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Culture et territoires

Osez la 
curiosité !

Apprendre à 
vivre la culture 
différemment.

Marine Vallette, 
médiatrice culturelle, 

association Balsamic, Arès.

Marine a bénéficié du dispositif 
PLACE* mis en œuvre par le 
Département pour soutenir l’emploi 
culturel. Coordinatrice de projets 
citoyens, elle valorise le spectacle 
vivant jeune public en lien avec la 
découverte des pratiques de bien-être 
« en famille ».

« Nous venons d’organiser, 
à Arès, le festival Les Petits 
Ruisseaux, associant culture et 
bien-être, destiné aux enfants 
et aux familles. Il a rencontré 
le succès, ce qui est toujours 
gratifiant pour notre engagement. 
Proposer des massages pour les 
bébés et, dans le même temps, 
des spectacles, voilà qui peut 
paraître étonnant. Dans cet état 
d’esprit, nous sollicitons les 
commerçants pour proposer des 
petites formes de spectacle dans 
leurs boutiques. Là aussi, ça 
marche et ça crée du lien social. 
Nous devons apprendre à vivre la 
culture différemment, de manière 
plus directe, plus proche, plus 
sensible. »

*PLAteforme de Coopération de l’Emploi 
culturel

Au mois de mai dernier, 
le président Jean-Luc Gleyze a 

proposé un temps de rencontre 
sur le thème de la culture. Artiste, 

programmatrice, bénévole, 
bibliothécaire, musicienne, les 

participantes à cette table ronde 
ont pu partager leurs expériences 

et exprimer leurs attentes. La culture 
comme lieu de fraternité, d’un point 

de la Gironde à l’autre…

À votre écoute
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À votre écoute

Nous devons 
capter le 
public qui ne 
vient pas en 
médiathèque.

Fatiha Habaiel, bibliothécaire, Izon.

Fatiha dirigeait jusqu’à peu la 
médiathèque intercommunale du 
Réolais en Sud-Gironde. Aujourd’hui, 
responsable du projet de création 
de la médiathèque d’Izon, elle a 
l’ambition de structurer un lieu où 
la population du territoire aime se 
retrouver.

« Les bibliothèques, les 
médiathèques qui fonctionnent 
bien sont celles qui savent 
s’appuyer sur l’expertise de 
biblio.gironde mais qui se 
donnent aussi les moyens de 
fidéliser de nouveaux usagers 
par l’expérimentation d’actions 
nouvelles et inventives. Nous 
pourrions ainsi élargir l’activité 
de prêt de documents et y 
ajouter celui d’instruments de 
musique par exemple… L’action 
culturelle n’est pas notre cœur 
de métier mais nous jouons 
un rôle qui dépasse le cadre 
de nos missions. Nous devons 
accompagner et impulser la 
culture pour tous et faire revivre 
le sentiment de fraternité. »

Il faut penser 
à la formation 
des béné-
voles.

Éline Breton, chargée de production, 
chargée de diffusion, association Carré 
Vivant, Bordeaux.

Éline est très impliquée dans la vie 
culturelle locale et le spectacle vivant. 
Sa particularité : être bénévole, un 
statut qu’elle défend avec passion.

« Il n’est pas simple d’entretenir 
la flamme quand on est bénévole 
dans le milieu culturel. Une 
association, il suffit d’y entrer 
pour s’impliquer mais après, nul 
n’est tenu d’y rester longtemps 
et chacun doit mesurer ce qui 
le motive. De mon point de vue, 
il faut penser à la formation 
des bénévoles pour justement 
entretenir la flamme. La formation 
permet d’apprendre de nouvelles 
choses, de mieux soutenir les 
actions des pouvoirs publics, 
de ne pas se sentir seul, de 
moins tâtonner, de consolider 
l’association. Le bénévolat peut 
être un véritable apprentissage 
du vivre ensemble. Nous devons 
partager quelque chose qui est 
essentiel, c’est la curiosité. »

Pour faire 
acheter un 
spectacle, 
il faut faire 
preuve de 
pédagogie.

Orianne Block, chargée de diffusion et de 
production, compagnie L’Arbre à Vache, 
Bordeaux.

Orianne travaille pour faire connaître 
les artistes, trouver des lieux de 
représentation, des partenariats avec 
les communes et les responsables de 
lieux de spectacle.

« La culture a un prix. Quand 
nous proposons un spectacle à 
une commune, par exemple, à 
1 500 €, nous expliquons très 
vite que l’artiste, lui, perçoit 
110 €. Le montant total est 
lié à des coûts de structure, 
mon salaire, par exemple, ou 
à la communication. Pour faire 
acheter un spectacle, il faut 
une bonne dose de pédagogie. 
Généralement, le message passe 
bien. Évidemment, quand nous 
sommes sélectionnés dans le 
cadre des Scènes d’Été par le 
Département, comme c’est le 
cas, cette année, nos démarches 
sont facilitées. L’opération 
est plus supportable pour les 
communes et les spectateurs 
en profitent, en ayant, eux, un 
spectacle gratuit… »
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Les bénévoles 
sont aussi là 
pour aller 
chercher les 
publics.

Carmen Picazo-Tardio, bibliothécaire 
bénévole, Brach.

Carmen consacre temps et passion 
aux médiathèques de Brach et de 
la Communauté de communes de 
la Médulienne (réseau « Mets du 
lien »), persuadée que le site peut 
jouer un rôle moteur de lien social, en 
particulier dans les communes rurales 
girondines.

« Les bénévoles qui connaissent 
bien les habitants de la commune 
sont aussi là pour aller chercher 
les publics les plus éloignés de 
la lecture. C’est un engagement 
pour conforter le rôle des 
médiathèques en tant que pôle 
fédérateur de lien social. Pour 
autant, nous avons besoin des 
professionnels du réseau des 
bibliothèques, pour organiser 
des expositions ou des actions 
culturelles avec des partenaires. 
Notre objectif commun, c’est de 
surprendre, d’aller au-delà des 
attentes du public. C’est toujours 
un bonheur de voir se développer 
une commune qui tourne le dos à 
la désertification et au déclin, et 
de participer à la mise en œuvre 
d’un service public. »

Son rêve est 
devenu une 
réalité.

Amina et Touria Atraoui, 
Bordeaux.

Amina, 11 ans, a 
vécu l’aventure de 
Démos qui a donné 

naissance à un orchestre 
symphonique d’enfants

n’ayant jusque-là jamais joué d’un 
instrument. L’expérience, à laquelle 
a contribué le Département, a 
permis à la jeune fille de maîtriser la 
pratique de l’alto et d’être admise au 
Conservatoire de Bordeaux, une fierté 
pour sa maman, Touria.

Touria : « Avec Démos, Amina a 
vécu une aventure incroyable. Elle 
a choisi son instrument et elle ne 
lâche plus son alto. Je suis très 
fière d’elle. Elle a été reçue au 
Conservatoire et en 6e, au collège, 
l’an prochain, elle pourrait 
intégrer une classe CHAM (classe 
à horaires aménagés musique). 
Elle travaille encore mieux en 
classe. Voir Amina en concert, 
quel plaisir, quel bonheur ! »
Amina : « J’aimais la musique 
classique et j’ai hésité entre 
le violoncelle et le violon. J’ai 
finalement préféré l’alto qui se 
situe entre les deux. C’est un 
instrument très beau. Il m’a été 
offert puisque j’ai décidé de 
continuer. J’ai beaucoup aimé 
jouer dans un orchestre. J’aime 
aussi pratiquer mon instrument. 
C’est magique… »

Il est essentiel 
de montrer la 
diversité de la 
culture en 
Gironde.

Jean-Luc Gleyze, président du 
Département de la Gironde

« Le champ culturel n’entre 
pas dans nos compétences 
obligatoires. Seules la lecture 
publique et les archives 
départementales sont placées 
historiquement sous notre 
responsabilité. Quand les 
Girondines et les Girondins 
mesurent combien la lecture 
publique sait s’adapter à leurs 
demandes voire les anticiper, 
ils constatent que nous faisons 
évoluer l’existant. Il en va de 
même des archives ouvertes 
à un large public. Nous nous 
impliquons de façon volontaire 
avec 9 millions d’euros par an à la 
culture pour que chacune, chacun 
y ait accès partout en Gironde. 
Tous connaissent les Scènes 
d’Été, notre vitrine au chapitre 
du spectacle vivant mais nous 
accompagnons aussi l’emploi 
culturel et les artistes girondins. 
La culture pour tous, c’est avant 
tout une question d’engagement 
individuel et collectif. »

gironde.fr/culture
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Agenda 21, 
les trophées !
C’est parti pour les nouvelles 
candidatures des Trophées 
Agenda 21 ! Les transformations 
sociales et écologiques sont 
une priorité. Chacun est 
invité à le mesurer dans sa vie 
quotidienne. Les conséquences 
du changement climatique ont 
des répercussions multiples 
qui dépassent le cadre strict 
des actions liées à la protection 
de l’environnement. Parce 
que vous êtes engagés, le 
Département de la Gironde 
est à vos côtés. Valoriser, 

encourager, accompagner, 
récompenser celles et ceux qui 
agissent : telle est la vocation des 
Trophées Agenda 21. Les projets 
proposés doivent contribuer 
aux transformations sociales-
écologiques, en agissant, 
par exemple sur le climat, la 
résilience, la citoyenneté, 
la solidarité… 18 000 € de 
dotation et un accompagnement 
technique pour les lauréats, 
participation libre et gratuite. 
Précisons que la fin des dépôts 
de candidatures est le 26 juillet.

