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10, place Maréchal Foch 33340 Lesparre-Médoc  
05 56 41 66 60

cdc@medoc-cpi.fr / medoc-cpi.fr

Quelques chiffres 
- 20 bureaux communautaires
- 10 conseils communautaires
- 192 délibérations actées
- 2 commissions d’appel d’offres
- 5 commissions développement économique
- 2 commissions DSP
- 4 commissions finances
- 4 commissions JEPE
- 4 commissions santé social
- 4 commissions sport
- 2 commissions tourisme

Vie de l’Assemblée

Président : Jean-Brice HENRY, 
Maire de Gaillan Médoc

1er vice-président : Florent FATIN , 
maire de Pauillac, en charge de la mutualisation

2ème vice-président : Bernard GUIRAUD, 
maire de Lesparre Médoc, en charge du développement 
économique

3ème vice-président : Jean Marie FERON, 
maire de Saint Laurent Médoc, en charge de 
l’aménagement du territoire et de l’habitat

4ème vice-président : Segundo CIMBRON, 
maire de Saint Yzans, en charge  du service santé, 
social,  prévention

5ème vice-présidente : Michelle SAINTOUT, 
maire de Saint Estèphe, en charge de la jeunesse et 
l’enfance

6ème vice-président : Alexandre PIERRARD, 
maire de Prignac, en charge des finances

7ème vice-président : Jean MINCOY, 
maire de Cissac Médoc, en charge de la culture, la 
communication et la vie associative

8ème vice- président : Stéphane POINEAU, 
maire de Saint Christoly, en charge du tourisme

9ème vice-président : Serge RAYNAUD, 
maire de Saint Sauveur, en charge de la voirie et des 
travaux
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Le conseil communautaire est composé de 42 membres

Bégadan : Martine SALLETTE
Blaignan : Christian BENILLAN
Cissac Médoc : Jean-François LATHUILE
Civrac en Médoc : André COLEMYN
Couquèques : Thierry FAUGEROLLE
Gaillan : Viviane BAILLON, Bertrand TEXERAUD
Lesparre : Joël CAZAUBON, Thierry CHAPELLAN, Danielle 
FERNANDEZ, Jean-Claude LAPARLIERE, Isabelle MUSETTI, 
Jacqueline SCOTTO DI LUZIO, Charlotte FARGEOT
Ordonnac : Thierry PICQ
Pauillac : Coralie ABDICHE-MOGE, Fabienne ALVES, Daniel 
BERNARD, Valérie CROUZAL, Patrick ARBEZ, Jean-François 
RENAUD
Saint-Estèphe : Stéphane VIDOU
Saint-Germain d’Esteuil : Philippe BUGGIN, Annie ROGER
Saint-Julien Beychevelle : Lucien BRESSAN
Saint-Laurent Médoc : Michèle COOMBS, Jeany FISCHER, 
Yves PARROT, Guy PEYRE, Didier DURET
Saint-Sauveur : Bernadette GONZALEZ
Saint-Seurin de Cadourne : Gérard ROI
Vertheuil : Rémi JARRIS
 



La petite enfance

Les Multi Accueils 

> Les P’tits Loups à Gaillan 

Les actions
De janvier à juillet, le thème central des activités est en lien avec « les 4 éléments ».  Comme chaque année, la 
fête du multi accueil clôture l’année « scolaire » en proposant des jeux aux enfants et s’achève par un goûter avec 
les familles.
A la rentrée de septembre, les activités s’organisent sur le thème des « familles ». Suite à une formation, l’espace 
est réorganisé dans les unités de vie et les effets bénéfiques s’observent très rapidement.
Les sorties à la bibliothèque de Gaillan sont de nouveau organisées plusieurs fois par mois.
Nous célébrons la fin d’année avec la compagnie Tortilla qui propose un spectacle alléchant dénommé « petites 
miettes ».  A son issue un goûter est proposé aux enfants ainsi qu’aux parents.

Le personnel
 
La première partie de l’année est marquée par le départ d’une auxiliaire de puériculture qui est rapidement 
remplacée puis d’un changement de direction. Les horaires de travail du personnel sont réorganisés dès le mois de 
septembre pour répondre au mieux aux besoins du service.
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Composition équipe du Multi accueil Effectif
Infirmière Puéricultrice – Directrice 1 ETP
Auxiliaire de Puériculture 3 ETP
CAP Petite Enfance 4 ETP
Agent d’entretien 1 ETP



Quelques chiffres
 Capacité d’accueil        20 enfants

 Heures de présence 29 586 
Nombre d’heures de présence enfants Régime général  27 516   93%
Nombre d’heures de présence enfants MSA      2 070      7%

 Heures facturées 30 987  
Nombre d’heures facturées Régime général    28 790              93 %
Nombre d’heures facturées MSA       2 197       7%

 Taux d’occupation 2018 : 61,97%
 Taux de facturation 104,73 %
 41% des enfants accueillis vivent sous le seuil de pauvreté
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Les éléments marquants 

A l’issue de la commission d’attribution des places, 14 familles ne pourront obtenir de place au sein de la structure.
En septembre, la structure ferme ses portes 3 semaines supplémentaires pour la réalisation de travaux. Ce temps 
est mis à profit pour réaliser des temps de formation de l’équipe en interne avec le concours des partenaires 
(Service de Protection Maternelle Infantile, Coordinatrice CISPD..), l’intervention d’une formatrice. En équipe, 
avec la nouvelle directrice une réflexion est lancée autour du projet pédagogique afin de le retravailler, la mise 
en adéquation du plan de maitrise sanitaire avec la réglementation en vigueur est débutée.



> C’est le Coin Câlin du Médoc 

Les actions
Le fil conducteur pour les enfants, en début d’année, était le thème des hiboux et des chouettes. En septembre, ce 
sont les ours et les oursons qui ont pris le relais. L’équipe a pu travailler autour de cette thématique depuis la 
rentrée 2018.
Suite à l’acquisition de 3 poussettes doubles, des promenades en dehors de la structure sont proposées régulièrement 
aux enfants.
« L’itinérance ludique » est mise en place toutes les semaines au sein du Multi Accueil, ce qui permet une liberté 
de circulation des enfants par l’ouverture des portes entre les deux sections. Ils peuvent selon leur convenance « 
vadrouiller » d’une pièce à l’autre et d’une activité à l’autre. 

Les temps forts 
2018 a été marquée par le déménagement de la rue Montauroy du 25 au 27 avril et l’emménagement dans des 
nouveaux locaux à l’Arche du Pradina. 
L’accueil des familles et des enfants a pu se faire le 30 avril dans une structure plus vaste et beaucoup plus 
fonctionnelle. Le Multi Accueil a évolué en passant d’une pièce de vie à deux pièces de vie et de 15 à 17 enfants.
Les familles ont pu participer en juin à la fête du Multi Accueil avec les professionnelles.
Une fois par mois, un groupe de 6 enfants, en partenariat avec le RAM, a pu se rendre à la médiathèque de Pauillac. 
Etant plus éloigné du centre-ville des ouvrages et des CD de relaxation ont pu être empruntés.
Le soutien à la parentalité : Dans le cadre d’une collaboration avec le RAM, un atelier animé par une psychomotricienne, 
Cécile Bayoux, a rassemblé les parents, les professionnelles du Multi Accueil et les assistantes maternelles 
autour du thème de la motricité libre. 6 professionnelles et 4 familles de la structure étaient présentes lors de 
ce rendez-vous.
9 étudiants du lycée AGIR ont réalisé leur épreuve pratique d’animation sur la structure dans le cadre de leur 
CAPA «services en milieu rural».
Fin 2018, la Communauté De Communes Médoc Cœur de Presqu’île, a offert à chaque enfant du Multi Accueil un 
livre, un petit sac à dos et un bonnet de lutin.  
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Le personnel
L’équipe s’est agrandie afin de pourvoir aux besoins en continuité des 2 unités de vie, avec une Auxiliaire de 
Puériculture et un CAP Petite Enfance.
Mme Petit, la psychologue du Multi Accueil est intervenue auprès de l’équipe pour des temps d’analyse des pratiques 
professionnelles, afin d’offrir une meilleure prise en charge aux enfants et l’étayage des familles. 

Composition équipe du Multi accueil Effectif
Infirmière Puéricultrice – Directrice 1 ETP
Auxiliaire de Puériculture 3 ETP
CAP Petite Enfance 4 ETP
Agent d’entretien 0.71 ETP



Quelques chiffres 
Capacité d’accueil        17 enfants

29 703 heures ont été facturées aux familles soit 18 556,76 heures en accueil       
régulier et en accueil ponctuel. 

29 314 heures réalisées durant l’année.
24 enfants ont bénéficié de plages horaires contractualisées en accueil régulier 
au cours de l’année 2018.

46,57% des enfants relevant du régime de la CAF,
53,43% des enfants relevant du régime de la MSA.

Le taux d’occupation financier du Multi Accueil en 2018 est de 76.58%.
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Relais Assistantes Maternelles 

> Antenne Pauillac 

Service de proximité ayant plusieurs missions essentielles 
- Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès au droit pour les parents, les professionnels ou les 
candidats à l’agrément.
- Créer un lieu d’animation et de rencontre pour favoriser les échanges entre assistant(e)s maternel(le)s, les 
enfants accueillis et les parents.
- Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel : susciter et promouvoir la formation.
- Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants.

Les temps collectifs
60 temps d’animation : 7 groupes ont été constitués, 1 atelier par mois est proposé à chaque groupe. 
31 assistantes maternelles et 80 enfants distincts ont participé aux temps d’animation soit un nombre de 
bénéficiaires total de 111.

27 temps de rencontre autour des livres dans les bibliothèques de Saint Laurent et Pauillac : « les bébés lecteurs 
» ont rassemblé 29 assistantes maternelles et 71 enfants distincts au cours de l’année.

Les temps forts

• Atelier santé/environnement
Les RAM de Gaillan et de Pauillac ont réuni 11 assistantes maternelles (accueillant à leur domicile 48 enfants) 
lors d’un atelier santé / environnement animé par la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine.
Le but est d’aider chacun à prendre soin de sa santé et de celle des enfants en apprenant à repérer les produits 
les plus polluants et en proposant des solutions plus saines. Face aux polluants environnementaux, les femmes 
enceintes, les bébés et les jeunes enfants sont plus fragiles. Les 3 axes qui ont été explorés : la qualité de l’air 
intérieur, les produits d’hygiène et cosmétique et les produits d’entretien. Il est envisagé de reconduire cette 
action en 2019 et d’explorer un autre axe : l’alimentation.

