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BRÈVES 2Édito
La Coccinelle adapte 
son fonctionnement

Cart’icipez !

Concertés dans le cadre de la construction du 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) du 
Cubzaguais-Nord-Gironde, tous les habitants 
ont la possibilité de s’exprimer sur l’avenir 
du territoire. Jusqu’au 15 septembre, sur la 
plateforme interactive en ligne, chacun peut 
partager une idée ou un avis en matière de : 
• mobilités et déplacements
• cadre de vie, paysages et environnement
• habitat et construction
• développement économique et commerce
• services, loisirs et équipements

>  La plateforme de concertation : scotcub-
zaguaisnordgironde.debatomap.com

>  La page Facebook : Schéma de 
Cohérence Territoriale Grand Cubzaguais 
Nord Gironde

L’accueil 
de loisirs 
a déménagé 
Depuis le 15 mai, suite au changement de 
périmètre de la CCLNG ne comptant plus 
notamment la commune de Saint-Christoly-
de-Blaye, le centre de loisirs des 7/14 ans et 
toute son équipe d’animation seront désormais 
installés à Cézac dans la Salle des Associations, 
près de la mairie. Comme auparavant, une 
navette avec l’ALSH de Saint-Yzan, qui 
accueille les petits, permet de déposer son 
enfant indifféremment sur l’une ou l’autre 
des structures.
Pendant les vacances scolaires, les enfants 
sont répartis entre les sites de Saint-Yzan et 
Marcenais selon leur âge et leur commune 
de résidence.
À  t e r m e ,  p o u r  a m é l i o r e r  e n c o r e  l e 
service aux famil les ,  la  construct ion 
d’une nouvelle structure est en projet 
sur la commune de Cézac. À l’étude, de 
nouveaux bâtiments seraient construits d’ici 
2 à 3 ans sur un terrain acquis par la CCLNG, 
face à la salle des fêtes.

Prenant acte des besoins des familles, l’accueil du mercredi sera supprimé à partir de la ren-
trée. Ce jour-là, les équipes de la Coccinelle travailleront sur les projets petite-enfance actuels, 
notamment celui d’une micro-crèche sur la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac et repartiront 
sur les chemins du territoire le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Si besoin, le mercredi, un accueil occasionnel est toujours possible à la Maison de la Petite 
Enfance de Cavignac, en fonction des places et sur inscription préalable.

> Plus d’infos au 06 84 78 91 35 

L e  r e t o u r  d e  S a i n t  V i v i e n  a u 
1er janvier 2020 au sein de notre CDC est 
une grande satisfaction. Ses habitants 
vont pouvoir désormais participer 
sereinement à l’évolution de notre 
Communauté de Communes. Celle-ci 
continue de s’organiser et se tourne 
résolument vers l’avenir par la mise en 
œuvre de politiques cohérentes :
• Le diagnostic du SCoT, construit avec 
la CDC du Grand Cubzaguais, est lancé. 
Il sera le prélude à nos réflexions sur le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
qui définiront les thématiques à prendre 
en compte dans les années à venir.
• Le chai 2.0 à Marsas continue de s’équi-
per et devient une véritable vitrine pour 
le développement économique, une de 
nos priorités.
• La structuration de l’action culturelle 
mise en œuvre depuis plusieurs années 
en coopération avec la ville de Saint 
André de Cubzac porte ses fruits et 
la création d’un espace culturel sur 
notre CDC est désormais devenue une 
nécessité.
• Le travail sur le maintien à domicile 
des personnes âgées se conjugue avec la 
future MARPA à Laruscade et la future 
maison partagée à Donnezac.
• Le service technique commun a 
désormais pris sa vitesse de croisière à 
la grande satisfaction de tous.
• Le centre de loisirs qui sera créé à Cézac 
permettra de réorganiser le service au 
profit des familles.
Penser l’avenir, rationnaliser nos moyens, 
apporter des services toujours plus nom-
breux et indispensables à la population, 
tels sont les enjeux pris en compte par 
notre Communauté de Communes.