gironde.fr/trophees-agenda21

GIRONDE

En bref

Collégiens, 
cartable 
sain
Pour éviter les produits 
indésirables pour la santé et 
limiter l’impact des fournitures 
scolaires sur l’environnement, 
sachez-le : des alternatives 
faciles et accessibles existent. 
Vous pouvez ainsi connaître les 
réflexes à adopter grâce au guide 

d’achat des fournitures, mis en 
ligne par le Département. Vous 
ferez des choix plus sains et 
plus écologiques. Des choix qui 
vont aussi souvent vers moins 
de gaspillage, de superflus, de 
parfums toxiques, et vers des 
fournitures plus solides... et donc 
également plus économiques. 
Pour la prochaine rentrée, 
préparez votre liste d’achat en 
suivant des critères sanitaires 
et environnementaux facilement 
repérables en magasins et dans 
les catalogues pour un cartable 
toujours plus sain.

cartable-sain-durable.fr

CRÉONGIRONDE

Fargues, route 
contournée !
De septembre 2018 à janvier 
2022, la commune de 
Fargues-Saint-Hilaire  est 
l’objet d’un vaste chantier de 
contournement ! Le Département 
aménage une déviation routière 
de 4 km entre Tresses et 
Salleboeuf pour améliorer le 
trafic, sécuriser les usagers et 
réduire les nuisances du passage 
des véhicules pour les riverains. 
La RD 936 est une desserte locale 
mais aussi un axe de transit vers 

l’Entre-deux-Mers et la Dordogne, 
une situation qui génère des 
difficultés de circulation. Un 
tracé neuf, long de 2,9 km va 
être créé, comportant, entre 
autres, trois nouveaux giratoires, 
et la RD 936 va être mise en 2x2 
voies sur une portion de 1 km. 
Le projet s’inscrit dans le respect 
de l’environnement avec une 
préservation au maximum de la 
faune et de la flore. 19 millions 
d’euros sont nécessaires pour 
mener ces travaux, pris en charge 
en totalité par le Département. 
Le premier giratoire « Les Bons 
Enfants » a été finalisé en avril 
2019. Plus que trois ans avant la 
fin totale du chantier !

gironde.fr/inforoutes
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Opération 
portes ouvertes : 
et de 2 !

En juin 2018, les 8 Maisons du 
Département des Solidarités 
de Bordeaux organisaient 
leur première journée portes 
ouvertes. Le public a répondu 
présent pour découvrir ou 
mieux connaître les métiers 
des professionnels de ces 
Maisons : éducateurs spécialisés, 

assistants de service social, 
secrétaires médico-sociales, 
médecins, puéricultrices, 
sages-femmes, psychologues, 
infirmiers, travailleurs sociaux 
chargés d’insertion, de protection 
de l’enfance ou du suivi des 
personnes âgées, conseillers en 
économie sociale et familiale. 
Devant le succès de l’initiative, 
les 8 Maisons du Département 
des Solidarités de Bordeaux vous 
invitent à une nouvelle journée 
portes ouvertes. Ce sera le jeudi 
12 septembre. D’autres journées 
portes ouvertes auront lieu : en 
Haute Gironde, le jeudi 3 octobre, 
et dans les Graves, le jeudi 
14 novembre.

gironde.fr/maisons-solidarites

Don du sang 
au collège
Au mois d’avril dernier, deux 
classes de 3e du collège 
Emmanuel Dupaty à Blanquefort 
et leurs professeurs de 
sciences et vie de la terre, se 
sont mobilisées d’une manière 
complètement inédite. C’était 
la première fois en France 
comme en Gironde qu’un groupe 
de collégiennes et collégiens 

lançaient une opération pour 
sensibiliser leurs camarades et 
l’équipe pédagogique au don 
du sang. En partenariat avec 
l’Établissement Français du Sang 
et l’association blanquefortaise 
des donneurs de sang bénévoles, 
les jeunes ont réalisé des flyers 
avant d’expliquer dans toutes les 
classes la nécessité de donner 
son sang. Une invitation faite 
évidemment aux seuls adultes 
qui peuvent faire un don mais 
aussi à travers les élèves, à leurs 
parents au moment où le sang 
manque dans nombre de centres 
hospitaliers.

gironde.fr/colleges

Talents 
d’Avance, 
les lauréats
Le tremplin Talents d’avance, 
organisé par le Département 
pour proposer des espaces 
d’expression artistique à des 
jeunes Girondins, a rendu son 
verdict, le 25 mai dernier à la 
Sauve Majeure. Lors du festival 
Chapitoscope, le jury composé 
d’élus du Département et de 
professionnels du spectacle, a 
choisi, sur le thème du cirque 
cette année, les lauréats 

suivants : Cyril Toulemonde, 
27 ans, de Bordeaux et Kinane 
Srirou, 22 ans, de Léognan au 
mat chinois, Grand Prix ; Gabrielle 
Menet, 25 ans, de Gradignan, au 
trapèze fixe, Prix Spécial du Jury ; 
Guillaume Nguyen, 25 ans, de 
Villenave d’Ornon, Élise Hardy, 
20 ans, de Gradignan,  Alexis 
Ledermann, 20 ans et Clémence 
Doireau, 18 ans, de Bègles, 
récompensés ensemble à la 
gidouille, Coup de cœur du public 
et Prix du Jury ; Ana Vandepeol, 
18 ans, de Pessac, au trapèze 
fixe et à la guitare folk, Prix du 
Jury ; Sophie Nguyen, 21 ans, 
de Mérignac et Agathe Lauriou, 
21 ans, de Bègles, au tissu aérien, 
Prix du Jury et Émilie Caillol, 
21 ans, de La-Teste-de-Buch, au 
jongle et à la magie, Prix du Jury. 
Bravo à toutes et à tous !

gironde.fr/talentsdavance

BORDEAUX PORTES DU MÉDOC ENTRE-DEUX-MERS
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Hugo et Romain, 
conseillers en 
lecture sur la plage

À votre service
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« Cette mission consiste à 
accueillir le public, à l’informer 
et le conseiller. Cela me 
permettra de valider certaines 
compétences acquises pendant 
mes études et d’avoir une 
première expérience. Et le cadre 
de travail est plutôt agréable ! », 
explique Hugo, 22 ans. Après un 
bac +2 spécialisé dans la vente, 
il effectue son service civique 
sur les domaines d’Hostens et de 
Blasimon. Il y animera notamment 
le dispositif biblio.plage, ouvert 
tout l’été, qui permet d’emprunter 
des livres (romans, contes, BD, 
mangas, albums pour enfants…), 
des revues, mais aussi de 
s’amuser avec des jeux géants 
(dames, mikado, paleto et bien 
d’autres), de télécharger de la 
musique ou d’emprunter CD et 
baladeurs.

Suivi personnalisé

Romain, 24 ans, vivra lui aussi 
cette expérience : « J’ai arrêté 
l’école tôt, à 14 ans. Mes derniers 
emplois étaient dans les secteurs 
du déménagement et de la 
construction de piscines. Avec ce 
service civique, je vais renouer 
avec les métiers de l’animation 
qui m’ont toujours intéressé 
même si je n’ai pas pu obtenir 
de qualification. Ce sera aussi 
l’occasion de passer mon permis 
de conduire, qui simplifiera mes 
recherches d’emploi. » Hugo et 
Romain vont en effet profiter de 
ces six mois pour passer code 
et permis, et bénéficieront d’un 
suivi personnalisé pour mieux 
cerner leurs projets personnels 
et professionnels. Rappelons 
que le service civique est ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
sans condition de diplôme. 
Qu’il soit effectué au sein du 
Département, d’établissements 
publics ou d’associations, seule 
la motivation à s’engager pour 
une cause d’intérêt général est 
requise.

gironde.fr/biblio-plage 
gironde.fr/service-civique

500 références
livres-CD sur chaque site

7 351 biblio-
plageurs
en 2018 (5 330 en 2017)

48 jeunes 
volontaires
ont effectué leur service civique 
au Département depuis décembre 
2016

600 hectares
d’espace naturel et 5 lacs sur le 
domaine d’Hostens

Hugo Petit et Romain 
Charpentier effectuent 
leur service civique au 

sein du Département. 
Cet été, ils animent 

les espaces lecture et 
détente biblio.plage 

des domaines de loisirs 
d’Hostens et Blasimon.