• Formation continue assistantes maternelles 
Afin de rendre accessible la formation continue aux assistantes maternelles du Médoc et de leur permettre de 
consolider, d’enrichir des connaissances, de perfectionner des pratiques ou encore de développer des savoirs : les 
6 RAM du territoire Médoc travaillent en partenariat. Les formations sont organisées par le GRETA.
En 2018, les assistantes maternelles du RAM de Pauillac ont pu bénéficier de 5 formations : 2x « Favoriser la 
relation avec la famille » : 7 assistantes maternelles l’ont suivi ; « Prendre soin de soi pour prendre soin des 
autres » pour 8 assistantes maternelles ; « S’occuper d’un enfant en situation de handicap » : pour 3 assistantes 
maternelles ; et « Gérer les situations difficiles » pour 5 assistantes maternelles. Il y a eu 24 départs en 
formation concernant 17 assistantes maternelles différentes.
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• Aménagement à l’Arche du Pradina 
L’aménagement du RAM dans des locaux adaptés à l’accueil des tout-petits et des assistantes maternelles a 
contribué à la fin de la délocalisation des temps collectifs sur les communes de Saint Laurent Médoc et Saint-
Estèphe (les déplacements sur la commune de Pauillac avec les enfants ont été acceptés par toutes).
A l’unanimité, les assistantes maternelles se sont senties reconnues comme professionnelles à part entière en 
disposant d’un lieu approprié aux temps collectifs.
Enfin, le contrat d’accueil des temps d’animation du RAM de Pauillac a été modifié pour s’adapter à de nouvelles 
contraintes.

• RAM en Fête 
La fête du RAM a réuni 74 personnes dont 13 assistantes maternelles, 33 enfants et 19 parents.
Nous nous sommes retrouvés le vendredi 25 mai après-midi à l’ACM Maternel de la Garosse.
Au programme : goûter, fresque collective, bébés lecteurs, exposition sur les ateliers proposés au RAM tout au 
long de l’année, 2 représentations de la Compagnie Entresols « Entrez dans la danse ! » : spectacle de danse 
contemporaine pour les tout-petits et exploration.

• Soirée à thème parents professionnels petite enfance 
Les structures Multi-Accueil et RAM ont mis en place une action d’accompagnement à la parentalité afin d’aider, 
soutenir les familles dans leurs questionnements, mais aussi aider les professionnels dans leur démarche 
d’accompagnant.
Le but est de : permettre aux parents de mieux appréhender les différentes phases de développement de l’enfant, 
d’apporter une information complémentaire aux professionnels du secteur petite enfance et de prendre conscience 
de l’importance de la coéducation (parents / professionnels).
Cette année, le thème abordé était « Accompagner la motricité libre du jeune enfant » avec l’intervention de 
Cécile Bayoux, psychomotricienne.
33 personnes ont participé dont 13 assistantes maternelles et 6 parents (RAM), 4 invités partenaires, 1 agent RAM, 
6 agents Multi-Accueil et 3 parents (Multi-Accueil).

• Bébés Yoga 
En décembre, 3 séances de découverte « bébés yoga » ont été proposées aux assistantes maternelles et aux 
enfants qu’elles accueillent, animées par Marianne Lassale, professeur de yoga.
L’objectif principal est d’apprendre à utiliser des compétences et des techniques en vu de les réutiliser dans 
l’intérêt de l’enfant, mais aussi de s’interroger sur ses pratiques quotidiennes. 
12 assistantes maternelles et 30 enfants ont participé.
Cette action est reconduite sur le 1er semestre 2019 afin d’en faire profiter toutes les assistantes maternelles.
inscrites aux temps collectifs. En parallèle, un sac « bébés yoga » contenant des livres sur cette thématique est 
constitué et circule en prêt chez les assistantes maternelles.
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Cissac Pauillac St-Estèphe St Julien 
Beychevelle

St Laurent St Sauveur St Seurin de 
Cadourne

Vertheuil

Assistantes
matenelles

18 19 4 2 43 8 3 3

Agréments 55 61 13 6 134 28 11 11

Total : 99 assistantes maternelles et 318 possibilités d’accueil d’enfants.

Quelques chiffres 
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Accueil Collectif de Mineurs 

> La Garosse maternel et élémentaire 

Fréquentation des familles par commune 
Le tableau ci-dessous présente le nombre de familles, dont les enfants ont fréquenté les ACM maternel et élémentaire 
de La Garosse sur les deux dernières années.

Représentation des familles allocataires CAF et MSA

Communes 2017 2018
Cissac 51 58
Civrac 1 0
Gaillan 0 2
Lesparre 0 3
Ordonnac 1 1
Pauillac 87 106
St Christoly 2 2
St Estèphe 38 28
St Germain d’Esteuil 5 3
St Julien Beychevelle 14 17
St Laurent 136 146
St Sauveur 21 27
St Seurin 7 7
St Yzans 1 1
Vertheuil 19 23
Hors CDC 6 8
TOTAUX 389 432

ALLOCATAIRES 2017 2018
CAF 72 % 73%
MSA 28 % 27%

L’ enfance
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Etat du nombre de journées d’ouverture
Le tableau ci-après montre le nombre de journées d’ouverture des ACM sur l’année, réparti entre les périodes des 
mercredis, des petites et grandes vacances scolaires sur les deux dernières années. 

Taux d’occupation sur les heures réalisées

Activités
En lien avec les équipes pédagogiques maternelle et élémentaire, des projets d’animation ont été élaborés et proposés 
selon les orientations du projet éducatif, et définis dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse.

Les temps fort que nous souhaitons mettre en avant pour cette année 2018 sont les animations faites autour de La 
citoyenneté, de la culture et de l’éveil au sport.

En effet, les enfants déjà impliqués dans les activités de jardinage au « jardin partagé » de la résidence des personnes 
âgées de Pauillac, ont eu la chance de voir, juste en face du centre de loisirs, la création en 2018, d’une ferme éco 
citoyenne :
« La ferme d’Hortélie ».
 Sa créatrice, passionnée par le monde végétal, dotée d’une solide formation sur l’éducation à l’environnement, continue 
d’apprendre, car, selon elle « la nature est bonne enseignante ». Cette ferme participe à l’éducation à l’écocitoyenneté, 
à la promotion et sensibilisation de la protection de l’environnement. Les enfants ont ainsi pu participer à des ateliers 
pédagogiques de découverte tels que la biodiversité et sa protection, les ballades nature sur les plantes sauvages et 
les arbres, - l’Apiculture Naturelle ….. Par ailleurs, les enfants s’impliquent chaque jour de fonctionnement du centre, 
en recyclant les déchets de leurs assiettes pour les poules de la ferme.

PERIODES/ANNEE
2017 2018

Journée 1/2 Journée Journée 1/2 Journée
Mercredis 37 15 21
Petites vacances 29 33
Vacances été(*) 29 35
TOTAUX 95 104

(*) Fermeture des ACM (semaine du 15 août) : 2017= 4 jours/2018 =4 jours 

STRUCTURE/ANNEE
2017 2018

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Heures 
facturées

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Heures 
facturées

Moins de 6 ans 47820 35006 38454 54500 41560 45538
Taux d’occupation 73% 76%
Plus de 6 ans 80320 54042 58672 89200 64462 70182
Taux d’occupation 67% 72%
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Notre participation au festival des Vendanges du 7ème Art dans le cadre du festival international du film en Médoc. 
Cette manifestation est née d’une volonté d’amener en zone rurale, à Pauillac, un cinéma de qualité et de rendre 
accessible à tous, La Culture Cinématographique. Durant ce festival, les enfants ont pu visionner des films d’animations 
en « Avant-Première », concourant  au prix « jeune public ». Mais également de rencontrer, les équipes de films, les 
acteurs invités, les réalisateurs et producteurs, lors des projections ou des « Master Class ».

Et enfin, les ateliers « bouge ton corps », les enfants de 3 à 5 ans ont participé à des animations d’éveil à la motricité.
Ces ateliers se sont déroulés dans la salle de motricité de l’école de Mousset, mise à notre disposition par la mairie 
de Pauillac toute l’année. Des parcours de motricité et d’équilibre, des jeux d’adresse avec des balles et des ballons, 
de la danse, de la relaxation en musique ont réjouis nos plus jeunes.

Les personnels des ACM de la Garosse

Deux équipes distinctes d’agents d’animation, composées de titulaires de la FPT et de contractuels, accompagnées 
de leur directrice respective ont élaboré, animé les programmes d’activités proposés aux enfants fréquentant les 
structures maternelle et élémentaire de La Garosse. 
A ces équipes viennent s’ajouter celle du personnel technique, constituée de quatre agents au service (restauration/ 
ménage) et d’un agent pour l’entretien (des bâtiments et espaces verts) pour ces deux structures durant toute l’année.
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> Secteur Lesparre maternel et élémentaire 

Fréquentation des familles par commune 
Le tableau ci-dessous présente le nombre de familles, dont les enfants ont fréquenté les ACM maternels et 
élémentaires de Lesparre, sur les deux dernières années.

Communes 2017 2018
Bégadan 17 27
Blaignan 5 8
Cissac 1 0
Civrac 6 13
Couquèques 8 10
Gaillan 28 57
Hourtin 2 0
Lesparre 70 138
Ordonnac 1 6
Prignac 4 0
St Germain 20 29
St Laurent 1 1
St Christoly 3 4
St Estéphe 1 5
St Sauveur 1
St Seurin 1 1
St Yzans 1 2
Vertheuil 1
Autre 8
TOTAUX CDC 167 304
HORS CDC 10 20

Représentation des familles allocataires CAF et MSA

ALLOCATAIRES 2017 2018
CAF 84,76 % 83,06 %
MSA 15,24 % 16,94 %
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Etat du nombre de journées d’ouverture
Le tableau ci-après montre le nombre de journées d’ouverture des ACM sur l’année, réparti entre les périodes des 
mercredis, des petites et grandes vacances scolaires sur les trois dernières années. 