Pierre Roques 
Président de la 
CDC Latitude Nord Gironde



Le programme 
de l’été
Nature, culture, dans les étoiles ou à la tombée du 
jour, profitez des longues journées d’été : 
•   Ateliers nature pour les enfants, les 18 et 25 juillet 

et les 1er et 8 août.
•  Balades crépusculaires les 23 juillet, 8 août et 

20 septembre. Ouvert à tous.
•  Ateliers initiation pêche pour les enfants, 

les 30 juillet et 20 août
•  Nuit des étoiles , le 3 août : animations, 

observations, planétarium et conférences. Gratuit 
et ouvert à tous.

•  Envol, le 14 septembre : nombreuses animations 
autour des loisirs aériens. Gratuit et ouvert à tous.

> Plus d’infos sur www.cclng.fr
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Terra Aventura 
arrive à Saint-Savin
Après Bourg, Plassac et Saint-Ciers, la chasse virtuelle aux trésors 
culturels et touristiques est ouverte à Saint-Savin. Depuis le 
15 juin, juste équipées d’un smartphone, les familles peuvent 
partir à la découverte d’un univers peuplé de curieux Poï'z, amis 
de la nature, des traditions, de l'histoire et de l'architecture locale.

Comment ça marche ? 
Des boites appelées des caches sont disséminées dans la nature. 
Inscrivez-vous sur l’application 100% gratuite et d’indice en indice, 
trouvez-les et découvrez le trésor...

>  Plus d’informations à l’Office de Tourisme sur : 
www.bbte.fr ou www.cclng.fr

Économie circulaire : 
Nouvel’R accompagne 
les porteurs de projets !

Depuis un an, Nouvel’R a pour vocation de détecter, 
faire émerger, accompagner et implanter des porteurs 
de projets en lien avec l’économie circulaire sur le 
territoire couvert par le Smicval. Du Libournais à la 
Haute Gironde, l’objectif de l’association qui rassemble 
plusieurs partenaires (SMICVAL, CdC, associations, 
entreprises…) est double : la réduction du gaspillage 
des ressources et la création d’emplois locaux.

Vous souhaitez entreprendre, vous développer, participer au développement local, 
tout en contribuant à la préservation des ressources ? Vous avez une idée dans le 
champ de l’économie circulaire, et souhaitez la déployer sur le territoire ? Candidatez !

>  Date limite de dépôt des projets : 1er septembre 2019 
Contact : eric.buffo@smicval.fr • 06 86 56 56 74 
Pour en savoir plus sur Nouvel'R : www.nouvelr-ec.fr

Bienvenue à

Joséphine Ray 
a rejoint la CCLNG le 6 mars dernier, 
en tant que chargée de l’urbanisme et 
de l’environnement. Ses expériences 
lui ont permis d’intégrer auparavant 
un cabinet d’urbanisme et un Parc 
Naturel Régional pour mener à bien 
un projet d’aménagement vélo.

Nelly Pourrut 
forte d’une expérience de 10 ans en 
marché public auprès de services de l’Etat 
(EPIC, Ministère de l’Education Nationale). 
Elle a intégré la CCLNG le 5 mars dernier 
et est en charge de la commande et des 
contrats publics.
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Le Chai 2.0 en plein essor
Inauguré il y a 2 ans et demi, le Chai 2.0 a fait la preuve de sa flexibilité 
en adaptant son espace aux besoins. Il a aussi relevé le défi de 
l’innovation collaborative en se positionnant sur la formation aux outils 
numériques qui accompagnent les mutations du monde du travail.

Point d’étape avec Brigitte Misiak, 
Vice-Présidente en charge du développement économique

Et demain ? Quel développement 
pour le Chai 2.0 ?
Devant la pertinence de ce modèle économique 
sur notre territoire rural, l’extension du Chai 2.0 
est à l’étude. La CCLNG vient de se porter acqué-
reur du terrain qui jouxte celui du Chai. Nous 
pourrions compléter l’offre aux entrepreneurs 
avec une pépinière ou un hôtel d’entreprises. D’ici 
là, nous continuons d’accompagner les entrepre-
neurs vers les métiers de demain, notamment, 
dans le secteur du bâtiment aujourd’hui avec 
la formation au BIM.