Sports et loisirs 
en pleine nature
En plus des baignades 
surveillées, de la pêche et 
de nombreux itinéraires de 
randonnées, les domaines de 
loisirs d’Hostens et Blasimon 
offrent une multitude d’activités 
pendant la période estivale. 
À Blasimon, des animations 
gratuites (beach-volley, beach-
tennis et beach-soccer) sont 
au programme tous les jours, 
de même que des initiations au 
paddle, au canoë, à la marche 
nordique et au tir à l’arc. 
À Hostens, canoë et paddle sont 
également à disposition, en 
plus d’un escape game en forêt, 
d’une aire de trial VTT et des 
six parcours évolutifs du parc 
accrobranche.

gironde.fr/sport-loisirs



La culture 
partagée
La culture n’est pas le privilège 
de quelques-uns mais doit être, à 
travers ses différentes formes, un 
bien partagé par tous. En Gironde, 
qu’il s’agisse du spectacle vivant 
dont les Scènes d’Été sont la 
vitrine, de la lecture, de l’accès 
aux pratiques amateurs mais aussi 
au numérique, tout concourt à 
donner du sens à cet heureux 
partage. Certes, le Département 
s’engage de façon volontaire 
dans le champ culturel qui ne 
relève pas de ses compétences 
institutionnelles – exceptions 
faites des Archives et la lecture 
publique – mais aussi, et plus 
largement, les citoyennes et les 
citoyens, les associations agissent 
sur l’ensemble du territoire 
pour faire de la culture un levier 
d’épanouissement, un outil d’essor 
social et économique, ce lieu 
d’échanges qui fait voir la vie en 
grand.
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Regards croisés

Le maintien des services et des activités en centre-ville 
est un véritable enjeu pour nombre de communes. La 
Réole : 4 173 habitants selon le recensement de 2015. La 
Petite Populaire : 750 adhérents depuis sa création en 
2017. On peut avancer sans grand risque d’erreur que 
l’association a fédéré en deux ans l’équivalent de 18 % de 
la population de la ville. Quand on s’est fixé pour mission 
de créer du lien et de dynamiser un territoire, ça commence 
plutôt bien. « Notre programmation culturelle, plutôt marquée 
rock et musiques du monde, est artistiquement exigeante », 
explique David Lespes, son chargé de développement 
culturel. « Pour nous, tout est prétexte à créer des moments 
de rencontre, comme ce concert de Serge Teyssot-Gay 
dans l’église de Brouqueyran, les ciné-débats organisés 
avec le Rex de La Réole, un concert dessiné dans l’ancienne 
prison… »

Café autogéré

Côté organisation, une certaine exigence aussi, et de 
l’avant-gardisme avec une gouvernance partagée, où 
les neuf administrateurs sont placés à égalité : Pascale, 
Manue, Émilie, Hélène, Marie, Charlotte, Stéphanie, 
Agnès et Guillaume. Toutes sont coadministratrices - 
l’erreur d’accord de genre qui précède est volontaire, les 
conventions grammaticales n’étant quant à elles pas très 
avant-garde. Les décisions sont ainsi prises dans le cadre 
de commissions qui rassemblent tous les membres actifs de 
l’association.
L’association La Petite Populaire propose également un café 
associatif et un espace de coworking, autogéré (uniquement 
par des bénévoles) et autofinancé. Elle a été remarquée et 
primée par le Conseil Départemental, dans le cadre de son 
appel à initiatives « Innovation sociale et ESS » 2018. Sa 
finalité ? Soutenir des projets d’économie sociale et solidaire 
qui s’appuient sur une démarche d’innovation sociale et 
contribuent à faciliter l’accès aux services en Gironde.

www.facebook.com/lapetitepopulaire

Pas si petite, 
la Petite Populaire
Implantée au cœur de La Réole, la Petite 
Populaire, jeune association, a fait le 
pari d’une programmation culturelle 
riche et d’une gouvernance partagée. 
Rencontre.

11

Parole d’élu
« On ne le dira jamais assez : 
c’est sur nos territoires, dans nos communes, 
grâce à l’engagement de nos associations 
locales, que naissent et perdurent les plus 
fortes, les plus belles initiatives. La Petite 
Populaire en est la preuve et nous sommes très 
heureux de la soutenir. » 

 Bernard CASTAGNET, 
vice-président chargé 

de l’attractivité 
territoriale, 
du développement 
économique et du 
tourisme

Quand 
l’innovation 
sociale 
repose sur 
l’engagement 
collectif 
enthousiaste.
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Le dispositif
Le dispositif #jeunesculturegiornde, a bénéficié à 1 973 
jeunes de 6 à 25 ans en 2018. Le Département prend 
en charge les coûts de billetterie en les remboursant 
aux structures pour la jeunesse. Le transport est pris 
en charge pour celles qui sont situées hors métropole 
(dans le cadre des critères prévus par le règlement  
d’instruction départemental)

Regards croisés

Sur scène, ils jouent Wanted Petula, pièce 
déjantée de Fabrice Melquiot, qui évoque 
l’adolescence, la famille recomposée et la 
difficulté de grandir. Dans la salle polyvalente 
de Cérons : « C’est la dernière ligne droite 
avant le spectacle », souffle Timothée avant de 
se changer. « Quand je suis venu la première 
fois, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. 
Finalement, je suis toujours là… ». « Ils sont 
très ouverts », se réjouit Sylvie Massiot, « ils 
aiment travailler en groupe. Et à l’approche de 
la représentation, il y a la satisfaction de jouer 
devant un public ». Professionnelle du théâtre 
et de l’animation, elle développe depuis 30 
ans des cours en milieu rural via l’association 
Atelier expression des deux rives. À son 
actif, plus d’une centaine de créations et de 
nombreuses sorties au spectacle.

D’escapades en apprentissages

Organisées grâce au Département pour les 6-25 
ans, ces escapades sont un vrai succès. « Nous 
accueillons des jeunes dont certains n’ont ni 
les moyens, ni l’habitude d’aller voir des pièces. 
Nous plantons donc des graines de curiosité 
artistique. » « Cet hiver on est allé voir un match 
d’impro à Bordeaux avec toute ma famille, et on 
a beaucoup rigolé », confirme Timothée. Mathéo, 

lui, y a tellement pris goût que ses parents lui 
offrent des places de spectacle pour Noël et ses 
anniversaires : « En plus 
j’ai découvert une nouvelle 
façon d’apprendre et de 
m’exprimer. Quand j’ai 
passé l’oral du brevet, 
ça m’a aidé. » Quant à 
Hélène, ces escapades 
sont devenues un rendez-
vous. « On n’en avait pas 
l’habitude, mais je pense 
qu’on continuera. J’aime 
bien regarder les autres 
jouer et aussi monter sur 
scène. »

gironde.fr/jeunes-culture

« Nous plantons 
des graines 
de curiosité 
artistique. »

Jeunes en scène
Dans le groupe  : Timothée, 13 ans, regard franc, Mathéo, réfléchi, qui aime 
quand ça rigole, et Hélène, discrète, en 4e à Cadillac. Amateurs de théâtre, 
ils assistent à des représentations grâce à #jeunesculturegironde.

Parole d’élue
« Dans le champ culturel, nous devons 
tout faire pour que chacune, chacun 
ait accès à toutes les formes de 
culture. Cette volonté passe par un 
accompagnement des jeunes, ce 
dont témoigne clairement le dispositif 
#jeunesculturegironde. »

          Isabelle DEXPERT, 
vice-présidente 

chargée de la 
jeunesse, de la 
culture, du 
sport et de la 
vie associative
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D’ici la fin de l’année, les travaux d’extension du petit 
cinéma qui borde la Dordogne seront achevés pour y 
accueillir deux écrans supplémentaires. Laura Vincenot, la 
responsable du cinéma s’en réjouit. « Avec un mono écran, 
il faut jongler entre les films jeunesse, les longs-métrages 
en noir et blanc, ceux en VO et les productions grand public 
pour que la programmation plaise à tout le monde. » À l’issue 
des travaux, toute l’équipe entend bien garder cette 
diversité ainsi que l’esprit convivial des lieux. « Beaucoup se 
mettent à discuter à la sortie des séances sans forcément 
se connaître » sourit la jeune femme. Pour elle, « plus qu’un 
dvd sur le canapé, c’est le sel d’une séance au ciné, on 
partage des émotions avec les autres spectateurs. »

Films, activités, rencontres

Pour prolonger le moment, Laura Vincenot propose souvent 
des activités sur le thème des films projetés et des 
rencontres avec les réalisateurs et acteurs. Pas étonnant 
que l’unique écran ait attiré 25 783 personnes en 2018, 
dont certaines venaient de Duras, Castillon-la-Bataille ou 
encore Lamonzie-Saint-Martin. « Il faut entre trente minutes 
et une heure pour trouver un autre cinéma dans le secteur, 
c’est précieux d’en avoir un au sein de la Communauté 
de Communes » ajoute la Foyenne d’adoption. La CdC 
du Pays Foyen, qui gère le cinéma depuis 2017, a reçu 
210 000 € d’aide du Département parmi d’autres financeurs 
comme la Région, le Centre National du Cinéma et l’Europe 
pour effectuer les travaux. Pour célébrer la transition 
entre l’ancien et le nouveau cinéma, la CdC prévoit de 
nombreuses animations. Une grande fête pour ce « véritable 
lieu de rencontre, au cœur de la vie locale ».

www.paysfoyen.fr/cinema-breche-pays-foyen_fr.html

« C’est le sel 
d’une séance au 
ciné, on partage 
des émotions. »

Sainte-
Foy-la-

Grande 
à l’écran

Dans quelques mois, le cinéma 
La Brèche de Sainte-Foy-la-Grande 

passera d’un à trois écrans pour 
diversifier sa programmation. 

Une offre culturelle de proximité 
renforcée pour laquelle le 

Département a été moteur.

