juridique accessible et compréhensible. 

> Vict’aid, l’aide aux victimes
Avec une équipe composée de juristes, psy-
chologues et travailleurs sociaux, Vict’aid 
accompagne psychologiquement ou juridi-
quement toute personne mineure ou majeure 
qui a subi une atteinte corporelle, psychique 
ou aux biens (viol, violence conjugale, agres-
sion, accident, escroquerie, cambriolage, etc.), 
ou qui a perdu un ou des proches (homicide 
volontaire ou involontaire, accident). 

>  Familles en Gironde contre  
le surendettement

Pour dépasser les conflits, réapprendre à 
communiquer en couple ou en famille, 
l’association départementale propose des 
entretiens confidentiels de conseil conjugal 
et de médiation familiale. Sur le territoire, elle 
a plus spécifiquement pour mission d’accom-

pagner les personnes surendettées. « En toute 
confidentialité, nous commençons par une 
analyse précise du budget pour définir s’il y a 
ou non surendettement, explique Dominique 
Lamouroux, juriste bénévole de l’association. 
Si oui, nous aidons à la constitution du dossier, 
aux négociations avec les organismes financiers 
et au suivi des démarches. Si la personne ou la 
famille n’est pas surendettée au sens où le dit 
la loi, nous intervenons aussi pour rappeler les 
principes de base dans la gestion d’un budget 
et regardons comment améliorer la situation. 
En France, l’argent reste tabou, il est souvent 
bien tard quand les personnes font la démarche 
de venir nous voir. En cas d’accident de la vie 
comme la perte d’un emploi, il ne faut pas hésiter 
à venir demander conseil ! »

     Le CIAS

C’est un espace de proximité qui permet 
d’accueillir gratuitement et anonyme-
ment les personnes qui  rencontrent un 
problème juridique et/ou administratif. 

Conseils juridiques d’avocats  : les 1er et 
3ème mardi de 14h à 17h - Sur rendez vous.
Résolution des conflits avec un conci-
liateur de justice : le 1er vendredi du mois 
de 9h à 12h - Sur rendez vous.
Écrivain public (aide administrative) : 
2ème et 4ème vendredi du mois de 9h à 12h 
- Sur rendez vous .

->  Pour toute information 
et prise de rendez-vous, 
contactez le CIAS 05 57 58 67 16

Un point d’accès 
au droit, c’est quoi ?
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En plus du CIAS, depuis mars dernier, les locaux 
de l’ancienne gendarmerie de Saint-Yzan 
abritent 3 nouveaux logements. L’un est destiné 
au logement d’urgence pour ceux qui doivent 
faire face à un accident de la vie (un incendie, 
par exemple). Son occupation est gratuite et 
limitée à 15 jours.
Les deux autres logements, des studios de 
25 m2, sont réservés aux jeunes du territoire de 
16 à 30 ans qui sont en insertion professionnelle 
(stage, apprentissage, nouvelle embauche). 
Gérés par le CLAJJ, un service de la Mission 
Locale, ces logements à loyer modéré vont 
de pair avec un accompagnement social 
pour aider le jeune à consolider son parcours 
professionnel et social.

« Le logement jeune, un 
tremplin vers l’autonomie »
« Pour les jeunes en 
rupture familiale, 
pour ceux dont les 
familles n’ont pas les 
moyens de subvenir 
à leurs besoins, pour 
ceux qui  doivent 
s e  r a p p r o c h e r 
d’un lieu de formation ou d’un premier 
emploi mais aussi pour ceux qui ont 
besoin d’être accompagnés pour se lancer 
dans la vie, le CLAJJ de Haute-Gironde 
propose, en plus d’une solution logement, 
une garantie financière sur les loyers 
et un accompagnement aux premières 
démarches de la vie d’adulte (gérer son 
budget, souscrire une assurance, contacter 
un fournisseur d’électricité…). Logement de 
transition, l’objectif est de rendre ces jeunes 
autonomes. »