« Je suis très fière du succès de cette structure atypique »

Comment s’est développé le Chai 
2.0 depuis son ouverture ?
La structure a très vite suscité l’intérêt, notam-
ment pour ses bureaux individuels mis à 
disposition d’entrepreneurs et de télétravail-
leurs. Nous avons donc réaménagé les locaux 
pour créer, en plus des 5 existants, 4 nouveaux 
bureaux. Nous avons aussi installé une cloison 
amovible dans la grande salle de réunion pour 
accueillir des rencontres en plus petit comité. 
Aujourd’hui, tous les bureaux sont occupés 
et les profils sont très variés : des agents de la 
Région ou du Département et un informati-
cien en télétravail, un pisciniste, une radio, un 
hypno-thérapeute, un consultant bâtiment et 
un architecte.

Espace de co-working Salle de réunion
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Pionnier en la matière, le Chai 2.0 souhaite promouvoir et sensibiliser sur les usages du BIM, 
Building Information Model. Qu’est-ce que le BIM ? La révolution 3D appliquée aux plans 
de tous nos bâtiments… 

ZOOM SUR

le Chai 2.0 investit pour le BIM

Contact
Le Chai 2.0
51, rue Jean Combret à Marsas
05 57 32 40 34
contact.lechai20@latitude-nord-gironde.fr

concevoir le futur collège de Marsas, l’outil va 
devenir quasi-obligatoire dès 2021 pour pouvoir 
répondre aux appels d’offre et présenter une 
demande de permis de construire en 3D…

Un projet collaboratif
Dans l’esprit du lieu, le projet BIM est co-porté 
par la CCLNG et par Pierre Donnet qui dispose 
d’un bureau permanent au Chai 2.0 depuis 3 ans. 
« Je ne sais pas travailler seul chez moi, recon-
nait-il. J’ai besoin de m’enrichir des compétences 
des autres, de partager des projets. Pour moi, le 
Chai 2.0, c’est un bureau et un outil pour facili-
ter le développement d’une économie durable 
et collaborative ». La CCLNG a répondu à un 
appel à projet de l’Etat pour s’équiper d’outils 

Déjà utilisés dans l’industrie où toutes les 
pièces sont dessinées en 3D et en interaction 
directe avec leur environnement, de nouveaux 
outils numériques arrivent dans le bâtiment. 
«  Ainsi, explique Pierre Donnet, Consultant 
Innovations et Durabilités, le BIM, permet de 
voir un immeuble ou une maison en 3D jusque 
dans le moindre détail des réseaux qui se croisent 
dans les murs, les sols et les plafonds. C’est 
une petite révolution dans l’acte de construire 
puisqu’il offre une seule “maquette” faisant 
figurer toutes les caractéristiques du bâtiment. 
Là où chaque corps de métier avait son plan, 
tous les acteurs de la construction disposent 
d’un outil complet, partagé et qui, au final, 
évite de nombreuses malfaçons. » Utilisé pour 

numériques permettant de travailler seul ou à 
plusieurs sur la conception et visualisation de 
maquettes numériques pour tous les acteurs 
du bâtiment. Pierre Donnet collabore avec la 
CCLNG sur le meilleur moyen de promouvoir 
l’outil et développer son usage à travers de la 
sensibilisation et des formations à suivre au 
Chai 2.0 en 2019.



Le CIAC creuse son sillon culturel
Parce qu’elle permet à chacun de s’épanouir et à tous de partager émotions, rires ou 
frissons, l’accès à une culture riche et variée fait partie des ambitions de la CCLNG depuis sa 
création. Elle a confié la mission au Centre Intercommunal d’Action Culturelle (CIAC) 
qui développe une politique globale en lien étroit avec tous les acteurs culturels locaux…
Et de nouveaux projets.

3 questions à Eric Happert, 
Vice-président en charge des projets enfance/jeunesse et de l’action culturelle

En 2019, 11 900 € 
ont été octroyés aux 

associations culturelles

Le CIAC, une exception 
culturelle ?
Créé en 2016, notre CIAC était le premier du 
genre en France  ! Il faut y voir une volonté 
politique forte et déterminée à faire de la 
culture un levier de développement personnel 
et collectif, notamment auprès des plus jeunes 
dans le cadre du COTEAC (Contrat territorial 
d'éducation artistique et culturelle). Il est un 
lieu d’échanges entre élus communautaires et 
acteurs culturels locaux.