PERIODES/ANNEE
                   2017 2018

Journée 1/2 Journée Journée 1/2 Journée
Mercredis 37 14 22
Vacances 61 67
TOTAUX 98 103

Taux d’occupation sur les heures réalisées

STRUCTURE/ANNEE
2017 2018

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Moins de 6 ans 27290 23890 37068 32958
Taux d’occupation 87,54 % 88,91 %
Plus de 6 ans 34092 30903 42120 37452
Taux d’occupation 90,65 % 88,92 %

Activités

 Les points forts

 Les partenariats : 
  • La bibliothèque Intercommunale
  • Le CALM Lesparre
  • la Maison Familiale Rurale à St Trélody
 • Jouet Club Lesparre
 • Le Conseil Départemental : action « le Médoc C’Hockey »
 • Projets avec le service des sports :
  - Pour les élémentaires : intervention tous les mercredis de Janvier à Juin « apprentissage du VTT et  
  activités sportives »
 • Initiation au dressage Canin
 • 2 séjours pendant l’été : 
  - 1 en ACM élémentaire les 10-14 ans
  - 1 en ACM maternel et élémentaire les 5-8 ans
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Les actions : 
 • Fêtes communes des ACM
  • Les journées passerelles
  • Fabrication de Mr Carnaval pour le carnaval de la commune de Lesparre
  • Vacances à thémes : Pirate, les animaux de la ferme, le cirque, les continents….
  • Spectacle en ACM élémentaire : théâtre, danse, chant 
  • Prévention routière avec des Karts (ACM élémentaire) et les tricycles (ACM maternel)
  • Ateliers culinaires
 • Découverte des avions à l’aérodrome de St Laurent
 • Cross avec l’ACM de La Garosse à St Sauveur

Les sorties :
 • Equitation
 • Cinéma
 • Zoo
 • Plage
 • Visites : chez un apiculteur, de la ferme d’Hortelie à St Sauveur,
 • Piscine
 • Youpi Parc
 • La Coccinelle… 

Les personnels des ACM de Lesparre

ACM maternel
 • 1 directrice et 3 animateurs titulaires
 • 1 animateur en CDD pour compléter l’équipe permanente
 • 2 animateurs saisonniers intervenants pour remplacer l’équipe permanente lors des congés et arrêts   
 maladie
 • 1 agent d’entretien

.ACM élémentaire
 • 1 directeur et 1 animateur titulaire
 • 2 animateurs en CDD pour compléter l’équipe permanente
 • 3 animateurs saisonniers intervenants l’été pour compléter l’équipe et pour remplacer lors des congés et  
 arrêts maladie
 • 1 agent d’entretien
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Temps d’Activités Périscolaires 

> Secteur Lesparre 

Activités

 Les communes et le personnel

Civrac : tous les vendredis de 13h30 à 16h30. 2 agents municipaux et 1 agent CDC selon la période
St Germain d’Esteuil : tous les vendredis de 13h30 à 16h30. 3 agents CDC
Gaillan : tous les vendredis de 13h30 à 16h30. 1 agent municipal et 6 agents CDC

Une directrice multi site CDC : responsable pédagogique des ACM et NAP
Agents CDC : animateurs et directeurs des ACM et éducateurs sportifs
Des intervenants viennent en complémentarité des animateurs sur les 3 communes selon les cycles.

 Les intervenants exterieurs pour les disciplines sportives suivantes

  • Athlétisme
  • Hand-ball
  • Musique
  • Tennis de table
  • Art Plastique
 • Yoga du rire

 Les points forts

  • Rassemblement  sportif inter école 1 fois par trimestre 
  • Mise en place de  malles pédagogiques itinérantes : cuisine, bricolage, sports, danse, jeux de sociétés
 • Activités par cycle de vacances à vacances 
  • Initiation au cirque
  • Activités avec du bois flotté

 Les sorties

 • Cinéma, le Phare de Richard, rassemblement inter-écoles avec pique-nique en commun.
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> Secteur Pauillac 

Activités

Sur le secteur Sud de la Communauté de Communes, les Accueils Péri-Scolaires regroupent 13 sites élémentaires et 
maternels, repartis sur les communes de Saint Laurent Médoc, Pauillac avec Hauteville, Saint Lambert et Mousset, 
Cissac-Médoc, Saint Sauveur, Saint-Estèphe, Saint-Seurin de Cadourne, Saint Julien Beychevelle et Vertheuil.
L’équipe Péri-Scolaire est composée de 50 animateurs titulaires et contractuels diplômés BAFA, BAFD, BPJEPS, 
BAPAAT, CAP Petite Enfance et de non diplômés ayant une expérience dans l’animation.
Comme sur l’année 2017, toutes les communes ont continué à proposer le TAPE de janvier à juillet 2018. Seule la 
commune de Vertheuil ayant déjà fait le choix de passer à la semaine de 4 jours en Septembre 2017, sera rejointe en 
septembre 2018 par toutes les écoles. 

Bilan des actions

De Janvier à Juillet lors des temps TAPES, certaines activités ont été reconduites comme
 • Au langage des signes, pastel (Nicole RIOU)
 • La sophrologie et yoga du rire (Micheline SOSSOUGAH)
 • Le tennis handisport (Christine LESCA)
 • Au théâtre (Christine SENILLON, Sandrine JAVELOT)
 • Les activités sportives

L’année 2017-2018, s’est clôturée par un moment festif. En effet, pour la première fois depuis la création des 
Accueils Péri-Scolaires, tous les sites se sont retrouvés autour d’un projet commun « La Fête des APS » qui s’est 
déroulée le 1 juin 2018 à la salle des Fêtes de Saint Estèphe. Durant toute la soirée, les 150 enfants présents, 
ont pu nous proposer différents numéros (danses, pièce de théâtre, chanson, tennis handisport, etc... ) ainsi qu’une 
exposition présentant toutes les activités de l’année.

A la rentrée de Septembre 2018, nous avons donc décidé avec les équipes de continuer à rester sur la dynamique 
amorcée lors des temps TAPES, pour les activités suivantes
 • La pastelle, l’encre de Chine avec Nicole RIOU
 • Les activités sportives avec la mise en place du tremplin Sportif animé par des animateurs Sportifs   
 (Sacha  THOMAS, Christine LESCA, Dorian PITREL et Amaury THOMAS). Ils interviennent en élémentaire les  
 lundis,  mardis, jeudis et tous les vendredis chez les maternels par cycle.
 • L’expression corporelle (Christine SENILLON)
 • La Zumba (Amélie MAURIN)

En effet, afin de permettre à tous les intervenants de mener à bien leur projet, nous demandons aux enfants de 
s’engager sur une durée de 6 séances minimum. A cette occasion, un flyer est remis à chaque participant et doit être 
signé par les parents.
Enfin des rencontres sportives sont organisées à la fin de chaque cycle. Quatre accueils se rencontrent et le 
vainqueur remet son titre en jeu lors du tournoi suivant. 
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Les chiffres
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La jeunesse

Activités
Les Espaces Jeunesse de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île accueillent les jeunes de 11 à 17 
ans les mercredis, vendredis et vacances scolaires depuis 2009. Ce sont des structures de loisirs proposant des 
activités, des stages de découvertes, des sorties et des séjours.
Les animateurs jeunesse interviennent également dans les établissements scolaires lors des pauses méridiennes.

Les valeurs des espaces jeunesse : « Que les jeunes d’aujourd’hui deviennent les 
citoyens de demain »

1) Proposer une offre de loisirs sportifs, culturels et éducatifs pour tous
2) Favoriser le lien entre les différentes populations des communes
3) Permettre aux jeunes d’accéder à la connaissance
4) Découverte du territoire Médocain, Girondin, Français et International
5) Permettre aux jeunes de développer l’autonomie et la prise de décision.

Restructuration du service

Les Espaces Jeunesse ont été restructurés courant 2018 : 
 - Du 1er Janvier au 31 Aout 2018 : Les 3 structures ont fonctionné en « multisites » (Dérogation DRDJS)
 - A partir du 1er septembre 2018 : Chaque espace jeunesse fonctionne désormais de façon autonome avec  
   une   direction par site.

Le public

Les Espaces Jeunesse ont accueillis 154 jeunes différents en 2018, ce chiffre est en progression par rapport à 2017 
(124 jeunes).

Les Espaces Jeunesse 
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Evolution de la fréquentation des Espaces Jeunesse depuis 2013 (date d’ouverture du 3ème Espace Jeunesse)

La fréquentation

Les Espaces Jeunesse ont atteint un taux de fréquentation de 62,33% en 2018.

2017 2018
Heures facturées Heures réalisées Heures facturées Heures réalisées

15424 15424 14698 14698

Jours d’ouverture des Espaces Jeunesse 

Les Espaces Jeunesse ont été ouverts 141 jours en 2018.

Périodes 2017 2018
Mercredis 37 29
Ateliers du vendredi 16h30-20h00 33 29
Soirées du vendredi 20h00-00h00 5 4
Sorties du samedi 4 5
Petites vacances scolaires 29 30
Vacances scolaires été 22 29
Séjours 18 15

Total 148 jours 141 jours
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Espace Jeunesse Cissac
1 place Charles de Gaulle - 33 250 Cissac-Médoc

Encadrement : 1 Directeur
Capacité 2018 : 12 places

Le public

l’Espace Jeunesse de Cissac a accueilli 62 jeunes différents en 2018.

Bilan des actions 2018

Les programmes d’animation proposés combinent détente, découvertes, initiations et perfectionnement. Ils tiennent 
également compte des nouvelles tendances sportives, culturelles et de loisirs qui façonnent le quotidien des jeunes.

 • STAGE DES ARTS DU DEPLACEMENT : En lien avec l’association art du déplacement Accadémy Bordeaux   
(addab), les jeunes se sont initiés à une nouvelle activité urbaine. Deux semaines de stage ont été organisées  
pendant les vacances d’hiver et d’été.

 • PROJET GRAFF : A la demande de la mairie de Cissac les jeunes ont réalisé un graff sur le mur du stade 
de la commune. Les jeunes ont été accompagnés par un graffeur professionnel. Le projet a été réalisé lors des 
vacances automne. 

