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Concours photo de l’Office  
de Tourisme, ouvert à tous

Arrivé à saturation, le nœud de raccordement 
ADSL de Marcenais ne peut plus répondre à 
la demande des internautes de cette partie 
du territoire. 
Avec la contribution financière du 
Département qui a souhaité agir en 
anticipation du plan départemental de 
déploiement du Très Haut Débit 2017-2022, 
la CCLNG et le syndicat Gironde Numérique 
vont donc procéder à des travaux en urgence 
pour rétablir un débit convenable. 
Des travaux seront menés dans le courant du 
1er semestre 2017 et permettront à chaque 
foyer de disposer de 2 à 12 Mb/s.

> Qui est Gironde Numérique ?
C’est un syndicat Mixte qui fédère 
le Département de la Gironde et les 
36 Communautés de communes et 
Communautés d’agglomération ainsi que le 
Conseil Régional d’Aquitaine et Bordeaux 
Métropole. Le but de cette mutualisation 
est de résorber les zones blanches, zones où 
l’accès à internet haut débit est impossible 
ou faible, améliorer les débits insuffisants 
qu’on trouve en zones dites « grises  » 
(débits inférieurs à 2  Mb/s), déployer les 
infrastructures haut débit et préparer 
l’arrivée du très haut débit (THD) via des 
technologies comme la fibre optique.

La culture et l’éducation 
représentent deux piliers 
importants de notre patrimoine. 
Leur développement permet un 
travail sur la citoyenneté, valeur 
de plus en plus essentielle de nos 
jours dans un monde traversé 
par les individualismes et les 
communautarismes.

La création d’un Centre 
Intercommunal d’Action Culturelle, 
dont les statuts ont été votés 
par le Conseil Communautaire, 
répond à une nécessité dans notre 
territoire éloigné des centres 
urbains.

Les projets pour les scolaires, 
mais aussi pour tous les 
publics, se mettent en place 
progressivement.

La Communauté de Communes 
s’appuiera sur le riche réseau 
d’associations mais aussi sur de 
nombreux partenaires prêts à 
partager nos objectifs et notre 
travail.

C’est ainsi une véritable politique 
culturelle que nous souhaitons 
mettre en œuvre au bénéfice de 
tous.

Pierre ROQUES 
Président de la CdC  

Latitude Nord Gironde

Jusqu’au 17 mai 2017, l’Office de Tourisme 
Latitude Nord Gironde lance un grand 
concours photo à destination de tous les 
photographes amateurs locaux. L’objectif : 
valoriser l’ensemble du territoire. À l’issue 
du concours, une exposition sera mise en 
place à l’Office de Tourisme en juillet, août et 
septembre 2017.

Pour participer : 
>  3 catégories : 

- L’homme et sa terre 
- L’atmosphère du territoire 
- Pris sur le vif

>  5 Prix / 5 lots à gagner (dont un vol en 
montgolfière)

+ d’infos au 05 57 58 47 79 / concoursphoto@latitude-nord-gironde.fr 
Règlement du concours à télécharger sur : 
http://www.latitude-nord-gironde.fr/tourisme/concours-photos-a-travers-vos-yeux

Haut débit :  
le poste de Marcenais 
augmente ses capacités

Débit internet après travaux :

2 à 12 Mb/s

4 080 876 €
(1ère tranche du plan Gironde Haut 
Débit, s’étalant de 2017 à 2022) 

dont 1 064 986 €  
à la charge de la CCLNG

140 000 €
(Montant des travaux  
menés à Marcenais)



BRÈVES3

La CCLNG construit  
à Saint-Savin
Les travaux suscitent toujours beaucoup de questions : qu’est-ce 
que la CCLNG construit sur l’avenue Maurice Lacoste, à l’entrée 
de Saint-Savin ? 

Sur un terrain acquis auprès de la commune, elle édifie un 
nouveau bâtiment au profit de l’Association de Maintien et de 
Soins à Domicile de la Haute Gironde (AMSADHG) lui offrant 
une surface supplémentaire de 430 m2 et confortant ainsi son 
activité toujours en croissance. La mise à disposition s’établira via 
un contrat de location.