Parole d’élue
« Ce qui se passe à Sainte-Foy-la-Grande 

avec le nouveau dimensionnement du 
cinéma, c’est la preuve concrète que 

nos pactes territoriaux aboutissent à de 
beaux projets. Ma collègue, conseillère 
départementale, Christelle Guionie, s’y 
implique avec passion. La réussite des 

pactes repose sur l’envie, sur l’ambition 
des acteurs de terrain. »

          Christine BOST, 
première 

vice-présidente 
chargée des 
synergies, des 
stratégies et du 
développement 

du territoire



14

Depuis deux ans, la P’tite 
Ferme, située sur deux 
terrains à Léognan et 
Saint-Morillon, fournit 
des légumes au magasin 
talençais des P’tits 
Cageots. Un support 
d’accompagnement pour 
les personnes éloignées 
de l’emploi, un tremplin 
afin qu’elles se relancent 
dans la vie active.

« Tout ce que 
j’ai appris ici 
me sert dans 
mon métier. »

un terrain en fermage à La Brède 
et y travaille désormais à plein 
temps. « Tout ce que j’ai appris ici 
me sert dans mon métier. »

Accélérateur d’insertion

Tout au long du parcours elle 
a été accompagnée, avec 
le concours financier du 
Département et du Fonds Social 
Européen, par Camille Peromet : 
« La P’tite Ferme sert de tremplin 
que ce soit pour monter des 
projets agricoles ou des projets 
tout court » précise la conseillère 
en insertion professionnelle qui 
travaille avec la trentaine de 
salariés des P’tits Cageots et de 
la P’tite Ferme.
« À chaque fois qu’un salarié 
prend son envol, cela inspire les 
autres. » Pour que la mobilité ne 
soit pas un frein, le Département 

« En arrivant je connaissais à 
peine le métier de maraîcher » se 
souvient Marie Varenne. Après 
un stage de paysagiste, puis six 
mois de chômage, elle trouve 
l’annonce de La P’tite Ferme. « En 
un an et demi j’ai appris à monter 
une serre, conduire un tracteur, 
faire des semis, travailler la terre » 
résume la jeune femme qui se 
voyait plutôt travailler dans une 
agence de paysagisme. « Elle qui 
traînait un peu les pieds au début 
s’est métamorphosée » raconte 
Ali Yaici, le président de La P’tite 
Ferme.
« Rapidement j’avais de la boue 
jusqu’aux genoux ! » rigole Marie 
qui a eu le déclic en choisissant 
de faire de l’agriculture, son 
métier. En octobre elle a lancé 
son activité de feuillagiste 
(personne qui cultive et 
confectionne des feuillages) sur 

À la P’tite Ferme, 
des plans sur l’avenir

Regards croisés

a mis une voiture réformée à 
disposition de l’association qui 
propose du covoiturage pour 
rejoindre l’exploitation. De quoi 
donner un coup d’accélérateur à 
un projet déjà bien engagé.

www.lesptitscageots.fr 
gironde.fr/insertion

Parole d’élue
« La P’tite Ferme mène un travail qui 
a un effet levier sur l’insertion de 
nombreuses personnes. Le Département, 
en apportant son appui, en offrant une 
voiture, répond à ses missions. L’insertion 
passe évidemment aussi par une mobilité 
tangible et renforcée. »

        Denise GRESLARD-
NÉDÉLEC, 

vice-présidente 
chargée des 
politiques de 
l’insertion
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Depuis le 10 avril, Charles 
Laplassotte, habitant d’Hourtin, 

est l’un des premiers particuliers 
à bénéficier du raccordement à la 

fibre optique dans le cadre du plan 
Gironde Haut Méga. Rencontre 

avec un fibré satisfait.

Charles, 
premier 

raccordé 
à la fibre « Nous pouvons 

même multiplier les 
connexions d’écrans. »

Promesse tenue par le Département, les intercommunalités 
et leurs partenaires : la fibre se déploie sur la Gironde au gré 
de 500 chantiers. D’ici cinq ans, foyers et entreprises seront 
tous raccordables au réseau public de fibre optique. Charles 
Laplassotte, équipé depuis quelques semaines, sourit : 
« Installés à Hourtin depuis 2016 on nous avait dit qu’il 
faudrait attendre une dizaine d’années pour accéder au très 
haut débit… 2019 et nous disposons de la fibre optique c’est 
une excellente nouvelle ».

Plus fluide et instantané

Connexion, vitesse de transfert, son, image, tout va plus 
vite et se révèle de meilleure qualité. « Retraité, je regarde 
volontiers des films à la télévision. En téléchargement, 
en rediffusion, la navigation est instantanée, tout est plus 
fluide. ». La fibre offre des performances de connexion 
inégalées notamment pour le partage des fichiers 
volumineux sur internet ou par mails en quelques dixièmes 
de secondes. « Mon épouse est en télétravail pour une 
agence d’intérim. Tous les envois avec pièces jointes sont 
immédiats, ainsi que les téléchargements ».

La qualité du débit 
devenant aussi importante 
que le prix du foncier, 
avec le plus grand 
chantier départemental de 
France, la Gironde et ses 
partenaires ambitionnent 
de corriger les 
déséquilibres et d’apporter 
un service à tous. Un pari 
en passe d’être réussi !

Plus d’infos sur : 
girondehautmega.fr

En chiffres

28 000 km 
de fibre optique déployés (soit 
la moitié de la circonférence 
terrestre)

Près de 

500 000 foyers, 
entreprises, services publics et 
collectivités raccordables à la 
fibre d’ici 2024

80 000 prises 
progressivement raccordables 
chaque année

669 millions 
d’euros investis. 
Au départ, le projet avoisinait 
ce chiffre. Le montant révisé à 
la hausse sera intégralement 
supporté par le délégataire 
Gironde Très Haut Débit, filiale 
d’Orange ; la part revenant à 
la puissance publique restant 
inchangée.

Parole d’élu
« C’est pour nous, élus, une belle 
récompense de voir des citoyennes 
et des citoyens pleinement satisfaits. 
Comme l’eau potable, ou l’électricité, 
autrefois, l’accès à internet en très haut 
débit doit être le même pour tous. C’est 
une exigence d’égalité à laquelle nous 
sommes fiers de contribuer. »

 Matthieu ROUVEYRE, 
vice-président 

chargé de la 
citoyenneté, 
des relations 
avec les 
usagers, de la 

communication 
et des accès 

numériques

En chiffres

28 800 km 
de fibre optique déployés (soit 
la moitié de la circonférence 
terrestre)

Près de 

500 000 foyers, 
entreprises, services publics et 
collectivités raccordables à la 
fibre d’ici 2024

1 500 chantiers sur 
le territoire girondin

669 millions 
d’euros investis. 
Au départ, le projet avoisinait 
ce chiffre. Le montant révisé à 
la hausse sera intégralement 
supporté par le délégataire 
Gironde Très Haut Débit, filiale 
d’Orange ; la part revenant à 
la puissance publique restant 
inchangée.
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En image

Nodris, 
un destin 
départemental

Nodris, à Vertheuil, offre une 
véritable opportunité pour doter 
le Médoc d’un équipement 
susceptible de tisser un lien aux 
niveaux économique, culturel 
ou social sur tout le territoire. 
Le Département est en train 
d’acquérir le site pour en faire 
un domaine départemental, 
dédié à l’innovation et à 
l’expérimentation, avec 
l’engagement des acteurs locaux. 
Si le festival majeur Reggae 
Sun Ska s’y est déjà posé, le 
Domaine de Nodris accueillerait, 
bien au-delà, un pôle culturel, 
d’apprentissage, de découverte 
et de citoyenneté mais aussi une 
régie agricole départementale. 
Les discussions entre le 
Département et ses partenaires 
sont ouvertes.
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Plus de

65 000
festivaliers chaque 

année pour suivre le 
Reggae Sun Ska

700 m2 
de bâti rénové 
et équipé 
pour accueillir 
des tiers-lieux, 
associations et 
entreprises issues 
de l’économie 
sociale et 
solidaire

 43,7  hectares 
de surface globale

 dont   40 
 hectares de surfaces 
agricoles et forestières 
publiques pour une 
future régie agricole 
départementale



Durant l’été, une soixantaine de marchés 
nocturnes donnent une tout autre 

perception de certaines communes 
girondines. L’occasion d’acheter 

des produits locaux et de partir à la 
découverte de Cadillac, Saint-Émilion, 
Sainte-Foy-la-Grande et Saint-Macaire, 

entre autres…

Bastides et 
marchés de nuit

En vadrouille

Saint-Émilion
les mardis 20/7, 
6/8, 13/8 et 20/8

Villegouge
samedi 20/7

Sainte-Foy- 
la-Grande
les jeudis 4/7, 11/7, 
18/7, 25/7, 1/8, 
15/8, 22/8, 29/8

Saint-Sèlve
samedi 13/7

Cadillac
vendredis 5/7 et 2/8

Verdelais
vendredi 16/8

Saint-Macaire
vendredis 19/7, 26/7 

et 9/8

Gironde-sur-Dropt
samedi 20/7

Saint-Sauveur
samedi 27/7

Saint-Laurent du Médoc
vendredi 5/7

Hourtin
dimanches 7/7, 
21/7, 4/8, 18/8 
et 31/8

Le Pian-Médoc
dimanche 14/7

Ludon-Médoc
samedis 6/7 et 31/8

Arès
jeudis 18/7, 
8/8 et 22/8

Saint-Médard-en-Jalles
samedi 7/9

Audenge
dimanche 14/7 
et jeudi 15/8

Biganos
mardi 9/7 et 
vendredi 6/9

Salles
mardis 16/7 et 

6/8, samedi 
24/8

18
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Les marchés de 
producteurs de pays
Marché des producteurs de 
pays est une marque propriété 
de l’Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture 
depuis 2004. En Gironde, 
elle s’est développée à partir 
de 2007. Cette année, 48 
marchés sont organisés, en 
partenariat avec 21 municipalités 
girondines, regroupant environ 
75 agriculteurs. Le principe est 
simple : ces marchés à entrée 
libre invitent à se restaurer sur 
place. De quoi animer les soirées 
d’été tout en développant 
l’économie locale.