 • SEJOUR XTREME SPORT 64 : Séjour avec 12 jeunes dans le pays basque du côté de Saint Jean Pied de Port. 
Durant la semaine les jeunes ont pu pratiquer du rafting, du canyoning et la montée de la Rhune à pied avec le petit 
train. 

 • SORTIES : Sorties aux stades pour des matchs de Football et de rugby / Sortie Laser Game 

 • SOIREES A THEMES : Au sein des espaces jeunesse

 • PROJETS ANNUELS : Animations dans le but de favoriser le mieux vivre ensemble sur les temps de pause 
méridienne. Pauses méridiennes au Collège Pierre de Belleyme à Pauillac / Pauses méridiennes au Collège St Jean à 
Pauillac.
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Espace Jeunesse Saint- Laurent-Médoc
58 rue St Julien Beychevelle - 33 112 St Laurent Médoc

Encadrement : 1 Directeur
Capacité 2018 : 12 places

Le public

l’Espace Jeunesse de St Laurent Médoc a accueilli 87 jeunes différents en 2018.

Bilan des actions 2018

 • DECOUVERTE DE LA CULTURE URBAINE  : Sensibiliser les jeunes à la culture Hip Hop (Histoire, disciplines, 
valeurs...) ; Stage de danse hip hop ; Battle de hip hop ; Stage de Roller.

 • PROJET PECHE / NATURE : Présentation des différentes sortes de poissons d’eau douce, du matériel de 
pêche ; Pratique de la pêche en Float tube ; Identification et remise à l’eau des poissons ; Pratique de la pêche sur 
différents plans d’eau ; Sensibilisation à l’environnement de proximité ; Visite d’un aquarium ; Stage Rando/photo

 • STAGES DE CUISINE : Aborder de manière ludique la question de l’équilibre alimentaire avec les jeunes : 
impact sur la santé ; Top chef ; Atelier pâtisseries

 • DECOUVERTE ET INITIATIONS SPORTIVES : Pratiques de glisse sur l’eau : surf, catamaran, paddle, cable park

 • DETENTE  : Aux stades matchs de football, football américain ; Soirées entre jeunes dans les structures ; 
Sortie laser game

 • SEJOUR « PARIS CULTUREL » : Ce séjour a fait l’objet d’une préparation avec les jeunes en amont : choix 
des visites, des activités, réflexion sur l’organisation de la vie quotidienne, préparation des différents déplacements 
en métro ou en bus ; Ballade sur les Champs Elysées, visite de la Tour Eiffel, du Trocadéro, de l’Arc de Triomphe, du 
Musée du Louvre, de la Cathédrale Notre Dame, du Musée Grévin et découverte de Paris en Bateaux Bus.

 • LES PAUSES MERIDIENNES AUX COLLEGES P.DE BELLEYME ET ST JEAN :  Le mardi et le jeudi, de 11h30 à 
13h30, il s’agit de proposer des animations sur le temps de pause des jeunes collégiens, afin de favoriser le mieux 
vivre ensemble sur ces temps d’inactivité
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Espace Jeunesse Pauillac
L’Arche du Pradina

1 place Christine Fardègue – 33 250 Pauillac
Encadrement : 1 Directeur
Capacité 2018 : 12 places

Au cours de l’année 2018, l’Espace Jeunesse implanté sur la commune de Pauillac a connu différents changements :
 - De janvier à avril 2018, l’espace jeunesse a déménagé de la rue de la rivière, où il avait ouvert ses portes 
au mois de février 2004, vers la rue Aristide Briand. Ce déménagement a été effectué de façon temporaire, dans 
l’attente de la finition des travaux dans les nouveaux locaux de l’Arche du Pradina.
 - Pendant les vacances d’avril 2018, il a intégré les nouveaux locaux au sein de l’Arche du Pradina.

Le public

l’Espace Jeunesse de Pauillac a accueilli 92 jeunes différents en 2018.
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> Espaces Jeunesse de Pauillac (Secteur Pauillac - Saint-Sauveur) 

Bilan des actions 2018

 • PROJET MULTIMEDIA  : Stage de Jeux en réseau à la Salvathèque de Saint Sauveur ; Stage de Musique 
assistée par ordinateur ; Stage de Robotique et participation à la ROBOT CUP JUNIOR 2018 ; Atelier 3D et 4D
Finalité : Séjour de 2 jours au Futuroscope au mois d’octobre 2018 

 • PROJET CULTURE ET CITOYENNETE : De janvier à juin 2018 : ateliers de réflexion pour le projet JEUNES 
BENEVOLES AU FESTIVAL REGGAE SUN SKA de l’été 2018 ; Récupération de matériaux pour la conception du décor 
de l’Espace Kids du Festival (bois, bambou en vue de faire un décor Jungle - décidé par les jeunes et validé par 
Music’Action) ; Réflexion sur la proposition d’animations dans l’Espace Kids du festival, en charges du groupe de 
jeunes bénévoles.
Finalité : Participation au Festival Reggae Sun Ska et animation de l’Espace Kids.

 • LES PROGRAMMES DE DECOUVERTES  : Les programmes d’animation proposés aux jeunes se veulent 
diversifiés, afin d’ouvrir l’éventail des initiations : Arts du déplacement / Sports mécaniques / Sports de glisse / 
Activités aquatiques / Jeux grandeur nature ; Ainsi que des temps de détente : Soirées à l’Espace Jeunesse / Matchs 
de football

 • LE SEJOUR  : Il s’agit de donner la possibilité aux jeunes de découvrir un autre département, une autre 
région à travers ses activités sportives, de loisirs ou culturelles. 
En 2018, l’Espace Jeunesse de Pauillac a amené 12 jeunes en Aveyron pour des activités de pleine nature, une 
découverte des spécialités culinaires et une visite d’une activité régionale la coutellerie.

 • LES PROJETS AVEC LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 
  L’ANIMATION DES PAUSES MERIDIENNES : Ce projet se déroule au sein des collèges de Pauillac, 
public et privé. En effet, si ce projet perdure au fil des ans au sein du Collège Public Pierre de Belleyme, le Collège 
Privé Saint Jean a souhaité développer le partenariat. Ainsi, depuis le mois de septembre 2018, les interventions 
se déroulent les mardis au collège Pierre de Belleyme et les jeudis au collège Saint Jean, de 11h30 à 13h30. Les 
animateurs prennent le repas avec les jeunes, puis proposent une animation, soit sportive soit ludothèque.

  LES MESURES DE RESPONSABILISATION : De la même manière que pour l’animation des pauses 
méridiennes, elles se déroulaient uniquement au sein du collège Pierre de Belleyme et le Collège Saint Jean a 
souhaité également les développer. Il s’agit de donner un espace de discussion et de réflexion aux jeunes collégiens 
qui posent des actes pouvant troubler le bien-être de tous au sien de l’établissement.

 
 



Activités
Le bilan de l’année 2018 compte 5 mois et demi de fonctionnement, de juillet à décembre.

Qu’est ce que l’Information Jeunesse

Dans les textes : 
 - Un label délivré par l’Etat pour 3 ans
 - Une charte européenne de l’information jeunesse qui détermine les grands principes
 -Un réseau national, Union Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ), régional, Centre Régional Information 
Jeunesse – Nouvelle Aquitaine (CRIJ-NA) et local (regroupement de structures de proximité)
 - Une information généraliste

Sur le terrain : 
 - Un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement pour tous les jeunes de 11-29 ans
 - Un informateur jeunesse disponible et compétent
 - De la documentation actualisée dans tous les domaines
 - Des outils informatiques à disposition du public
 - Des actions thématiques

Au coeur d’une politique jeunesse :

 - Un lieu ressources pour les jeunes
 - Des actions interservices
 - Un maillage territorial de partenaires
 - Des projets thématiques partenariaux

L’aménagement 

Les 2 structures ont été agencées, le fond documentaire a été actualisé et complété, des outils pédagogiques et 
du matériel ont été achetés. 
Les structures information jeunesse ont ouvert le 7 novembre comme suit :
Pauillac : les mardis et mercredis de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 14h ;
Lesparre : le mercredi de 9h à 17h ainsi que les jeudis et vendredis de 15h à 18h.

L’Information Jeunesse 

Information Jeunesse Pauillac
L’Arche du Pradina

1 place Christine Fardègue – 33 250 Pauillac

Information Jeunesse Lesparre
Le CALM

7 rue de Grammont – 33 340 Lesparre
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Les objectifs triennaux 

La procédure de labellisation nécessite la rédaction d’un dossier composé d’un diagnostic de territoire et d’un 
projet de service. Les objectifs fixés pour les 3 prochaines années ont été validés à la commission JEPE du 11 
octobre :
 - Informer les jeunes des 19 communes du territoire et favoriser leur participation
 - Développer le travail partenarial
 - Mettre en place des actions dans le domaine de l’emploi, des métiers et de la santé

Dépôt du dossier définitif avant le 15 janvier. Passage en commission d’attribution du label début février.

La communication 

Nous avons travaillé avec le service communication afin de communiquer sur l’existence des structures IJ :  création 
d’un visuel et d’une plaquette, organisation d’un point presse avec Monsieur HENRY, Président de la Communauté 
de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile (Sud- Ouest et Aqui FM), diffusion d’un communiqué de presse à toutes les 
mairies.

Les perspectives 2019

 - Actions transversales avec les services de la CDC (Espaces Jeunesse, Pôle Prévention Insertion, Comité 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), Accueils Périscolaires (APS) et Accueils 
Collectifs de Mineurs (ACM), Multi-accueil et Relais Assistantes Maternelles (RAM))
 - Projets partenariaux – jobs d’été, baby-sitting, reportage vidéo, sécurité routière
 - Travail avec les établissements scolaires (temps d’information, temps d’échanges…)

Quelques chiffres

 • 2 structures IJ (Pauillac et Lesparre)
 • 2 informateurs jeunesse à plein temps
 • 30 partenaires rencontrés
 • 13 structures information jeunesse girondines visitées
 • 22 accueils sur les structures IJ en 2 mois
 • 6 instances dans lesquelles le service IJ est représenté
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Les guichets uniques

Activités
Ce service centralise l’ensemble des informations petite enfance, enfance et jeunesse. L’objectif principal est de 
simplifier les démarches des administrés avec un seul numéro de téléphone, une seule adresse mail, et une seule 
adresse. Il est ouvert toutel’année de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00. 