Juste à côté, la CCLNG a acquis, toujours auprès de la commune, 
une autre parcelle d’environ 4 700 m2 pour y construire une 
nouvelle gendarmerie, l’édifice actuel n’étant plus adapté à 
l’activité de la brigade. Outre la création d’un bâtiment pour 
l’activité administrative de la gendarmerie, le projet prévoit 
aussi des logements pour 22 gendarmes ; le fonctionnement 
sera financé par l’État qui versera un loyer à la CCLNG pour 
l’occupation du nouveau bâtiment en plus d’une subvention lors 
de l’investissement.

Dans le cadre du projet « Marquer les esprits, frapper fort contre 
les stéréotypes » et après l’exposition des photos d’Hugues Vassal, 
le service Petite Enfance de la CCLNG s’empare du sujet et convie 
parents et assistantes maternelles à une conférence-débat sur le 
thème : « Les mots qui font grandir les filles et les garçons ». Animée 
par Patrice Couric, psycho-sociologue, elle invite à l’échange et au 
partage d’expériences sur l’influence des mots dans la construction 
du jeune enfant.

>  Jeudi 24 novembre à 20h - Maison de la CDC à Saint Savin  
sur inscription au 05 57 58 98 87

Mairie Saint-Savin

Centre Culturel
Multimédia

Chambre d’Agriculture
de la Gironde

O�ce de Tourisme
Latitude Nord Gironde

Maison de retraite
Residalya

Association de
Maintien à Domicile

Projet locaux
Gendarmerie

Futurs locaux
AMSADHG
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Chemin de Marjoleau

Bienvenue à  
Laurent Converset
Agent de maîtrise, arrivé de l’Hérault le 1er août dernier, Laurent Converset intègre l’équipe 
technique de la CCLNG. 
Son arrivée s’inscrit dans la démarche de la CCLNG et 6 de ses communes de créer un service 
technique commun et partagé au plus tard à l’horizon 2018.

Les parents invités  
au débat
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Inauguré le 15 octobre dernier dans le cadre de la 
semaine de l’Économie en Haute Gironde, le Chai 
2.0 est un outil innovant qui répond aux nouvelles 
formes du travail. Co-working, télétravail, mais aussi 
formation, un espace partagé qui prend en compte  
la dimension « qualité de vie » et parie sur la créativité 
collective.

Le Chai 2.0, 
incubateur de développement 
économique et territorial 

À un salarié ou à un travailleur indépendant, 
à un jeune ou un curieux qui désire découvrir 
la modélisation 3D ou à un sénior qui veut 
apprivoiser l’ordinateur, le Chai 2.0 est ouvert 
à tous ! « Après 2 mois d’existence, témoigne 
Arnaud Laperche, animateur du Chai 2.0, nous 
voyons cohabiter un développeur de logiciel, 
télétravailleur à temps plein dont l’entreprise est 
basée à Paris, un entrepreneur spécialisé dans 
la construction durable, deux travailleurs indé-
pendants quelques jours par semaine et, dans 
la salle de formation numérique, des ateliers 
hebdomadaires d’initiation à la bureautique 
pour les grands débutants. » 

Après adhésion, les usagers, professionnels ou 
non, peuvent aussi venir avec leur ordinateur 
pour un conseil personnalisé, la mise en page 
d’un CV ou des explications sur des logiciels 
spécifiques, selon les demandes collectives qui 
émergeraient. « Nous ne faisons pas à la place 
des personnes, souligne Arnaud Laperche, notre 
objectif est de les accompagner vers l’autono-
mie sur les nouvelles technologies numériques. 
Pour les plus aguerris, nous préparons des 
ateliers à thèmes : gérer ses photos, faire une 
infographie… »