Toutes les dates et les lieux sur : 
www.marches-producteurs.com

gironde.fr/consommons-girondin

« Auto, boulot, dodo… » Cet été pourquoi 
ne pas changer cette formule en « marché, 
randonnée et découverte de magnifiques 
cités » ? En bordure de la Dordogne, Sainte-
Foy-la-Grande est connue pour son bâti 
d’exception mais aussi pour son patrimoine 
immatériel. Cette cité a été le lieu de 
naissance et de vie de savants et personnages 
historiques tels qu’Élie Faure, Élisée Reclus 
ou encore Paul Broca. Au-delà de son histoire, 
elle se démarque aussi par ses promenades 
dépaysantes sur les quais de la Dordogne. Un 
lieu entre deux mondes où le temps semble 
s’être arrêté…
Très beau village ancien avec ses ruelles et 
son patrimoine préservé, Saint-Macaire est 
la cité médiévale par excellence. Sa place 
du Mercadiou est célèbre comme son église 
Saint-Sauveur avec ses peintures murales 
qui remontent au Moyen-Âge. Saint-Macaire 
est aussi un lieu de tournage, parmi les plus 
grands sites patrimoniaux de la Gironde, avec 
la particularité d’être construit sur un rocher.

De Cadillac à Saint-Émilion

Cadillac est une commune mise en valeur par 
le tourisme fluvial. Le château du duc d’Éperon, 
favori du roi Henri III, est un incontournable. 
Au-delà de son étonnante collection de 
tapisseries et ses magnifiques cheminées, 
il renferme un autre pan de l’histoire, 
transformé en prison pour femmes après la 
Révolution. Et l’histoire prend fin dans l’église 
qui renferme le tombeau du duc d’Éperon 
lui-même… À partir du mois de juin, le château 
accueillera durant quatre mois une exposition 
sur Henri IV, dévoilant les peintures, sculptures 
et objets d’art, qui lui sont consacrés.

Saint-Émilion ne se définit pas que par ses 
vignobles… Sa tour du Roy, ses maisons et ses 
carrières souterraines qui sommeillent sous 
la cité font la particularité du lieu. L’église 
monolithe est l’un des plus vastes édifices 
religieux souterrains d’Europe. L’église 
collégiale renferme l’une des plus anciennes 
représentations peintes de la Vierge, de 
l’époque romane, dans un parfait état de 
conservation. Mais la petite chapelle de 
La Trinité et ses peintures ou encore le lavoir 
préservé font aussi partie de ces endroits 
atypiques qui font le charme de la cité. 
Saint-Émilion est 
bien sûr le premier 
vignoble à être 
inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco 
en France, au 
titre de paysage 
culturel, avec les 
huit communes qui 
l’entourent.
Alors découvrez le 
programme complet 
des marchés pour 
aller à la découverte 
d’une de ces belles 
cités girondines 
car, de nuit si tous 
les chats sont gris, 
tous les bâtiments 
ne se ressemblent 
pas et renvoient une 
lumière singulière à 
ne pas manquer !
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Yaourts à boire, glaces à 
l’italienne, milk-shakes, 
etc. Avec la chaleur estivale, 

les habitués des marchés 
nocturnes et hebdomadaires 
de Sainte-Foy-la-Grande ou 
de ceux de Pessac, diurnes, 

apprécient plus encore leur 
rendez-vous avec Lysianne 

Mazière. Dans son exploitation 
viticole et laitière située à Taillecavat – le 

bien-nommé Château Le Pis – l’agricultrice 
leur concocte en effet chaque semaine des 
fromages et des produits laitiers qu’elle 
prépare elle-même avec le lait de ses dix-
huit vaches. Et quand il y a des jours fériés, 
elle leur réserve même quelques surprises, 
comme de délicieuses mousses au chocolat 
et, au gré de son inspiration, des crèmes, des 
flans, etc. « J’adore cuisiner, essayer, innover, 
surprendre. Mes clients attendent cela et 
me disent qu’ils se demandent toujours ce 
que je vais leur servir aujourd’hui ! », s’amuse 
l’exploitante.

Autosuffisante et raisonnée

Quand elle reprend la ferme de ses parents en 
1995, elle s’inscrit pourtant dans un schéma 
très classique d’élevage et de vente du lait 
à l’industrie agroalimentaire, mais la fin des 
quotas laitiers menace son activité. « Soit 
il fallait produire toujours plus, soit il fallait 
faire de la vente directe, explique-t-elle. 
Nous avons anticipé et commencé à faire les 
marchés en 2006. Mais quand le prix du lait 
est tombé à 28 centimes en 2002, nous nous 
sommes dit que ce n’était plus possible. Nous 

Face à la baisse constante 
du prix du lait, Lysianne 

Mazière a fait un choix 
radical : ne plus vendre 
le lait à l’industrie mais le 

transformer elle-même et 
proposer des produits aux 

clients en vente directe. 
Un pari osé qui a nécessité 

un virage complet dans 
sa façon de travailler. 

Mais un pari gagnant !

Le yaourt 
est dans 

le pré

À table !



perdions de l’argent. »
Lysianne et sa famille décident alors d’opérer 
« un grand revirement » : « Nous ne donnons 
plus rien à l’industrie. Nous transformons tout 
nous-mêmes. Nous sommes aussi passés en 
autoconsommé (production en autonomie 
de la nourriture des bêtes) et en agriculture 
raisonnée. Aujourd’hui, nous sommes en 
cours de conversion bio. » Le troupeau est 
diminué et n’est plus trait qu’une fois par 
jour contre deux auparavant. Il est également 
nourri exclusivement par ce que produit 
l’exploitation : herbe, luzerne, foin. « La 
production a baissé mais elle est de meilleure 
qualité, se félicite Lysianne. Nous avons un 
taux de matière grasse qui est plus proche 
de 48 g/l que de 40. » Un lait très riche donc, 
qu’elle se refuse à dégraisser, et encore 
moins à pasteuriser, ce qui lui donne cette 
saveur unique. L’activité de Lysianne a été 
accompagnée par le Département à hauteur de 
2 650 euros.

Économiquement, si la vigne constitue 
toujours la majeure partie du chiffre d’affaires 
de l’exploitation, les changements opérés 
leur permettent de « sortir la tête de l’eau, 
continuer la production laitière et faire en 
sorte que ce goût ne disparaisse pas ». Mais 
« surtout », insiste-t-elle, « d’être fiers de ce 
que nous faisons ».

Château Le Pis : 
6 Pièce Neuve - 33580 Taillecavat 
05 56 61 67 52 / 06 50 38 97 09

chateaulepis.com 
facebook.com/ChateauLePis

Retrouvez son comptoir à lait sur les marchés de 
Sainte-Foy-la-Grande le samedi et de Pessac le 
dimanche, ainsi que durant l’été sur les marchés de 
producteurs.

LA RECETTE DE SAISON

Le riz-au-lait de Lysianne
  Faites chauffer un litre de lait entier frais.

  Quand il bout, ajouter 100 g de riz rond et 100 g 
de sucre.

  Continuez à faire bouillir légèrement pendant 
1 h en remuant de temps en temps. Le fait que 
ça accroche un peu n’est pas grave. C’est au 
contraire ce qui donnera à votre riz-au-lait un 
petit goût de caramel.

  Quand les bulles de bouillonnement forment des 
petits cratères, c’est que c’est cuit.

  Versez dans des ramequins et laissez refroidir, 
puis placez au frais jusqu’à la dégustation.
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À la découverte… du Conseil départemental des Jeunes
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Le dessinateur François Ayroles a suivi les élèves de 5e et 4e élues et élus au Conseil départemental 
des jeunes de la Gironde lors de leur sortie annuelle de fin d’année. gironde.fr/cdj
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Tribunes libres

Faire de la politique c’est faire 
des choix et porter des valeurs !
Le groupe PS, Républicains et Apparentés démontre chaque année sa 
bonne gestion, notamment financière, du Département de la Gironde. 
Cependant nous ne souhaitons pas nous limiter à un rôle de bon 
gestionnaire où notre institution n’aurait qu’une fonction de guichet à 
subventions, financements, prestations…

Pour nous être élu.e.s c’est avant tout être engagé.e.s, c’est pourquoi 
nous portons nos valeurs à travers nos politiques et nous faisons des 
choix !

Quotidiennement nous travaillons à une gironde plus juste à travers la 
solidarité, l’écologie et la démocratie pour toutes les Girondines et tous 
les Girondins partout en Gironde.

Pour un été solidaire

Sur la période estivale, nous avons fait le choix dès le début de notre 
mandat de proposer aux enfants d’apprendre à nager gratuitement. 
Objectif nage est destiné en priorité aux enfants âgés de 7 à 13 ans qui 
souhaitent acquérir les bases nécessaires à l’autonomie et à l’aisance 
en milieu aquatique et ainsi prévenir les risques de noyade.