Quelles sont ses missions ?
Soutien à l’apprentissage de la musique, 
accompagnement et subvention des associations 
culturelles, animation d’un réseau de lecture 
publique entre les 7 bibliothèques du territoire, 
le CIAC met aussi en œuvre une programmation 
culturelle variée, professionnelle et de grande 
qualité. C’est lui qui coordonne les relations 
avec nos différents partenaires (l’IDDAC, 
l’Education Nationale, CLAP, l’opérateur culturel 
du Cubzaguais, Département…).

Quels sont ses projets ?
Plusieurs études sont lancées cette année. La 
première sur une réorganisation en profondeur 
du réseau des bibliothèques pour apporter de 
nouveaux services : possibilité d’emprunter un 
livre ici et de le rendre ailleurs, initiation aux 
outils numériques en collaboration avec le Chai 
2.0, portage à domicile... Dans ce cadre, nous 
évaluerons aussi l’opportunité de la construction 
d’une médiathèque. La seconde étude dressera 
un état des lieux de l’offre et des espaces culturels 
pour savoir s’il faut envisager la création d’une 
nouvelle salle de spectacle.

Depuis plusieurs années, la CCLNG 
offre à chaque famille qui souhaite 
inscrire son enfant dans l’une des 
3 écoles de musique associatives 
du territoire, un chèque de 
370 €. Pour la rentrée 2019-2020, 
les chèques « musique » seront à 
retirer au siège de la CCLNG dès 
le 21 août.

École de musique : 
370 € à chaque famille

200 
CHÈQUES 
offerts en 
2018/2019

Un budget de 
74 000 €
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Tout un parcours de découvertes culturelles !

De nouveaux 
équipements culturels ?
Les bibliothèques 
en pleine mutation
Premier réseau de diffusion culturelle, 
les bibliothèques publiques assurent un 
rôle primordial en matière d’éducation, 
d’information, de loisirs et d’animation, mais 
aussi, de plus en plus, de cohésion sociale. 
«  Pour mieux répondre aux attentes des 
habitants et même si les structures restent 
municipales, indique Armelle Clarysse, chargée 
de mission action culturelle de la CCLNG, 
en 10 ans, nous avons informatisé le réseau, 
créé un fonds de livres partagé et déployé une 
politique d’animation culturelle très appréciée 
du public, la dernière quinzaine du numérique 
ou la seconde édition d’un concours de nouvelles 
l’ont encore prouvé, cette année.  » L’étude 
lancée en juin devrait donner de nouvelles 
pistes pour amplifier la dynamique avec à 
la clé, la question ouverte d’une meilleure 
structuration du réseau.

283 
enfants

ont suivi un parcours artistique 
et culturel pendant l’année 
scolaire 2018-2019, sur le 

périmètre de la CCLNG

Une nouvelle salle pour 
une programmation culturelle 
qui s’étoffe
Inscrites au calendrier depuis plusieurs années, 
les 3 P’tites Scènes annuelles de l’IDDAC 
rassemblent désormais un public nombreux 
et fidèle. Il en est de même avec Péripé’cirque 
chaque hiver et ses propositions étonnantes 
de cirque contemporain. «  Notre rôle de 
coordonateur est bien compris par tous les 
acteurs du territoire, souligne Armelle Clarysse. 
Il nous permet aujourd’hui de mener des projets 
culturels “sur mesure” : la Nuit des étoiles, par 
exemple ou des manifestations comme les 
Instants Nomades avec Permis de jouer au jardin 
d’Oreda ou Carnets de Chine, l’été dernier, un 
ciné-concert organisé au château La Baronnerie 
avec la classe de chinois du collège. »
Cette richesse partenariale pourrait bientôt 
trouver un nouveau terrain de jeu. En effet, 
une étude de programmation est lancée pour 

la construction d’une salle qui accueillerait 
spectacles et spectateurs dans des locaux 
adaptés et de qualité. Elle serait aussi ouverte 
aux associations pour leurs manifestations  : 
concerts, galas, spectacles…
À suivre !

Priorité à l’éducation et à la pratique 
artistique des plus jeunes ! Depuis 2017, la 
CCLNG s’est engagée à leur proposer une 
offre culturelle vivante et nourrie de tous 
les domaines artistiques. Zoom sur la saison 
2018/2019.
Les traversées imaginaires, c’est aujourd’hui, 
sur le territoire, le nom officiel et plus poétique 
du COTEAC, signé par la CCLNG et ses 
partenaires. S’adressant en priorité à la jeunesse, 
de la petite enfance aux lycéens, il propose 
plusieurs parcours culturels comprenant 
chacun des spectacles, des ateliers et des 
rencontres avec des artistes. Ces parcours 

permettent aussi la découverte de lieux 
culturels, de métiers ou d’univers artistiques 
aux esthétiques multiples et offrent aux adultes 
qui encadrent les enfants des formations à la 
pratique culturelle.