Côté pro, rencontre avec  
la 1ère co-workeuse 
Depuis 3 ans, Julie Monnot est consultante 
en e-réputation et stratégie social média. Elle 
exerce l’un des nouveaux métiers du web 
et, équipée d’un portable, travaille en mode 
nomade comme nombre de travailleurs 
des jeunes générations. « Quand j’habitais 
Bordeaux, je travaillais chez moi et me sentais 
très isolée. J’avais besoin de sortir, de voir des 
gens. J’ai testé avec bonheur le co-working à 
Darwin, à Libourne ou à Mériadeck. Installée à 
Cubnezais, jamais je n’aurais imaginé une telle 
chance de pouvoir bénéficier de ce même univers 
de travail à 5 minutes de chez moi. Associée à 
l’agencement et à la décoration du lieu, j’étais 
la première inscrite ! » 
Depuis l’ouverture du Chai 2.0, Julie Monnot 
passe un jour ou deux par semaine à Bordeaux 
où elle rencontre ses clients et donne des 
cours. Les autres jours, elle a fait du site son 

Le Chai 2.0

bureau. « L’endroit a gardé le charme du chai, 
les poutres apparentes, les pierres et a intégré 
des éléments de déco plus design. C’est lumineux, 
serein, propice à la concentration et j’ai 8 Mb/s, 
beaucoup plus que chez moi ! Pour 150 € par 
mois, je travaille dans l’espace de co-working ou 
dans un bureau individuel si j’ai un rendez-vous 
téléphonique. Les règles sont simples : téléphone 
sur vibreur, casque pour la musique, on se tutoie 
et on échange autour du coin salon ou dans la 
cuisine du Chai. Au-delà de l’importance de 
l’énergie humaine dans une journée de travail, 
la formule est propice à des collaborations 
professionnelles, tout particulièrement dans les 
métiers de la communication et du numérique. »
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> En bref
>  Ouvert à tous, un espace de formation numérique avec accès libre à Internet et ateliers sur 

les nouveaux usages du numérique 
>  Un tiers-lieu pour le télétravail et le co-working : open-space de 10 places et 5 bureaux privatifs 
>  Une salle de réunion de 100 m2 modulable et toute équipée (video-projecteur, tableau 

numérique, sonorisation…)
>  L’accès à un débit Internet renforcé (8 Mb/s), et doté à moyen terme d’une connexion à fibre 

optique dans le cadre du plan Gironde Haut Débit

> En chiffre
>  Cédé à la CCLNG pour un euro symbolique par la commune de Marsas, la réhabilitation du 

bâtiment, un ancien chai, a coûté 791 773 € HT, dont une aide de 125 000 € de l’État et une 
participation financière de la commune de 170 136 €.

> En pratique
>  Pour les particuliers : 2 € de l’heure, 5 € l’atelier ou 10 € de cotisation annuelle qui donne droit 

à des formations illimitées et connexions jusqu’à 4 heures par jour
>  Pour les pros, un service à la carte : des espaces ouverts, des bureaux fermés, des salles de 

réunion et des tarifs de la ½ journée au mois.

->  Contact : 51 rue Jean Combret à Marsas - 05 57 32 40 34 
contact.lechai20@latitude-nord-gironde.fr

Le Chai 2.0 

Pourquoi Le 
Chai 2.0 ?
«  E n  2 0 1 1 ,  u n e 
é t u d e  m o n t r a i t 
dé jà  l e  po ids  de 
la problématique 
«transport» sur le 
territoire et l’intérêt que représenteraient 
des solutions de télétravail pour les 
habitants de Haute Gironde qui subissent les 
allers-retours quotidiens vers la métropole 
alors qu’on sait qu’un télétravailleur est 
moins stressé, plus productif et que les 
économies de carburant sont conséquentes. 
Aujourd’hui, tous les indicateurs sont au 
vert, la résistance tient plutôt à la méfiance 
de certaines entreprises… 
Force est de constater aussi que la révolution 
numérique a bouleversé notre quotidien et le 
monde du travail en particulier. Nous avons 
besoin de la comprendre et nous avons 
besoin d’accueillir les nouveaux métiers 
qu’elle a créé : ces nouveaux travailleurs, 
indépendants, auto-entrepreneurs… 
Ni chez soi, ni dans les locaux d’une 
entreprise, le Chai 2.0 est un tiers-lieu de 
travail. Ouvert à tout le monde, il est aussi 
un lieu de vie et de rencontres qui permet, 
d’autant plus en milieu rural, de sortir de 
l’isolement personnel ou professionnel, 
de créer du lien et de s’inscrire dans des 
dynamiques collectives. »