C’est également un soutien à la vie culturelle et artistique.

Avec la nouvelle programmation « La Gironde se révèle ! », dont font 
partie les Scènes d’été, le Département de la Gironde propose une 
pluralité de sorties culture et nature : gironde.fr/actualites/la-gironde-
se-revele

Nous entendons favoriser la participation de tous à la vie culturelle des 
territoires et soutenir son développement. Aussi nous encourageons 
l’initiative et l’expression des artistes, associations, des communes et 
communautés de communes dans tous les domaines de la vie artistique 
et culturelle. C’est contribuer ainsi à l’amélioration des conditions 
économiques et sociales de leur action. Ce soutien à la vie culturelle 
représente plus de 1 000 projets accompagnés par an sur la Gironde.

Prendre soin des paysages et du bien-être des populations

Le Département de la Gironde peut s’enorgueillir d’un patrimoine 
naturel et paysager remarquable.

Mais l’augmentation accélérée de la population (+ 20 000 habitants 
par an) conjuguée à l’artificialisation croissante de l’espace qui résulte 
de l’urbanisation et de l’expansion des infrastructures met en péril ce 
patrimoine des générations futures.

Face à ces évolutions qui consomment l’espace de façon excessive, 
mettent en danger les ressources et standardisent les paysages, nous 
avons souhaité nous engager dans un modèle de développement, qui 
permette de préserver la capacité et la qualité d’accueil en garantissant 
la cohésion sociale, et l’équilibre écologique et paysager du territoire.

Nucléaire : 
il est temps 
de se poser 
les bonnes 
questions
Preuve du danger potentiel 
que représentent les centrales 
nucléaires, Le PPI (Plan 
particulier d’intervention) de la 
centrale du Blayais vient d’être 
élargi de 10 à 20 km. Bien sûr la 
sensibilisation et la préparation 
au risque sont indispensables 
mais nous le savons : le danger 
n’a pas de frontière.
Le nucléaire est aujourd’hui 
une aberration économique et 
écologique : le coût de l’énergie 
nucléaire monte tandis que 
celui des renouvelables 
dégringole ! La nouvelle 
centrale de Flamanville, l’EPR, 
a pris 10 ans de retard et son 
coût a triplé pour approcher 
11 milliards d’euros suite à des 
défauts de construction !
La priorité est aujourd’hui à 
l’investissement en faveur des 
énergies renouvelables.
C’est pourquoi le Département 
de la Gironde s’engage 
pour développer le solaire 
photovoltaïque et d’autres 
énergies renouvelables en 
accompagnant plus de 50 
projets girondins.

Groupe écologiste 
Générations.S - EELV
05 56 99 67 03
elus-gironde.eelv.fr
facebook.com/eelvcdgironde
@eluseelv_cd33

Facebook : Groupe Socialiste et apparentés - Département de la Gironde
Twitter : @CD33PS
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Un soutien pour la liberté 
d’expression.
Dans le feu de l’action lors d’une réunion des Gilets 
Jaunes, le mot « guérilla » est alors prononcé!
L’élu du Médoc, ne se doutait pas alors que ces 
quelques mots, n’ayant pas pour but d’inciter « au 
soulèvement populaire » allaient être pris au pied de 
la lettre et une plainte déposée à son encontre !.
Mais où est passé le temps où l’on pouvait s’exprimer 
librement sans crainte que les propos soient 
détournés de leur sens premier alors qu’ils étaient 
dits dans un contexte emporté ?
Doit-on, plutôt y voir un état de fait où tout est 
prétexte pour museler toute forme de liberté 
d’expression ?
De telles conséquences pour quelques mots ...le prix 
fort pour avoir eu le droit de s’exprimer !

Debout la France
Sonia COLEMYN
07 50 29 07 09

Gironde Mag, le magazine édité par le Département de la Gironde, Direction de la Communication – 1, esplanade Charles de Gaulle – CS 71223 – 33074 Bordeaux Cedex – 
tél. 05 56 99 33 33 – Directeur de la Publication : Frédéric Duprat – Rédacteur en chef : Didier Beaujardin – Coordination : Laurence Tauzin – Rédaction : François Ayroles, 
Didier Beaujardin, Stéphanie Coye, Laure Espieu, Lison Gevers, Klervi Le Cozic, Punch Mémory, Carole Rathier, Laëtitia Soléry – Crédits photos et illustrations : Anaka, CAUE de la 
Gironde, Sabine Delcour, Alban Gilbert, Roberto Giostra, Département de la Gironde, Lucy Doherty, Klervi Le Cozic, Mairie d’Eysines, Aurélien Marquot, Laëtitia Soléry, Stéphane 
Trapier – Conception graphique et mise en pages : Nicolas Etienne – Impression sur papier PEFC recyclé 100 % : Roto France Impression 77180 Lognes – Dépôt légal : à parution – 
Tirage : 822 375 exemplaires. ISSN / 1141.5932. GIRONDE MAG est distribué gratuitement dans tous les foyers girondins, imprimé en braille et audio traduction.
Si vous souhaitez, vous aussi, recevoir GIRONDE MAG : 05 56 99 33 33 poste 3724.

Pierre LOTHAIRE
Conseiller départemental 
de Bordeaux III

Pouvez-vous nous présenter votre canton ?
Il se compose d’une partie du quartier de St-
Augustin et du quartier de Caudéran dont je suis 
également Maire-Adjoint. C’est un quartier où il fait 
bon vivre et où nous disposons désormais d’une 
médiathèque, inaugurée le 8 juin. Je me félicite 
de l’ouverture de cet équipement culturel sur le 
canton !

Quelles sont vos priorités en tant que Conseiller 
départemental ?
Je suis un élu de terrain, proche des habitants que 
je reçois lors de mes permanences. Cette proximité 
se cultive au jour le jour et nous a permis, avec 
Géraldine AMOUROUX, d’être le seul binôme élu dès 
le 1er tour en 2015.
Je suis très soucieux de la situation des familles 
en difficulté, souvent des femmes seules élevant 
leurs enfants. C’est ma vision du rôle d’élu 
départemental : aider les personnes confrontées 
à des soucis financiers ou de logement. C’est 
pourquoi, je souhaite que Caudéran puisse 
bénéficier d’une MDSI (Maison Départementale 
de la Solidarité et de l’Insertion) sur son territoire. 
Nous avons besoin d’un tel guichet unique pour 
aider ceux qui en ont besoin.
Membre de la commission collèges, je suis aussi 
très attentif à la situation des établissements situés 
sur mon canton.

Quelles sont vos attentes pour la fin de la 
mandature ?
Avec mes collègues de Gironde Avenir, nous 
veillerons à ce qu’il n’y ait pas de nouvelle hausse 
d’impôt, d’ici la fin de la mandature. Enfin, il 
faut que nous puissions incarner une alternance 
possible à l’actuelle majorité, lors des prochaines 
cantonales, grâce à des candidats de proximité.

Gironde avenir
groupe d’opposition de la 
droite et du centre
www.gironde-avenir.fr
05 56 99 55 87 / 35.40
 retrouvez notre actualité sur 
Twitter et Facebook

Encore combien 
de scandales ?!
On ne compte plus les scandales qui frappent le 
président Gleyze et sa majorité socialiste. Il y a eu 
l’affaire Guillemot, conseillère départementale PS 
qui cumulait son indemnité avec le RSA. Il y a eu ces 
graves déficiences dans la protection de l’enfance 
dénoncées par des agents lourdement sanctionnés 
pour avoir trop parlé avant d’être heureusement 
reconnus lanceurs d’alerte par la justice.
Il y a maintenant cet ancien conseiller départemental 
socialiste embauché par Emmaüs 33 contre une 
subvention de 60 000 € alors qu’aucun salarié 
d’Emmaüs ne semble connaitre ce monsieur !

Encore combien de scandales de la part du PS qui 
n’hésite pas à augmenter de 13% les impôts pour les 
girondins depuis 2015 mais qui dans le même temps 
excelle dans le favoritisme et l’incompétence ?!

Grégoire de Fournas
Rassemblement National
07 82 32 50 94
Retrouvez-moi sur Facebook
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À vos côtés

Objectif nage, 
un été pour 
apprendre
Qui ?
Depuis 2014, Objectif nage invite 
celles et ceux qui souhaitent 
apprendre à nager à participer 
à une initiation à la natation. Ce 
dispositif s’adresse en priorité 
aux enfants non-nageurs de 7 à 
13 ans.                                                                   
Si votre enfant ne sait pas 
encore nager, qu’il n’est pas à 
l’aise dans l’eau ou en a peur, 
cette découverte saura l’aider 
à apprivoiser l’eau de manière 
ludique et en toute sécurité. 
Il pourra ainsi acquérir une 
aisance aquatique et la confiance 
nécessaire pour aller vers 
l’apprentissage de la nage.                                                                              
Ce programme s’adresse aussi 
aux 14-17 ans et aux adultes (sous 
conditions).

Comment ?
Les enfants, par groupe de 6 
maximum, sont encadrés par un 
éducateur sportif professionnel. 
Ils bénéficient d’un suivi 
personnalisé au cours de 10 
séances d’1 heure du lundi au 
vendredi pendant 2 semaines 
consécutives (en juillet-août). 
Allez, on se jette à l’eau !