Alain Renard,  
président de la Mission LocaleLe coup de pouce logement

TÉMOIGNAGE

Un tremplin vers 
l’autonomie
Quand C. et sa mère se retrouvent sans 
domicile suite à un différend familial, les 
services sociaux les adressent directement à 
la Mission locale et au CLLAJ (Comité Local 
pour le Logement Autonome des Jeunes). 
« Il a fallu trouver une solution très vite : 
grâce au CLAJJ, en un mois, nous avions un 
appartement. » 276 € de loyer, la Route 
Nationale à proximité, C. peut enfin se 
poser et faire des projets : « Nous sommes 
à l’abri. Je peux reprendre l’intérim en 
attendant de trouver un vrai travail qui me 
permettra de voler de mes propres ailes. »

Comment je m’y prends pour trouver un 
logement ? Quelles sont les questions à 
poser à un propriétaire ? Le CLAJJ peut vous 
conseiller dans vos recherches, dans vos 
démarches et vous aider à monter un dossier.

Le CLLAJ, pour 
toutes les questions 
logement

->  Contactez le 05 57 42 89 75  
ou 07 82 44 41 66
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Pouvez-vous nous présenter 
votre commune ?
La plus au nord des communes de la CCLNG, 
Donnezac est aussi, après Laruscade, l’une 
des plus étendues. Traversée par la Saye et la 
Livenne, entre forêts, prairies, vignes et asperges, 
Donnezac est une commune essentiellement 
rurale. Limitrophe de la Charente-Maritime, 
elle est historiquement tournée vers le bassin 
de vie de Montendre qui n’est qu’à 5 kilomètres. 
Avec une population qui tend à augmenter 
depuis une vingtaine d’années, elle se développe 
sereinement.

Quels sont les grands projets 
de votre mandat ?
Si notre école est tout à fait atypique, elle 
demande un entretien et des travaux réguliers, 
notamment sur les toitures. Cette année, nous 
créons de nouveaux sanitaires et renforçons 
l’isolation des bâtiments. Autre projet imminent : 

la création d’un commerce multi-services (bar, 
épicerie, boulangerie) que nous installons dans 
un bâtiment communal. En termes de services 
à la population, la proposition d’une mutuelle 
santé via le dispositif mutualisé « ma commune, 
ma santé » a rencontré un vrai succès et, suite 
à des négociations avec Orange, nous attendons 
avec impatience, la fibre optique et le très haut 
débit qui seront opérationnels fin juillet.

Donnezac dans la Communauté 
de Communes : les enjeux, des 
risques, des opportunités ?
Nous avons toujours manifesté notre attache-
ment à la Communauté de Communes pour les 
services qu’elle apporte à notre population, le 
portage des repas à domicile pour les personnes 
âgées, aujourd’hui ou, demain, l’instruction des 
permis de construire. Nous avons acquis du 
foncier et espérons bien, dans l’idée d’une répar-
tition équitable des équipements, qu’un projet 
communautaire trouvera sa place à Donnezac.

Donnezac, à la frontière 
de la Charente-Maritime

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

3 questions à 
Jean-François Joye,
Maire de Donnezac



UNE COMMUNE À LA UNE7

DONNEZAC  
EN BREF : 
> 3 575 hectares
>  75 kms de voirie  

et 75 kms de pare-feu
> 920 habitants
>  29 entreprises pour 77 emplois 

salariés
>  10 associations
> 1 école, une centaine d’élèves
>  Maire : Jean-François JOYE  

(1er mandat)
>  Délégués communautaires :  

Jean-François JOYE (vice-
Président chargé du sport et des 
infrastructures sportives), Laurent 
QUERION

À DONNEZAC, LA CCLNG L’A FAIT 
>  7 assistantes maternelles font partie du RAM
>  22 personnes sont inscrites au transport à la demande dont 19 ont 

plus de 75 ans
>  7 personnes bénéficient du portage de repas
>  5 personnes ont choisi la téléassistance
>  Entre 2003 et 2011, la CCLNG a organisé 4 opérations  

de restructuration foncière forestière sur une surface globale  
de 650 hectares permettant de multiplier par 5 la superficie 
moyenne des Îlots (de 0,68 hectare à 3.73 hectares après échanges)

L’école

Laurent Quérion, 
conseiller 
communautaire

UNE ÉCOLE DE STYLE RENAISSANCE
Construite en 1892, l’école de Donnezac qui, un temps, abritait aussi la 
Mairie, présente quelques particularités puisque son architecte, Nadaud 
s’est librement inspiré des villas de la Renaissance italienne ! Ainsi, la 
façade du groupe scolaire est parée d’une magnifique tour à cinq pans 
tandis que le bâtiment en brique rouge est accessible par deux escaliers à 
rampes droites qui donnent sur une terrasse couverte imitant une loggia. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1922, le monument aux morts est installé 
devant l’école. Il est aujourd’hui classé pour son 
autel en marbre bleu sur lequel est couché un 
poilu mourant en bronze ciselé. 