Brigitte Misiak,  
maire de Marsas et vice-présidente 

au développement économique de la 
CDC Latitude Nord-Gironde

Question à  
Brigitte Misiak

Inauguration du Chai 2.0, le 15 octobre 2016.Salle de détente du Chai 2.0.
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Pouvez-vous nous présenter 
votre commune ?
Vigne ou forêt, mais très nature, Générac est 
répartie sur une dizaine de hameaux dont l’un 
d’entre eux est aussi grand que le bourg. Pas de 
commerces mais une vie économique rythmée 
par les activités agricoles de notre cave coopé-
rative. Même notre fête locale d’avril est rurale 
et donne lieu à des démonstrations de labours 
à l’ancienne. La commune compte de nombreux 
domaines viticoles où de jeunes générations 
prennent la relève, une bonne nouvelle car notre 
population aurait tendance à vieillir. Avec 65 
élèves, notre école élémentaire résiste bien – les 
maternelles sont à Saugon – et approvisionne sa 
cantine des produits locaux de notre territoire.

Quels sont les grands projets 
de votre mandat ?
Nous venons de refaire l’esplanade devant la 
Mairie et nous nous interrogeons aujourd’hui 
sur la possibilité de déplacer le monument aux 
morts situé en plein carrefour et peu mis en 
valeur. En 2017, nous installerons notre premier 

columbarium au cimetière, nous finirons la 
voirie devant l’église et nous travaillerons à la 
reconversion de notre ancienne poste : logements, 
commerces, associations ou mix de plusieurs 
usages, rien n’est encore décidé. Devant le succès 
du marché de la ferme de la Font des Loges que 
nous aimerions pérenniser, nous pourrions, enfin, 
faire construire une halle couverte qui servirait 
aussi à abriter les manifestations conviviales.

Générac dans la communauté 
de communes : les enjeux, des 
risques, des opportunités ?
Indépendamment du contexte actuel, une petite 
commune comme la nôtre est forcément dépen-
dante d’une communauté plus large, plus forte 
et plus riche qui, seule, nous permet d’accéder à 
certains services. Nous venons, par exemple, de 
confier à la CdC de l’Estuaire, très compétente en 
la matière, la gestion de nos 15 kms de berges. 
Au quotidien, sans communauté de communes, 
pas de crèche, pas d’accueil périscolaire, pas de 
portage de repas à domicile. Et pas de solidarité 
financière. 

Générac, le grand calme

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

3 questions à 
Jean-Louis Imbert,  
maire de Générac

Hervé Cluzeau, 
conseiller 
communautaire 
suppléant
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GÉNÉRAC EN BREF :
> 540 habitants

> 950 hectares

>  14 entreprises (hors agriculture) 
et 41 emplois salariés

>  Maire : Jean-Louis Imbert  
(1er mandat)

>  Délégués communautaires :  
Jean-Louis IMBERT (titulaire),  
Hervé CLUZEAU (suppléant)

>  Un marché hebdomadaire, le 
samedi matin à la ferme de la 
Font des Loges

>  Des associations dynamiques :  
Comité des fêtes, 3ème âge, gym, 
vieilles voitures et Grain de Sel, 
association intercommunale qui 
a ouvert divers ateliers (théâtre, 
ping-pong…) et une chorale qui 
voyage dans toute la Gironde.

LA MAISON FORTE DU PRAT INSCRITE 
«MONUMENT HISTORIQUE»
Sur la D134, en allant vers Saint-Girons-d’Aiguevives, la maison forte du Prat date 
du XIVe siècle mais a été reconstruite au XVIe siècle. Inscrite monument historique 
depuis 2002, elle est issue d’un système médiéval de défense de Blaye, d’une 
quarantaine d’autres maisons fortes. Aujourd’hui, il n’en reste que deux, celle du 
Prat et celle de Boisset. Vendue comme bien national pendant la Révolution, puis 
transformée en ferme au cours du XIXe siècle, elle tombe presque en ruines au 
XXe siècle. Depuis quelques années, son nouveau propriétaire la restaure avec les 
techniques de l’époque : escalier à vis en chêne massif, planchers cloués, vitraux… 
Elle est encore partiellement entourée de courtines et de fossés en eau.  
De nombreux vestiges furent retrouvés sur place (tomettes décorées, poterie...).  
Il est possible de la visiter sur rendez-vous.