Les missions

 •  Inscriptions aux Accueils Périscolaires
 •  Inscriptions aux Accueils Collectifs de Mineurs
 •  Accueil physique et téléphonique
 •  Ecouter et orienter les familles vers les structures
 •  Informer sur les différentes structures
 •  Suivi des factures (facturation, suivi des paiements)

Actions

Le guichet unique développe la communication auprès des familles : les informations sont transmises par mail, 
flyers distribués dans les écoles, courrier ou appel téléphonique.

Afin de faciliter les démarches : les dossiers d’inscription sont disponibles dans les mairies, auprès des directeurs 
d’école et peuvent être téléchargés sur le site internet de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile 
www.medoc-cpi.fr.  Avant la rentrée scolaire, les familles peuvent transmettre les dossiers par mail, courrier ou 
portés directement au guichet unique.  

Guichet Unique Pauillac
L’Arche du Pradina

1 place Christine Fardègue – 33 250 Pauillac

Guichet UniqueLesparre
Siège de la CDC Médoc Coeur de Presqu’île

10 place du Maréchal FOCH – 33 340 Lesparre
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Les coordinations
Petite/Enfance et Jeunesse

Les missions

Les coordinatrices, sous l’autorité de la Direction Générale des Services, assurent le pilotage, la gestion 
administrative et financière ainsi que l’évaluation des dispositifs relatifs à la Jeunesse, l’Enfance et la Petite 
Enfance (CEJ, PSO, PSU, appels à projets, etc.).
En tant que référentes techniques, méthodologiques, pédagogiques et stratégiques (conseil et aide à la décision) 
des élus, elles participent à la définition et à la mise en œuvre des orientations politique Jeunesse, Enfance et 
Petite Enfance.

Organisation et missions supplémentaires

Courant 2018, les coordinatrices ont reçu des missions complémentaires :
 • Coordination Culture = Coordinatrice Petite-Enfance / Enfance
 • Vie Associative = Les deux Coordinatrices

 

Coordination Petite-Enfance/Enfance/Culture

 • 1 poste à temps plein
 • Coordination de la politique 0-11 ans
 • Coordination Culture
 • Vie associative

Coordination Jeunesse

 •  1 Poste = ½ ETP (Autre ½ ETP sur le CISPD)
 • Coordination de la politique 11-30 ans
 • Vie associative
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Bilan des actions 2018

Actions communes aux deux coordinations 

 • Création d’un Forum Enfance Jeunesse le 27 Septembre 2018 : Amorce de la réflexion sur le Projet Educatif 
Global (PEG) avec les élus, les responsables des structures JEPE / Sports / Lecture Publique et les institutions + 
Ebauche d’un guide « Famille » reprenant tous les services de la CdC.

 • Mise en place d’un suivi de l’offre de séjours enfance-jeunesse : Réunion avec les structures organisant des 
séjours, analyse de la cohérence de l’offre et mise en lien avec des propositions du territoire Médoc. Lien avec le 
CEJ et calcul des financements.

 • Instruction des demandes de subvention aux associations  : 30 dossiers analysés pour 16 dossiers 
subventionnés en 2018 dans les champs de la culture, du sport et du santé/social/Prévention.

 • Ouverture de l’Arche du Pradina à Pauillac : 
  - Coordination Enfance : Travail avec les structures sur l’aménagement des locaux.
  - Coordination Jeunesse : Information aux financeurs et institutionnels des différents déménagements 
de l’espace jeunesse de Pauillac et de son intégration à l’arche du Pradina.

Actions coordination Petite enfance – Enfance en collaboration avec la direction JEPE 

 • Accompagnement des RAM : Fonctionnement, bilans CAF, recrutement de Gaillan, soutien à la prise de poste 
et amorce d’une dynamique d’animation.

 • Suivi des Multi accueils : Veille règlementaire, règlements de fonctionnement, contrôle CAF, recrutement 
des directrices et accompagnement des prises de postes.

 • Mise en cohérence du fonctionnement des commissions d’attribution des places en multi accueil : Analyse, 
adaptation et création d’outils de gestion, de présentation et d’aide à la décision au Président et à la vice-
présidente en charge de la compétence.

 • Participation au développement de la compétence Accueils périscolaires : Analyse du fonctionnement, aide 
à la décision pour la prise de compétence sur tout le territoire.

 • Suivi des ACM : Mise en cohérence des règlements de fonctionnement et des démarches d’inscriptions.

 • Elaboration de la politique tarifaire des ACM et APS : Analyse des tarifications en vigueur, étude sociologique 
des familles utilisatrices ou non utilisatrices, étude des quotients familiaux et aide à la décision de la commission 
JEPE.

 • Uniformisation des logiciels de gestion des structures petite enfance, enfance et jeunesse.

 • Soutien des équipes pour l’organisation d’évènements fédérateurs : fête du RAM de Pauillac et fête des APS.

Actions coordination Culture

 • Lecture publique : Accompagnement de la coordinatrice du réseau de Lecture Publique, diagnostic du 
fonctionnement de chaque ex territoire, propositions et aide à la décision des élus pour le transfert de la 
compétence.
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 • Projet culturel : Pilotage du projet de création d’un pôle culturel à Nodris, amorce d’un travail d’élaboration 
de la politique culturelle de la CDC avec la commission culture.

 • Coordination de projets culturels en lien avec les structures Jeunesse, Enfance et Petite Enfance.

 • Partenariat associations culturelles : Recherche de partenariats et participation au Réseau des Acteurs 
Culturels et Artistiques du Médoc.

Coordination Jeunesse en collaboration avec la direction JEPE 

 • Mise en place de la politique Jeunesse Médoc Cœur de Presqu’île 11-30 ans :
  Réunions de réflexion avec les élus : analyse des besoins et de l’offre, de l’antériorité des services 
avant fusion, des compétences, application des décisions politiques : délibération, lancement des recrutements, …
  Mise en cohérence des services en direction des 11-30 ans – 3 types de structures pour les 3 500 jeunes 
du territoire :
   - Espaces Jeunesse 11-17 ans – Loisirs : 3 structures + 1 à construire en 2019/2020
   - Service Information Jeunesse 11-30 ans – Travail sur la mise en place de deux antennes  
   à Pauillac et Lesparre Médoc, préparation du budget, création des postes, recrutement,   
   amorce du dossier de labellisation.
   - Service Insertion (Futur PPI) 16-25 ans – Développement 2018 : Création du service, 
délibération, validation d’un 2ème poste d’éducateur spécialisé.

 • Accompagnement à l’ouverture du Service Information Jeunesse : Travail avec la nouvelle responsable du 
service IJ sur le dossier de labellisation « Information Jeunesse », projets, diagnostic, organisation entre les deux 
antennes, mise en lien avec le réseau des partenaires… Objectif : Obtention du label début 2019.

 • Accompagnement des Espaces jeunesse dans le cadre de la restructuration – septembre 2018 à 2019 : 
Impact sur le CEJ, PSO, réflexion sur le fonctionnement, …

 • Recensement des subventions / appels à projets sollicitables par les services de la Communauté de 
Communes : Recensement des dispositifs et financements, mise à jour des procédures et délais, création d’un outil 
et diffusion aux services. 
Objectif : Augmenter le nombre de demandes de subventions par les services.
 
 • Finalisation du « Jeu du Patrimoine » : Commande des jeux, suivi du BAT, suivi de la diffusion avec le 
réseau des bibliothèques, mise en place d’un outil de suivi des achats et commandes entre le réseau/le service 
comptabilité, création du bon de commande, des courriers. 
Bilan : 463 jeux vendus soit 2 315 € de recettes. Commande de 1 000 exemplaires supplémentaires pour 2019.
Passation du dossier à la coordinatrice Culture en septembre 2018.

Quelques chiffres

 La Communauté de Communes Médoc de Presqu’île c’est : 
 • 8 222 enfants et jeunes de 0 à 25 ans, dont 6 475 ont moins de 18 ans (Insee 2015) 
 • 6 530 élèves scolarisés sur le territoire pour 2018-2019 (Dont 50 % sur les collèges et Lycées) 
 • 28 écoles + 2 lycées + 4 collèges + 2 MFR 
Les services de la CdC ont accueilli 3 478 enfants de 0 à 17 ans en 2018, soit 1 enfant sur 2 du territoire.
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La culture

Activités secteur Lesparre

Bibliothèque intercommunale 

Lesparre Bégadan Civrac Gaillan Saint-Yzans

Nombre de prêts effectués

13376 1120 1078 2880 616

Nombre d’abonnés inscrits sur le Réseau 

910 83 35 95 35

Nombre d’abonnés nouvellement inscrits

279 39 16 63 14

Réalisation des projets

 CREAT’ELIERS : 
 •  21 ateliers créatifs dans les 5 Bibliothèques du réseau 

 PRINTEMPS DES POETES : «L’ardeur» 
 •  345 personnes sur l’ensemble des manifestations
 •  Exposition A.B.C : exposition-jeux autour de l’album de Marion Arbona 
 •  Lecture à haute voix avec Laurent Potreau
 •  Café littéraire et musical avec le groupe Takis Jobit
 •  Café littéraire avec la Compagnie Casus Délires « C’est toujours la même chanson »
 •  4 Ateliers Créatifs

 PROJET DE TERRITOIRE : « Paysage en mouvement », création artistique avec l’artiste Sandie Vendôme   
 (Projet porté par la Ligue de l’Enseignement)
           Projet réalisé sur 4 mois avec un groupe de 10 adultes adhérents. 

 VENTE PUBLIQUE :  vente de livres sortis des collections. Environ 800 livres vendus

 EXPOSITION BD  : « Les Super-Héros » partenariat avec le Réseau d’Education Prioritaire
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Quelques chiffres 
 • 1158 abonnés
 • 411 nouvelles inscriptions
 • 19070prêts
 • 5323 fréquentation annuelle
 • 1224 enfants et 405 adultes participants 



Réseau bibliothèques 

Activités secteur Pauillac
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Action culturelle dans et hors des bibliothèques

Voici le programme des animations proposées (avec quelques exemples précis) tout au long de l’année 2018 par le 
Réseau des bibliothèques au sein de ses 8 sites : 

 - De mars à avril 2018 : Poésie
Exposition itinérante « Il était une fois… Contes en haïkus », applications sur tablettes et ateliers sur 4 bibliothèques 
du réseau.
Exemple : à la médiathèque de Pauillac : Printemps des poètes.