2018/2019, divers parcours 
culturels et un film !
« Tout un cirque », « Enfance et société », 
« Théâtre et langue des signes », les classes 
ont été nombreuses, cette année, à s’engager 
dans l’une des traversées imaginaires. Mais le 
dispositif s’adresse aussi aux structures petite 
enfance, aux centres de loisirs et aux écoles de 
musique qui ont pu bénéficier, cette année, 
d’un parcours spécial P’tites Scènes avec 
pratique musicale, rencontre avec l’artiste et 
concert en famille !
Parmi les projets culturels de cette année, à 
noter aussi la réalisation d’un film donnant 
à découvrir les parcours 2018/2019 et l’éveil 
culturel proposé aux enfants du territoire.

>  Le film sera à découvrir prochainement 
sur : www.cclng.fr

172 enfants 
et leurs familles 

dans le  cadre scolaire 

111 enfants 
et leurs familles en 
 périscolaire 
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Depuis le mois de janvier 2018, Cavignac, Civrac, 
Marsas, Saint-Mariens, Saint-Savin, Saint-Yzan-
de-Soudiac, rejointes par Cézac en 2019, et 
la CCLNG font service technique commun. 
Mutualisant plus d’une vingtaine d’agents, 
dans le cadre du transfert de compétences, 
et rationalisant les missions à l’échelle inter-
communale, le service a intégré de nouvelles 
pratiques respectueuses de l’environnement. 
« S’il reste une tolérance dans les cimetières, 
indique Anthony Mornon, ailleurs, pour 
désherber, nous utilisons d’autres techniques 
en fonction des supports  : brosse métallique, 
désherbage manuel, faucardage au « rotofil »… 
Les seuls produits que nous pouvons épandre 
sont d’origine naturelle à base d’essences de 
géranium». Plus gourmand en main d’œuvre, 

Interdits aux particuliers depuis janvier dernier, les produits 
phytosanitaires ont disparu des espaces publics du territoire 
depuis 2 ans. Ici ou là, la nature commence à reprendre ses droits 
sur le minéral. Rencontre avec Anthony Mornon, directeur du 
service technique commun de la CCLNG.

le désherbage naturel ne pourra jamais rivaliser 
financièrement avec le glyphosate...

UNE SEULE SOLUTION : 
LE CHANGEMENT DE 
PRATIQUES ET DE REGARD 
La question se pose aujourd’hui à tous les 
particuliers puisque la vente des pesticides est 
interdite depuis le 1er janvier 2019. Pourquoi 
une herbe serait-elle mauvaise  ? Pourquoi 
une fleur ferait-elle sale ? « Pour préserver nos 
paysages et la biodiversité sur notre territoire, 
souligne Anthony Mornon, nous devons redon-
ner sa place à une nature plus sauvage, plus 
locale » et peut-être arriver à penser qu’une 
prairie fleurie où butinent les abeilles est aussi 
belle et utile qu’un terrain de foot !

Économique, écologique, 
la CdC broie vos végétaux !
Co-financé par l’ADEME et le Département, le service technique commun s’est récemment 
équipé d’un broyeur de végétaux. Branches, feuillages, les « déchets » verts sont réutilisés 
pour pailler les pieds des haies et massifs où ils retiennent l’humidité et nourrissent le sol. 
À savoir : un système de broyage sera bientôt mis à la disposition des particuliers 
qui pourront venir avec leurs végétaux et repartir avec du paillage pour leur jardin.

CHEZ NOS VOISINS
En Suède, l’herbe et les pissenlits poussent 
librement sur les pelouses et les allées. Le 
passage régulier des piétons sur le trottoir 
suffit à contrôler les plantes spontanées. 
En Italie, elles sont parfaitement tolérées 
y compris sur les sites les plus prestigieux. 
Idem en Hollande où cet esprit bienveil-
lant s’est généralisé à tout le pays en une 
vingtaine d’années.
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