FAITES VOTRE MARCHÉ  
À LA FERME
La ferme de la Font des Loges organise un 
marché tous les samedis matins de 8h30 à 13h. 
Sur place, en direct des producteurs : volailles 
crues et cuites, fruits, jus de fruits, yaourt, 
confitures, lait, fromages, farine, lentilles, huile, 
miel...
www.fermedelafontdesloges.fr

À GÉNÉRAC,  
LA CCLNG L’A FAIT
Tous les mardis matin, de 9h30 à 11h30, le RAM de la CCLNG 
met en place, à la Salle des Fêtes, des ateliers d’éveil 
(musique, activités manuelles, contes, etc.) gratuits qui 
constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les 
enfants gardés par une assistante maternelle. 

>  Les services de la CCLNG sur la commune de Générac : 
- 1 assistante maternelle fait partie du RAM 
- 1 famille profite de la crèche à Cavignac 
- 4 enfants fréquentent les centres de loisirs 
- 12 personnes sont inscrites au transport à la demande  
- 5 personnes bénéficient du portage de repas 
- 3 personnes ont choisi la téléassistance
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L’intercommunalité amplifie 
l’action culturelle locale

Témoignage de Vanessa Lingrand, 
enseignante à Cézac

« Avec une collègue, nous avons pu faire profiter nos 
CE1 et CE2 de ce dispositif l’an dernier. Sur un an, 
c’est un parcours culturel très complet entre notre 
propre formation, les 4 ateliers en classe avec une 
circassienne et les spectacles au Champ de Foire 
à Saint-André dont l’un hors temps scolaire avec 
les parents. Le soir, dans une ambiance différente, 
partager un spectacle avec les enfants, les parents et 
les enseignants a été particulièrement enrichissant. 
L’année s’est terminée avec une présentation de notre 
travail - les enfants devenant à leur tour acteurs - 
sur la scène du Champ de Foire, puis, là aussi un 
moment très émouvant, à la salle des fêtes de Cézac 
devant les familles. Nos classes ont vécu une année 
exceptionnelle tant humainement qu’en termes 
d’ouverture à la culture, une expérience d’autant 
plus importante dans une école rurale éloignée des 
grands équipements culturels. »

Mis en place en septembre sur notre territoire, le Centre 
Intercommunal d’Action Culturelle (CIAC) a adopté ses 
statuts et déterminé sa politique de soutien aux associations 
culturelles. Il affirme aussi la priorité donnée à l’éducation 
culturelle et artistique du jeune public.

Tout un cirque ! 
Via un dispositif d’éducation 
artistique et culturelle intitulé « Tout 
un cirque  ! », 4 classes du territoire 
profitent, cette année encore, d’un 
parcours culturel qui comprend 2 
spectacles, des rencontres avec des 
artistes, la découverte des métiers du 
spectacle et une création artistique 
par les enfants. 

Dirigé par une instance participative composée de 4 élus communautaires et de 3 membres 
de la société civile impliqués dans la vie culturelle locale, le CIAC a défini ses missions : 
• le soutien aux acteurs culturels, 
• le soutien à l’enseignement culturel et au réseau intercommunal de bibliothèques, 
•  l’organisation de spectacles en co-production avec les associations locales et/ou les 

communes,
• l’éducation artistique et culturelle à destination des enfants et des jeunes.
À l’instar du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), le CIAC a pour objectif, non 
pas de remplacer l’action culturelle existante, mais de la coordonner et de la développer. 
Il instruit aussi les demandes de subvention des associations culturelles.

Quels critères pour obtenir une subvention culturelle ? 
> Être une association du territoire.
>  Présenter un projet intercommunal et en adéquation avec la politique culturelle 

portée par le CIAC (un caractère original, un large public, la mise en œuvre d’actions 
pédagogiques pour les subventions supérieures à 3 000 €).