 - D’avril à mai 2018 : Patrimoine
Exposition la Gironde occitane
Exemple : « La causerie d’Hector » le 23 mai : film, exposition de photographies et conférence d’Hector Mossant sur 
les pilotes de l’Estuaire suivie par une cinquantaine de personnes.

 - De mai à juin : le Parc Naturel Régional Médoc avec des mini expositions sur ce thème visibles dans toutes les 
bibliothèques du réseau.
Exemple : conférence sur le projet du PNR par Aurélie Hocheux, présidente de Pays Médoc à la bibliothèque de 
Vertheuil le 6 juin 2018.

 - De juin à juillet 2018 : animation « la tête dans les étoiles » avec :
2 conférences à Saint-Seurin de Cadourne et Cissac par M. Bruno Sirougnet, président de l’Astronomie Club Médocain 
de Vendays
2 expositions itinérantes, des ouvrages et des tablettes avec applications sur le thème de l’espace mises à disposition 
par Biblio Gironde.
1 spectacle « De l’orange au plat de nouilles, voyage interstellaire » proposé à Saint-Sauveur et à Vertheuil par la 
troupe les Tombés du ciel (plus de 100 personnes sur les 2 sites)
1 observation du ciel nocturne de Vertheuil par l’association Jalle Astronomie.
Exemple : manifestation hors les murs à Vertheuil le 6 juillet 2018 avec, dans le parc de l’abbaye, spectacle « de 
l’orange au plat de nouilles, voyage interstellaire » suivi par l’observation du ciel étoilé : 45 personnes. 

 - Juillet 2018 : Vendanges du 7ème art de Pauillac
Dans le cadre de ce festival, a été tricotée en l’honneur d’Alain Chabat, président du jury, une queue de Marsupilami 
longue de 350 mètres par les tricoteuses de l’association « Aiguilles et création » des Tourelles et les adhérentes des 
bibliothèques. Les bibliothèques du réseau ont reçu de mai à juin plusieurs sessions de tricotage assidu.
Exemple : à la Salvathèque, interview et dédicaces de Eric Corbeyran, scénariste de BD et membre du jury des Vendanges, 
et rencontre avec deux jeunes viticulteurs : 45 personnes.



Une politique d’action culturelle

le réseau se veut force de propositions. Ainsi, les responsables de bibliothèques décident de s’impliquer dans une ou 
plusieurs des animations proposées, voire de l’enrichir. Par exemple, dans le cadre du Printemps des poètes en mars 
2018, la médiathèque de Pauillac a travaillé en partenariat avec le collège de la ville et a proposé aux élèves et aux 
adhérents des ateliers et des spectacles animés par On the road company (fréquentation : environ 200 personnes).
De plus, le réseau se charge d’acquérir un fonds de documents en lien avec les animations programmées.

Une présence tout au long de l’année

Les bibliothèques continuent à participer à des manifestations communales, régionales, nationales et internationales 
: le Salon du livre de St-Estèphe, la Semaine de l’art, le concours de lecture à voix haute (la médiathèque de Pauillac 
a accueilli la demi-finale départementale), Lire élire, la Passiflore, le Reggae Sun Ska, la Grande lessive, Paysages en 
mouvement (cette manifestation initiée par la Ligue de l’enseignement a fait l’objet d’une exposition à la salle des 
associations de Cissac en Juin 2018), Ziklibrenbib... 

Une politique d’ouverture et de partage

Le réseau s’inscrit dans une politique d’ouverture et de partage en collant à l’actualité du moment, par exemple en 
proposant aux fans de football de compléter les deux affiches mises à disposition dans les 8 bibliothèques lors de la 
Coupe du Monde 2018.
Il s’inscrit également dans un partenariat actif et suivi que ce soit avec des interlocuteurs locaux : Pays Médoc, les 
Tourelles, les Vendanges du 7ème art, les Espaces Jeunesse, le Relais des Assistantes Maternelles ou avec des usagers 
désireux de communiquer sur leur passion comme Hector Mossant, Henri Laurent (de l’association les Amis de San 
Antonio).

Réédition du jeu «Découverte du patrimoine en Médoc»

Au vu du succès du lancement du jeu « découverte du patrimoine en Médoc », une réédition de 1500 exemplaires a été 
programmée avec un prix de 6 € par jeu. Le jeu est proposé à la vente dans plusieurs bibliothèques, à la Communauté 
de communes et dans d’autres points de vente sélectionnés comme certains offices du tourisme du territoire ou encore 
la Maison de la presse de Pauillac.

Ces jeux sont également disponibles sur différents points de vente éphémères, tel que sur le Salon du livre de Saint-
Estèphe en octobre 2018.
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Quelques chiffres

 • 3341 abonnés
 • 600 nouvelles inscriptions
 • 25000 prêts
 • 53000 ouvrages
 • 8 salariés et 30 bénévoles
 • 109 heures d’ouverture hebdomadaires



Activités
 • 1 agent à temps plein
 • Informer, promouvoir, concerter
 • Diffuser de l’information de service public
 • Promouvoir les événements et les projets de la collectivité
 • Renforcer l’image et la notoriété de la collectivité à l’intérieur et à l’extérieur du territoire.
 • Le service se développe, les missions sont redéfinies et étendues.

Activité et temps fort 2018

 •  Homogénéisation des supports de la nouvelle entité.
 •  Mise à jour et évolution du site internet.
 •  Suivi de la page facebook Médoc Cœur de Presqu’île.
 •  Gestion de l’affichage dans les différentes structures de la collectivité.
 •  Conception de support de communication à la demande des structures.
 •  Accompagnement des différents projets des services
 •  Organisation et mise en place des différentes réceptions
 •  Création d’une lettre d’information
 •  Evénementiel : Inauguration du Pradina, vœux CDC

Perspectives et objectifs 2019

 • Travail sur le site internet avec les services concernés
 • Pérenniser la lettre d’information
 • Valoriser les outils web
 • Accompagner les différents projets des services
 • Promouvoir les projets impulsés en interne

La communication

Quelques chiffres 
• Environ 260 supports conçus et mis en page en 
interne (invitations, affiches, dépliants, flyers, 
signalétiques...
• 13 communiqués de presse
• 143 revues de presse
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Activités

Le service développement économique et le service aménagement du territoire sont liés mais conservent des 
thématiques bien précises : entretien et création des zones d’activités, accompagnement des porteurs de projets 
et aides aux entreprises pour le premier ; habitat, documents d’urbanisme, GEMAPI et projets d’aménagement du 
territoire pour le second.
Deux agents travaillent au sein de ce service, dont l’un est davantage spécialisé sur les questions de développement 
économique et l’autre sur les questions d’aménagement du territoire. Les dossiers restent gérés de manière transversale 
et le binôme échange sur tous les sujets.

Le développement économique 
et l’aménagement du territoire

Développement économique 

> Zones d’activités actuelles 

ZA Cissac-Beauchêne à Cissac-Médoc
 
Zone de 16,3 ha qui comporte 13 lots viabilisés par la communauté de communes en 2008. Le dernier lot a été cédé en 
2018 (acte de vente signé le 21 septembre 2018). La communauté de communes se réserve la possibilité de céder des 
délaissés.
La densification des activités sur l’entrée de zone se poursuit sur des terrains privés. Un promoteur privé porte ainsi 
un projet de création de plusieurs lots qui seront proposés à la vente.

ZA du Pré Neuf à Pauillac

La communauté de communes est propriétaire de terrains constructibles non viabilisés. Ils sont cédés à des entreprises 
acceptant de réaliser l’ensemble des travaux de viabilisation. Un terrain a été cédé à l’entreprise BLP Cruzin 
(blanchisserie industrielle) en avril 2018. Un compromis de vente a été signé en octobre 2018 avec les Ambulances 
Bey. Enfin, la cession d’un terrain à l’entreprise Dilmex a été retardée en raison d’un projet d’implantation d’un poste 
de transformation par Enedis sur la parcelle concernée. Le terrain a dû être à nouveau borné pour en exclure l’ouvrage 
d’Enedis.
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> Zones d’activités en projet 

Projet d’extension de la zone d’activités Belloc à Lesparre-Médoc

Extension artisanale de 9,9 ha et 26 lots de 1777 à 5258 m², pour une surface cessible totale de 77 024 m². 15 
demandes de réservation ont été reçues pour 18 lots réservés.
L’arrêté de permis d’aménager a été signé le 23 mars 2018. Les travaux ont démarré en mai 2018 (marché attribué 
à Sarrazy TP). À la fin de l’année 2018, les travaux de finition était en cours, avec une fin de chantier programmée 
pour début 2019.

Projet d’extension de la zone d’activités Lamothe à Saint-Laurent Médoc

Extension viti-vini de 12,5 ha et 33 lots de 1076 à 5712 m², pour une surface cessible totale de 76 638 m². Une 
dizaine de demandes de réservation ont été reçues.
Préparation du permis d’aménager, de la demande d’autorisation de défrichement et du Dossier Loi sur l’Eau. Dépôt 
prévu au premier trimestre 2018.

Zone Composite et Matériaux innovants de Gaillan-en-Médoc

Un dossier de déclaration d’utilité publique du projet a été constitué et remis au Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine au premier semestre 2018, lequel a informé la communauté de communes de l’ouverture d’une enquête 
publique pour ce projet d’aménagement d’une Zone Composite et Matériaux Innovants. L’enquête publique s’est déroulée 
du 26 septembre au 29 octobre 2018 inclus.
Le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal de synthèse à la communauté de communes le 5 novembre 2018. 
La collectivité a fait part de ses observations dans un mémoire de réponse remis le 16 novembre 2018.