> Une 26ème édition pour la Nuit des étoiles ! 
Le 6 août, à Saint-Vivien, la nuit est aux  
étoiles : planétarium, exposition et 
animations proposées par Cap Sciences,  
les visiteurs pourront aussi observer les cieux 
avec l’association Astronomie Gironde 33  
et ses télescopes.  
Une manifestation gratuite et ouverte à tous.
Informations au 05 57 58 47 79
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Festival d’activités (z’)estivales !

Protection de l’environnement  
pour les services civiques
En service civique sur le territoire depuis janvier, Mathyas, Pauline et 
Manon ont créé et mis en place un parcours pédagogique autour du 
lac de loisirs afin de valoriser la faune et la flore du site. Pour découvrir 
en famille, les arbres mais aussi les insectes, les oiseaux ou les reptiles 
et tout savoir sur leur habitat ou leurs habitudes alimentaires ! Pour 
les amateurs d’oiseaux, les jeunes ont aussi participé à l’installation, 
sur le lac de pêche, d’un point d’observation équipé d’une palissade 
en bois perforée.

Après les deux Scènes d’Été du mois de juin, les Z’estivales s’installent, le soir venu, avec une 
séance de cinéma en plein-air et une nouvelle « Nuit des étoiles ». Pendant la journée, dans l’eau 
ou dans la forêt, la base de loisirs des lacs affiche un beau programme ludique et sportif ! 

Partir en Livre
Le 20 juillet à 17h, l’association Préface 
propose un conte en randonnée autour 
du Lac du Moulin Blanc. Un conteur, des 
dessinateurs et des objets mystères, cachés aux 
différentes étapes du parcours, permettront 
de « construire » le sens du conte, pas à pas… 
 

L’intégralité du programme sur www.latitude-nord-gironde.fr 
Renseignement : à l’Office de tourisme, au point accueil du lac 
ou au 06 75 89 07 63.

> Concert de l’Orchestre Harmonie des 
Hauts de Gironde, le 9 juillet à 18h30.

> Une séance de cinéma 
en plein-air à la tombée de la nuit avec 
la projection du film  
La famille Bélier, dans le cadre des 
Cinésites, le 22 juillet, à la Plaine des 
Sports à Marsas.

LA NUIT, INVITATION AU VOYAGE SOUS LES 
ÉTOILES LE JOUR, ACTIVITÉS PLEIN-AIR AU BORD DES 

LACS
En plus des nombreuses animations sportives (tir à l’arc, escrime, 
équitation, volley, sand-ball, rugby, gym tonic…), les lacs jouent la 
carte nature.

Les animations ludiques du mercredi
E-combat, bubble-foot, parcours trottinette électrique ou mur 
d’escalade .

> Les Jeudis de la Nature
Création d’œuvres éphémères au bord de 
l’eau, découverte de la faune et de la flore, 
les jeudis de la nature sont des ateliers pour 
les enfants accompagnés (de 5 à 12 ans). 

> Les ateliers Recycl’Hop du vendredi 
Des branches, des feuilles, des cailloux se transforment en man-
geoire à oiseaux, en moulin ou en petits bolides. Pour sensibiliser à 
la thématique des déchets et créer des objets en matériaux recyclés 
et recyclables.

Gratuit, sur inscription à l’Office du tourisme.  
Nombre de places limité.

Les week-ends à thème
La CCLNG renoue son partenariat avec l’association Califourchon 
pour vous proposer des journées animées, remuantes et amusantes 
sur les grandes époques de l’Histoire, pour divertir petits et grands
- Cirque, les 9 et 10 juillet 
- Moyen-âge, les 16 et 17
- Western, les 30 et 31 juillet 
- Années Folles, les 13 et 14 août 

À ne pas manquer !
Le baby-foot humain géant, le 6 août de 14h à 17h
Le mur d’escalade les 27 juillet et 10 août de 14h à 18h