Où et quand ?
  Réservation à partir du 1er juin 
(nombre de places limité).

  Inscription gratuite.
  La présence est obligatoire à 
tous les cours.

  Pour participer, rendez-vous 
sur les 13 aires naturelles et 
bassins de baignade de Gironde 
participant au dispositif : 
gironde.fr/objectif-nage 
ou au 06 03 61 76 14

sport 
et loisirs

08/07
> 19/07

22/07 
> 02/08

05/08 
> 16/08

19/08 
> 30/08

Arès - Plage de Saint-Brice

Captieux - Lac de Taste

Carcans - Plage de Maubuisson Pôle

Castillon-la-Bataille 
Baignade aménagée (Dordogne)

Domaine d’Hostens - Lac de baignade

Domaine de Blasimon - Lac de baignade

Fontet - Lac de baignade

Hourtin - Camping des Écureuils

Lanton - Bassin de baignade

Le Teich - Baignade aménagée (Port de plaisance)

Port-Sainte-Foy - Plage des Bardoulets

St-Christoly-de-Blaye - Lac du Moulin Blanc

Villandraut - Piscine municipale



27

Horticulture
du mercredi 24 au 
dimanche 28 juin
du samedi 21 septembre 
au samedi 5 octobre
 Bordeaux

La Société 
d’Horticulture de la 
Gironde fête ses 180 
ans. Sa vocation reste 
inchangée depuis 
sa naissance : mieux 
faire « connaître la 
vie, la culture des 
fleurs ». Ses membres 
apportent des réponses 
aux préoccupations 
contemporaines, 
liées au respect de 
l’environnement et 
de la biodiversité, à 
la sauvegarde des 
variétés anciennes, 
l’embellissement du 
cadre de vie et à la 
protection de la nature.

Pour célébrer ses 180 
ans, la SHG organise 
plusieurs événements. 
Prenez date !

Une exposition sur 
les « plantes du mal », 
plantes toxiques 
courantes par chez 
nous, est à voir du 
lundi 24 au vendredi 
28 juin dans les locaux 
du journal Sud Ouest.

L’exposition « Bordeaux 
Jardins » sera visible, 
elle, salle Mably, du 
samedi 21 septembre 
au samedi 5 octobre.

Bien d’autres 
événements émaillent 
cet anniversaire comme 
des visites de jardins 
publics et privés.
Societe-horticulture-
gironde.fr

Vins en Fête
du vendredi 26 au 
dimanche 28 juillet
  Sauveterre-de-
Guyenne

Le vin est une richesse 
culturelle, patrimoniale, 
touristique et 
économique girondine. 
Sauveterre-de-
Guyenne compte bien 
lui rendre hommage et 
le valoriser à travers 
les productions des 
viticulteurs locaux. 
Le Comité d’animations 
culturelles de la 
cité promet moult 
événements autour 
de cette thématique 
qui rassemble. Prenez 
date !

sauts@orange.fr 
06 07 12 87 88

Vins divins
du vendredi 9 au 
dimanche 11 août
 Lesparre-Médoc

Ce serait faire injure au 
Médoc que de préciser 
une nouvelle fois 
combien ce territoire 
d’exception, désormais 
classé Parc naturel 
régional, est lié aux 
vignobles de prestige 
qui en forgent l’identité. 
En tout cas, amateurs 
éclairés et néophytes 
sont invités à s’initier 
lors de la Foire aux 
vins de Lesparre, une 
occasion de mesurer 
toute la subtilité et les 
nuances des divins 
nectars.
federations.societes@
wanadoo.fr

05 56 76 20 64

Marathon
samedi 7 septembre
 Pauillac

La Gironde et le monde 
sportif vont vivre à 
l’écho d’une nouvelle 
édition du Marathon 
des Châteaux du 
Médoc. L’événement 
est très attendu, 
mobilisant coureuses 
et coureurs de 
nombreuses nations, 
soucieux de faire 
honneur à la thématique 
choisie, cette année : 
« Les super-héros ». 
Toujours de haut 
niveau, l’épreuve 
allie les prouesses 
de la compétition, la 
convivialité et le goût 
de la découverte. 
Musique, dégustations 
de vins et de produits 
du terroir vont émailler 
le beau parcours au 
gré des châteaux 
médocains. À vivre 
pleinement, que 
l’on soit sportif, 
accompagnateur ou 
spectateur !

marathondumedoc.com

Saveurs 
des Terroirs
du vendredi 30 août au 
dimanche 1er septembre
 Langon

Pour sa troisième 
édition Paille & Ripaille 
sera, le temps d’un 
week-end, la capitale 
des richesses des 
terroirs avec le grand 
marché valorisant 
producteurs, 
viticulteurs, éleveurs 
et leurs circuits 
courts. La Fête de la 
Gastronomie avec 
des ateliers mettra en 
exergue des produits 
gastronomiques de 
la Gironde et de la 
Nouvelle-Aquitaine, 
sans oublier la 
grande ferme, 
ses animations et 
exposition d’animaux. 
L’événement sera 
aussi l’occasion de 
présenter un projet 
d’agritourisme et sa 
route des fermes, mais 
également le nouveau 
carré des produits issus 
de l’agriculture bio. 
Invitée d’honneur de 
cet opus, qu’on se le 
dise, la Région de Gaia 
au Portugal.
federations.societes@
wanadoo.fr

05 56 76 20 64

gironde.fr/agenda

08/07
> 19/07

22/07 
> 02/08

05/08 
> 16/08

19/08 
> 30/08

Arès - Plage de Saint-Brice

Captieux - Lac de Taste

Carcans - Plage de Maubuisson Pôle

Castillon-la-Bataille 
Baignade aménagée (Dordogne)

Domaine d’Hostens - Lac de baignade

Domaine de Blasimon - Lac de baignade

Fontet - Lac de baignade

Hourtin - Camping des Écureuils

Lanton - Bassin de baignade

Le Teich - Baignade aménagée (Port de plaisance)

Port-Sainte-Foy - Plage des Bardoulets

St-Christoly-de-Blaye - Lac du Moulin Blanc

Villandraut - Piscine municipale



Quoi ?
Après dix ans de nomadisme, 
la fabrique Pola jette l’ancre 
rive droite, à Bordeaux. 
4 000 m² d’entrepôts réhabilités 
sont dédiés à la création 
contemporaine, à la production 
et à la diffusion artistique. 
Une coopérative culturelle qui 
apporte une réponse innovante 
aux enjeux rencontrés par les 
artistes-auteurs et les acteurs 
culturels de la filière des arts 
visuels.
Au sein de la Fabrique Pola, ce 
sont plus de vingt métiers et 
types de savoir-faire artistiques 
professionnels qui sont 
quotidiennement mis en pratique. 
Entre fête de fin de chantier en 
mai, activations artistiques en 
juillet et l’inauguration officielle le 

13 septembre, cap sur les rendez-
vous des manœuvres à venir.
Suivons-les !

Qui ?
Voici les habitants de Pola : 
2Roqs, Antoine Bordenave, 
l’Arbre vengeur, Bruit du frigo, 
Cabinet Ora, Cornélius, Countach 
Studio, Culture et Santé, 
Documents d’artistes Nouvelle-
Aquitaine, De Pictura, Extra, 
Frémok, Graphink, Guillaumit, La 
Nouvelle Agence, Le Labo Photo 
Révélateur d’Images, Les Requins 
Marteaux, L’Insoleuse, L’Ouvre-
Boîte, Nouvelles Traverses, 
Pointdefuite, Semer le doute 
-FIFIB, The George Tremblay 
Show, Zébra3.
Voici ses co-habitants : Guillaume 
Ruiz, Hugo Prévosteau, Anne 

Moirier, Georgette Power, Kevin 
Huber, Lou-Andréa Lassalle, 
Louise Heuguel, Olivier Crouzel, 
Sabine Delcour, Segondurante.

En Plus…
A l’automne, lancement de la 
Polamobile : un camion itinérant, 
accompagné d’un dispositif 
d’animations et de ressources 
pédagogiques. Unité de 
recherche, d’expérimentation 
et de fabrication artistique, ce 
véhicule sera un véritable centre 
de ressources et d’outillage pour 
approcher la pratique artistique. 
La Fabrique Pola proposera de 
découvrir ce qu’est un artiste et 
les processus de construction 
des œuvres d’art.