Le 27 novembre 2018, le commissaire enquêteur a remis son rapport et avis. Un document jugé à charge contre le 
projet porté par la Communauté de Communes, dans lequel il conclut que « les éléments nécessaires à la Déclaration 
D’Utilité Publique sont insuffisants » et donne un avis défavorable à la demande de déclaration d’utilité publique.

La Communauté de Communes a saisi le Préfêt pour dénnoncer le manque flagrant d’objectivité du commissaire 
enquêteur et ses propos diffamatoire.
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> Création d’un cluster composite 

Pendant le premier semestre de l’année 2018, la communauté de communes a travaillé en partenariat avec le Pays 
Médoc pour structurer la filière composite médocaine autour d’un cluster. Tous les acteurs du territoire (Médoc 
et Métropole) ont été rencontrés (entreprises, laboratoires, organismes publics,…). Un projet de cluster et un plan 
d’action ont été élaborés et présentés à ces acteurs lors d’un comité de pilotage le 6 juillet 2018. 
Pour impulser définitivement ce cluster et aider les entreprises à se structurer, la communauté de communes a 
missionné un bureau d’études spécialisé (avec un financement important de la Région) à partir d’octobre 2018. Une 
mission courte devant permettre la création du cluster début 2019 (dépôt des statuts de l’association, choix de la 
gouvernance, lancement plan d’actions).



Les élus communautaires ont décidé de mettre en place un système d’aides aux entreprises, sur le modèle du dispositif 
mis en œuvre par Centre Médoc de 2009 à 2016. L’objectif étant d’attribuer des aides directes aux entreprises réalisant 
des travaux ou des investissements en matériels. Le public cible : essentiellement les commerces de proximité et les 
artisans.
La Région étant seule compétente pour attribuer des aides aux entreprises, la communauté de communes a dû réaliser 
un dossier (diagnostic, stratégie de développement économique, projet de dispositif). Ces documents ont été soumis 
à la Région pendant l’année 2018, des échanges réguliers entre les services étant nécessaires pour les valider et les 
utiliser comme supports pour la future convention. Cette dernière sera élaborée en 2019 et définira le cadre précis 
dans lequel la communauté de communes pourra intervenir.

> Aides aux entreprises 

Aménagement du territoire 

> Mise en place d’une OPAH-RU-ORI 

Deux études pré-opérationnelles ont été menées sur les anciens territoires de Centre Médoc et de Cœur Médoc, en 
vue de la mise en place d’une OPAH. L’étude de Cœur Médoc a été achevée fin 2016 et l’étude de Centre Médoc s’est 
terminée en février 2018. 

La collectivité a fait le choix de mettre en place une seule OPAH-RU-ORI pour l’ensemble du territoire. Des réunions 
de travail ont dû être mises en place avec l’Anah et le Département pour fusionner les deux études et obtenir un 
seul dispositif d’aides aux propriétaires privés, reprenant les principaux enjeux des deux études. 

Alors que le travail sur la convention et le cahier des charges du marché public pour le suivi-animation devait 
débuter en mars 2018, les services de l’Anah ont été indisponibles pendant de nombreux mois et cette phase a 
pris du retard. Le rôle de l’Anah est indispensable puisqu’elle maitrise les différentes étapes d’élaboration de 
la convention, et souhaite aussi avoir un regard sur le cahier des charges (l’Anah finance à plus de 50% le suivi-
animation). L’objectif est à présent de signer la convention et de lancer le suivi-animation en 2019.

> SMERSCOT 

Le service a été impliqué dans la préparation des documents d’urbanisme du Projet de SCoT Médoc 2033. Plusieurs 
réunions de travail ont été nécessaires pour l’élaboration du DOO. Objectif de validation du document au premier 
semestre 2019.

p 37



Santé Social

La Commission  des élus est l’organe chargé de coordonner l’action et la réflexion autour du pôle santé- social.
Il permet d’apporter son avis sur des actions à mettre ou non en place.
Il est composé de 30 Élus représentants les 19 communes de la CDC MCPI.
Les étapes validées en 2018, par la commission SSP
 Les axes :
  • AXE 1 : Conseil aux communes  en matière de santé et de social
  • AXE 2 : L’accès au droit 
  • AXE 3 : L’aide aux victimes
  • AXE 4 : Présence sociale intercommunale
  • AXE 5 : Accueil des populations
  • AXE 6 : Prévention Santé
  • AXE 7 : Accompagnement des associations sociales et de santé 

 Les fiches actions  
  • Accompagnement des CCAS vers une harmonisation des pratiques
  • Réunion pluridisciplinaire de l’action sociale     
  • Gestion et coordination du Plateau de formation    
  • Accès aux services pour tous       
  • Permanences VICT AIDE-ACV2F-CIDFF     
  • Hébergement d’urgence       
  • Astreintes sociales 24/24       
  • Gens du Voyage        
  • Saisonniers         
  • Suivi du diagnostic saisonnier Pays Médoc 
  • Point Info santé       
  • Suivi du CLS        
  • Accompagnement de l’association ENVOLS      
  • Accompagnement de l’association POUR ELLES      
  • Accompagnement de l’association LES TOURELLES
  • Accompagnement de l’association OISEAU LIRE
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> 2018, l’écriture du projet de territoire en matière de 
politiques sanitaire et sociale 

Activités

Après deux années de fusion, le pôle santé-Social a permis à l’ensemble des communes une analyse sanitaire et sociale, 
et d’un maillage élargi  du territoire.



> Accueil des services de la CDC 

La plateforme des services et de la Formation a une fonction d’info-médiateur : les droits, les démarches, les 
interlocuteurs.
Répondre aux besoins et aux attentes.

Les objectifs 

 • Favoriser l’accès de toutes les personnes à l’information quel que soit leur lieu de vie.
 • Mettre à disposition des personnes une information générale de qualité, précise et actualisée.
 • Maintenir un diagnostic partagé sur les problèmes et/ou les attentes des habitants, permettant une analyse 
sur le territoire et force de propositions aux décideurs.
 • Consolider une intervention en réseau auprès des habitants en demande, en appui de charte de partenariat.

Les missions 

Dans tous les domaines de la vie, La plateforme des services et de la Formation a pour mission :

 • L’accueil et l’information des personnes (accueil téléphonique, permanences…).
 • L’orientation vers un interlocuteur pertinent.
 • L’accompagnement si besoin vers la structure.
 • Mettre en réseau les interventions, des acteurs du champ social auprès des habitants.
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> L’Espace Info Ecoute 
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> Plateau de formation 

Le plateau de formation est un espace aménagé permettant de recevoir jusqu’à 50 personnes / jour  en même temps 
sur des temps de formation. Les formations proposées sont en adéquation avec les besoins du territoire.
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> Hébergement d’urgence 

La procédure Hébergement d’Urgence
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> Aire de Grand Passage site Lesparre-Médoc 

 • Gestion et médiation des gens du voyage sur l’aire de grand passage  secteur Lesparre-Médoc
 • Révision du SDAGV pour le secteur St Laurent-Médoc
 • Coordination locale sur les grands passages MCPI + Médoc Atlantique 
 • Réflexion autour d’un projet «  saisonnier » en lien avec le Pays Médoc 

> Accompagnement des associations subventionnées 
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 L’accompagnement des associations est une priorité. Sur le territoire MCPI, différents acteurs participent au soutien 
de la vie associative.

Un accompagnement réussi tient à la pertinence des collaborations et à la complémentarité des compétences en 
matière de soutien, d’une mutualisation des compétences et des savoirs faire, associée à la répartition cohérente des 
champs d’intervention.

Le pôle Santé Social s’engage dans un accompagnement financier mais surtout dans une aide au développement d’actions 
concrètes sur le terrain.
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Prévention Protection Insertion

Activités

Le Pôle Prévention Insertion a pour vocation de construire un échange participatif avec les jeunes sur des sujets les 
concernant. Pour cela, il met à leur disposition un certain nombre de savoirs et de ressources grâce à un partenariat 
large. C’est une alternative sociale qui s’inscrit dans le champ de la prévention générale.
Cette intervention de proximité sur les 18 communes a pour objectif de répondre aux préoccupations liées au 
désœuvrement et l’oisiveté de certains jeunes 16-25 ans en risque ou en voie de marginalisation, résidant sur la 
Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Île. 
Il s’agit de valoriser les initiatives, les savoir-faire et les potentialités des jeunes dans l’élaboration de leur projet 
de vie. Nous œuvrons à ce que l’idée du jeune ayant des « ressources » remplace celle du jeune à « problème ». Ainsi, 
nous contribuons à l’égalité des chances. 
Ce Pôle a pour mission d’offrir un accueil facilité et adapté à la diversité du public concerné par notre CDC, tout en 
prenant en compte ses besoins particuliers dans les domaines de la vie quotidienne et de prévenir les exclusions.

Bilan annuel 2018 

En 2018, l’accueil des jeunes par le PPI se situe maintenant au 7 rue Teyssier à Pauillac au-dessus des locaux de la 
police municipale.
Cela a demandé une nouvelle organisation et communication auprès des jeunes et des partenaires. 
Le périmètre de la Communauté de Commune étant composé à la fois de zones urbaines et de zones rurales, cela rend 
plus complexe l’ancrage et donc la mise en lien avec le public jeune.
Depuis le mois de septembre une éducatrice spécialisée est venue renforcer le PPI. De fait, cela a contribué à 
favoriser la mixité dans les accompagnements socio-éducatifs.  

Concernant notre approche dans le travail de rue, les communes qui sont les plus propices à ce mode d’interventions 
sont les communes de Pauillac, la commune de Lesparre et celle de Saint Laurent Médoc.
Il est difficile d’en mesurer immédiatement la portée et les effets par rapport à d’autres activités plus visibles. La 
difficulté de notre territoire concerne la volatilité des publics jeunes. Le travail de rue et les accompagnements 
éducatifs en sont étroitement liés. Pour favoriser l’ancrage dans une commune, la présence au quotidien est nécessaire. 
Toutefois, cela reste difficile dans le quotidien l’ancrage demande du temps et de la régularité.
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Chantier Educatif Jeunes 2018 : 2 semaines –12 places – 5 communes

1ère semaine du 15 octobre au 19 octobre 2018 : 6 jeunes
Commune de Pauillac, Saint Sauveur, Saint Julien Beychevelle
2ème semaine du 22 octobre au 26 octobre 2018 : 6 jeunes
Commune de Vertheuil, Saint Yzans de Médoc 

> Chantier Educatif Jeunes 

16 - 17 ans 18 - 25 ans Total
Filles 1 4 5

Garçons 2 3 5

Total 3 7 10

Répartition par sexe et par âge 

Pour cette année nous avons encore un équilibre entre les filles et les garçons. Le travail entrepris depuis plusieurs 
années a permis d’avoir une mixité entre le public. 
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Bilan général

Tous les jeunes ont participé dans la réalisation de tâches ayant pour objectif de rendre service à la communauté. 
Ces jeunes garçons et jeunes filles réalisent et prennent conscience des valeurs du service public.  