À vos côtés
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culture

La fabrique Pola 
jette l’ancre

Où ?
  10 quai de Brazza - Bord 
de Garonne - Rive droite 
à Bordeaux

  Ouverture du lundi au vendredi 
de 10 h à 18 h

  Week-ends et nocturnes selon 
événements

  Entrée libre à tous les 
événements

pola.fr 
facebook.com/fabrique.pola.5 
instagram.com/fabriquepola
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Promenade 
contée
dimanche 21 juillet
 Martillac

Fascinés par les arbres, 
Agnès et Joseph 
Doherty font partager 
leur émerveillement 
avec une promenade 
contée et chantée dans 
la forêt de Migelane. 
Le public découvrira ou 
redécouvrira l’univers 
forestier sous le prisme 
de l’extraordinaire, 
le temps d’une 
bal(l)ade naturaliste. 
La proposition de 
l’Iddac, en lien avec 
le Département et la 
Réserve Naturelle de 
Saucats, est à vivre à 
11 h et 15 h 30. Pensez à 
réserver.

iddac.net

Effervescence 
artistique
du vendredi 30 août au 
dimanche 1er septembre
 Cadaujac

Le festival Tribus 
Libres vous propose 
cinquante heures de 
découvertes musicales, 
culturelles, culinaires, 
environnementales 
et d’animations, 
dans le parc du 
château de Cadaujac. 
Une effervescence 
d’artistes et de 
producteurs locaux 

est promise avec, 
en sus, des valeurs 
écologiques, locales 
et sociales. Un parc, 
des tribus, des indices 
et des énigmes pour 
relancer la planète en 
50 heures ! Le festival 
est le premier du 
genre en France au 
rythme d’un escape 
game grandeur nature. 
Enfants, jeunes, 
adultes, parents, 
chacun y trouvera son 
compte et son plaisir.
festivaltribuslibres.fr 
ensemble-animonsnous.fr

Cinésites
vendredi 6 septembre
 Plassac

Le site archéologique 
de Plassac s’ouvre 
à des animations 
culturelles et de 
loisirs. La preuve ? Une 
séance de cinéma de 
plein air ou cinésites 
attend ainsi petits et 
grands. C’est le film 
« Astérix et Obélix – 
Mission Cléopâtre » 
d’Alain Chabat qui sera 
diffusé, comédie grand 
public et clin d’œil à 
notre histoire gallo-
romaine. La projection 
sur grand écran, avec 
sous-titrage pour les 
malentendants, sera 
accompagnée d’une 
animation musicale. 
Soirée gratuite à partir 
de 18 h 30.

gironde.fr/plassac 
05 56 99 57 88 
05 56 99 34 19

Spectacles 
aquatiques
samedi 21 et dimanche 
22 septembre
 Eysines

Plongez dans le grand 
bain du festival Les 
Arts Mêlés, avec une 
programmation bien 
trempée. Nageuses 
sur bitume, trapézistes 
sur talons aiguilles, 
équilibristes en 
baignoire, palmipèdes 
ou encore champions 
du monde d’aquatisme 
vous attendent pour 
cette 11e édition ! Petits 
et grands, préparez-
vous pour le Grand 
Plouf. Événement 
gratuit. Restauration et 
buvette sur place.

eysines-culture.fr

Paroles 
collectées
samedi 21 septembre
 Île Nouvelle

L’association 
NousAutres propose 
une création littéraire 
et musicale, issue d’un 
travail de collectage 
de paroles d’anciens 
habitants et travailleurs 
des îles de l’estuaire de 
la Gironde. Trèse - c’est 
le nom du spectacle 
- se réinvente dans 
chaque lieu où il se 
produit. À vivre sans 
filtre ni modération.

iddac.net

Patrimoine
samedi 21 septembre
 Captieux

Imaginez un village de 
13 cabanes perchées, 
cachées, dissimulées 
dans les arbres, à 
moins d’une heure 
de Bordeaux… C’est 
ce que vous propose 
de découvrir le CAUE 
de la Gironde, à 
l’occasion des Journées 
européennes du 
patrimoine. À Captieux, 
dès 14 heures, « Cap 
Cabanes » vous attend. 
Cet espace de loisirs et 
ses cabanes, inspirées 
du land art, promeut 
le bois, la nature, 
l’intégration paysagère, 
l’écologie. La visite 
sera agrémentée 
d’une prestation 
artistique. Inscriptions 
recommandées à partir 
du 19 août.
communication@
cauegironde.com

gironde.fr/agenda
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Quoi ?
« C’est une infection plus ou 
moins grave qui se transmet 
lors d’une relation sexuelle et 
qui ne donne pas toujours de 
symptôme » précise le docteur 
Isabelle Le Hen, médecin 
responsable du Centre gratuit 
d’information, de dépistage 
et de diagnostic (CeGIDD). 
« La meilleure des préventions, 
c’est bien sûr le préservatif, 
masculin ou féminin, car il suffit 
d’un seul rapport non protégé 
pour contracter une IST » ajoute 
Isabelle Le Hen. Le dépistage est 
aussi un moyen de prévention. 
Savoir que l’on est porteur 
d’une infection sans symptôme 
permet de se traiter et limite 
la transmission. Le temps des 
vacances, propice aux rencontres 
amoureuses, doit faire redoubler 
chacune et chacun de vigilance.

Comment ?
Pour tous renseignements :

  CeGIDD Gironde 
33 rue du Moulin Rouge 
33000 Bordeaux 

05 57 22 46 60

  CeGIDD antenne 
de Libourne 
Centre Hospitalier 
de Libourne 
112 cours de la Marne, 
33500 Libourne 

05 57 55 34 34

  Centre de planification le 
plus proche de chez vous 
(voir carte ci-contre)

  gironde.fr/sexualite

À vos côtés

Qui ?
Les centres de planification les 
plus proches de votre domicile 
vous reçoivent avec ou sans 
rendez-vous. Vous pourrez 
y rencontrer un médecin et 
trouver des informations sur la 
contraception, la grossesse, 
l’IVG, les IST, etc. Si besoin, une 
ordonnance pour les dépistages 
vous sera délivrée.
Les dépistages sont effectués 
au CeGIDD à Bordeaux, ou à son 
antenne de l’hôpital de Libourne. 
« Le CeGIDD, ouvert à tous, sans 
RDV, propose le dépistage des 
IST. Les prélèvements sont 
réalisés sur place. Les résultats 
sont connus en 3 à 5 jours. Selon 
les résultats, les traitements 
sont délivrés sur place ou nous 
orientons la personne vers 
l’hôpital ou un spécialiste, si 
l’infection le nécessite » indique 
Isabelle Le Hen. Précisons 
que dans tous les cas de 
consultations, elles sont gratuites 
et anonymes.

santé
Infection Sexuellement 
Transmissible : 
mieux vaut prévenir



Lesparre-Médoc

Blaye

Pauillac

Libourne

Castillon-
la-Bataille

Langon

Bazas

Saint-Foy- 
la-Grande

Coutras

La Réole

Saint-André- 
de-Cubzac

La Teste-
de-Buch

Lanton

Arcachon
Maisons du Département 
des Solidarités : elles 
regroupent les services 
sociaux et de santé
gironde.fr/maison-solidarites

Maison du Département 
de la Santé : lieu de 
prévention adultes et 
jeunes adultes
gironde.fr/maison-sante

Autres Centres  
de planification

ARCACHON
Centre de planification 
Parking des Quinconces 
Esplanade de la Gare
Boulevard du Général Leclerc
05 57 52 55 40

BAZAS
Maison du Département 
des Solidarités
14 avenue de la République
05 56 25 11 62

BLANQUEFORT
Pôle Santé
13, rue de la République

BLAYE
Hôpital Général
05 57 33 40 00 / poste 4028

BORDEAUX
CACIS (Centre d’Accueil, 
de Consultation et 
d’Information sexuelle) 
163 avenue Émile Counord
05 56 39 11 69

BORDEAUX
Centre de Santé Gallieni -  
Pavillon de la Mutualité
45, du Maréchal Gallieni
05 56 33 95 50

BORDEAUX
Hôpital Pellegrin - Centre 
Aliénor d’Aquitaine
Place Amélie Raba-Léon
05 56 79 58 34

BORDEAUX
Maison Départementale de la 
Santé (MDS)
2, rue du Moulin Rouge  
(près Cité Administrative)
05 57 22 46 60

BORDEAUX-BASTIDE
Maison du Département 
des Solidarités
253, avenue Thiers
05 57 77 92 05

CASTILLON-LA-BATAILLE
Maison du Département 
des Solidarités
2 rue du 19 mars 1962
05 57 40 12 62

LANGON
Hôpital Pasteur
Rue Langevin
05 56 76 57 10 (ligne 
directe)

LANTON
Maison du Département 
des Solidarités
1, rue Transversale
05 57 76 22 10

LA RÉOLE
Hôpital Général - Place 
Saint-Michel
05 56 61 53 53 (Standard)
05 56 61 52 50 (ligne directe 
secrétariat)

LA TESTE-DE-BUCH
Pôle de Santé
5, Allée de l’hôpital
05 57 52 90 00 / poste 9102

LESPARRE-MÉDOC
Maison du Département 
des Solidarités
21, rue du Palais de Justice

LIBOURNE
Hôpital Général
05 57 55 35 32 (ligne directe 
- tapez 2 pour joindre le 
Centre de Planification)

PAUILLAC
Maison du Département 
des Solidarités
Place de Lattre de Tassigny
05 56 73 21 60

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
Maison du Département 
des Solidarités
49, rue Henri Groues dit 
Abbé Pierre
05 57 43 19 22

SAINTE-FOY-LA-GRANDE
Maison du Département 
des Solidarités
85, rue Waldeck Rousseau
05 57 41 92 00

TALENCE
Centre de Santé de Bagatelle
323, rue Frédéric Sévène
05 57 12 40 32

PESSAC
Domaine universitaire
22, avenue Pey Berland
05 33 51 42 05

Bordeaux

Blanquefort

Talence

Pessac

Bordeaux-
Bastide

les centres de 
planification et 
d’éducation familiale
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500 
spectacles 
à découvrir

gironde.fr/agenda     

500 
spectacles 
à découvrir

La Gironde
se révèle !
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