A la fin de cette mission, deux jeunes ont bénéficié d’un chantier de rénovation de 10 jours d’un logement en lien 
avec Domofrance et l’association compagnon bâtisseur. 

> Evaluation de la mission 

Analyse des accompagnements sociaux et éducatifs 

En 2018, le service à poursuivi le travail entamé depuis la fusion des deux CDC tant dans le travail de rue que dans la 
mise en lien partenarial. 
Avec ce territoire étendu la majorité des jeunes inscrits dans une démarche éducative sont plus répartis sur le 
territoire. 
Cela se vérifie aussi dans les demandes d’aides. Nous avons concentré nos interventions dans les communes ayant des 
regroupements de jeunes correspondant à la mission d’intervention. 

A l’analyse des accompagnements socioéducatif, nous observons des problématiques jeune diverses et variées. 
Ces jeunes sont en majorités sans diplôme et plus scolarisé. Ils/elles ont des difficultés à être mobile et les familles 
ne peuvent pas les soutenir financièrement dans cette démarche. 
Ils/elles ont parfois des comportements à risque (addiction…) et ont une basse estime d’eux-mêmes. 

 26% sont âgés de 17/23 ans. La minorité concerne les 24/28 ans et plus avec 4%. Le public accueilli est dans l’ensemble 
majeur. 
Il est toujours composé majoritairement de garçons. Toutefois, la présence d’une nouvelle collègue depuis septembre 
2018 change déjà cette donnée

Contexte socio- économique.

En termes de constats, ces jeunes rencontrent des difficultés à accéder à un emploi stable. Les activités professionnelles 
sont toujours rythmées par la saisonnalité des besoins viticoles. 
Nous observons depuis quelques années une concurrence entre les entreprises prestataires viticoles qui embauchent 
essentiellement des personnes de la communauté européenne
Ils vivent dans une précarité quotidienne et ne peuvent accéder à une réelle autonomie, nous les orientons vers la 
garantie jeune, l’EPIDE…etc.
Cela permet au jeune de travailler un projet professionnel en ayant une allocation.  

Ces jeunes vivent pour la majorité chez la famille ou chez un tiers.
En ce qui concerne l’hébergement provisoire voire d’urgence, le service fait  appel à l’astreinte sociale de la CDC MCPI. 
La difficulté majeure réside encore dans le peu de réponse dans notre CDC. 
Cela devrait changer avec le projet de création d’hébergement d’urgence sur la commune de Lesparre Médoc qui est 
porté par le PRADO.
En ce qui concerne les interventions dans les établissements scolaires, nous intervenons dans le collège Les Lesques 
de Lesparre Médoc et le collège St Jean de Pauillac par l’intermédiaire de l’outil ‘cet autre que moi’. Nous allons aussi 
intervenir dans les lycées avec le nouvel outil ‘ce je(eu) entre nous’. 
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Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD)

Activités

Le CISPD est une instance de concertation qui réunit plus de 160 membres du territoire Médoc Cœur de Presqu’île. 
Il permet d’échanger avec les forces de l’ordre, les Maires, la Sous-Préfecture et tous les acteurs de terrain de 
l’évolution de la délinquance et des pistes d’actions à explorer ou à mettre en place. Chaque année, le CISPD donne 
lieu à une programmation d’actions préventives. 

> Les instances du CISPD en 2018 

- 1 séance plénière par an réunissant l’ensemble des membres du réseau CISPD
- 3 Cellules de Veille Territoriales Lesparre, Pauillac, Saint Laurent Médoc
- 1 Cellule de Veille éducative pour les situations individuelles des mineurs et jeunes majeurs
- 1 comité de suivi vidéoprotection et 1 comité d’éthique Vidéoprotection
- Des groupes de travail thématiques selon les besoins
- Entre 15 et 20 actions réalisées chaque année par la CdC avec l’aide de ses partenaires et des services de la CdC.
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> Le fonctionnement du CISPD  

Le renforcement de service par une assistance administrative a permis de développer les actions de terrain dès 
septembre 2018 (gestion des plannings d’intervention, convocations, attestations, conventions…)



> Les axes politiques du CISPD Médoc Cœur de Presqu’île   

La Communauté de Communes a délibéré les 5 axes politiques de la future Stratégie Territoriale de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance en 2018. Ce document obligatoire doit comporter :
- Un diagnostic et une photographie du territoire en matière de sécurité et de prévention du territoire Médoc Cœur 
de Presqu’ île
- Un plan d’actions sur 5 années avec des priorités.

Des groupes de travail thématiques seront réunis en 2018 / 2019 avec les services de la CdC et les partenaires du 
CISPD afin de construire le diagnostic et des propositions d’actions. La STSPD devra être délibérée fin 2019 pour les 
cinq années à venir.

Les axes politiques : 
- AXE 1 : Animation et Ingénierie du CISPD Médoc Cœur de Presqu’île
- AXE 2 : Citoyenneté, lutte contre les violences, maltraitances et addictions
- AXE 3 : Accompagnement et aide aux victimes
- AXE 4 : Accompagnement socio-éducatifs des Jeunes
- AXE 5 : Cadre de vie et Sécurité.

> Les actions CISPD menées en 2018    
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• Piste de Sécurité Routière pour les enfants : Afin de garantir le même service de qualité pour tous, la Communauté 
de Communes a décidé d’équiper Lesparre Médoc d’une piste de Sécurité Routière pour les enfants du secteur REP 
Lesparre. Le territoire compte ainsi deux pistes pour les 530 élèves du territoire : St Laurent Médoc et Lesparre 
Médoc.

• La lutte contre les maltraitances sur mineurs reste une priorité et un besoin des professionnels sur le terrain. 
Ainsi la Communauté de Communes a fait le choix de former ses agents, de construire un guide avec la BPDJ et le 
Département mais également de proposer ce contenu aux agents municipaux des communes du territoire.

• Les Violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes sont toujours en 2018 un chiffre important dans les statistiques 
de Gendarmerie. La Communauté de Communes a choisi d’axer son évènementiel 2018 sur cette thématique avec la pièce 
de théâtre / Débat « Le Secret de Capucine ». 
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> Les constats / les zooms  

Quelques chiffres 
• Pistes de sécurité routière : 525 enfants participants
• «Cet Autre Que Moi» 345 jeunes des collèges 
• Interventions BPDJ : 445 enfants
• Professionnels formés contre les maltraitances sur mi-
neurs et la procédure de signalement : 105
•  «Le secret de Capucine» : 420 personnes
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Activités

Le service des sports est un service transversal qui a pour mission principale  la mise en œuvre de la politique sportive 
de la collectivité. 
Au cours de l’année 2018, le service des sports de la communauté de communes a connu de nombreux changements (départ 
à la retraite, recrutements, …)
Le service des sports est composé de 5 agents à temps plein.
 -3 Educateurs Territoriaux des APS
 -1 OTAPS, Licence STAPS
 -1 Adjoint d’Animation, BPJEPS APT, DEJEPS Boxe

Leurs missions et leurs champs d’intervention sont multiples.

 

Temps scolaire

Les interventions en milieu scolaire sont avant tout un moyen de créer une continuité Scolaire-Péri Scolaire-Vacances.
Les éducateurs sportifs interviennent auprès d’élèves de cycle 3, après agrément de l’Education Nationale.
Ces interventions ne sont pas une priorité. Elles se font sur demande des écoles et en fonction des disponibilités des 
éducateurs sportifs.

Ecoles MultiSports

8 EMS sont mises en place sur l’ensemble de la CDC (Lesparre, Gaillan, Civrac, Saint Germain d’Esteuil, Saint Julien, 
Bégadan et Pauillac).
Elles s’adressent aux enfants de CE1 à CM2.
Elles ont lieu généralement après la classe, sauf celle de Pauillac qui a lieu le mercredi matin.
115 enfants ont ainsi pu découvrir et pratiquer différents sports tout au long de l’année.

Sports Vacances

Ils ont lieu pendant les vacances scolaires.
5 sessions de Sports Vacances sont organisées sur l’ensemble de l’année : hiver, printemps, 2 en été et toussaint.
Chaque session accueille une quarantaine d’enfants de 10 à 16 ans.
L’Espace Jeunesse de Cissac propose aussi, en relation avec le service des sports, des semaines de Sports Vacances aux 
jeunes qui fréquentent la structure.

Sport

> Le service des sports 



Activités

Durant l’année  2018, le Stade Nautique Intercommunal a fonctionné du 23 Janvier au 23 Décembre, soit 270 jours 
d’ouverture (tenant compte des diverses fermetures telles que : vidanges, entretien, mises à disposition pour compétitions…)
-46 semaines pendant lesquelles ; plus de 22700 entrées « Public »ont été enregistrées (adultes , enfants, leçons de 
natation, aquagym , entrées gratuites pour les enfants de moins de 4 ans ainsi que pour les Pompiers et Gendarmes, 
centres de Loisirs …)
-31 semaines pendant lesquelles ; plus de 14200 entrées « Scolaires » ont été enregistrées.

Toutes les demandes de créneaux émanant des différents établissements scolaires ont été satisfaites, malgré un nombre 
croissant de besoins . Il a été nécessaire de rajouter une  quatrième « période » (au lieu de 3 , les années précédentes 
!). De nouveaux établissements scolaires (tels que Jau Dignac , Castelnau) ainsi que de nouvelles classes des écoles de 
Lesparre ,ont pu ainsi « bénéficier » d’un cycle Natation, au stade nautique de Pauillac.

Voici les écoles primaires de la CDC, qui ont fréquenté le Stade nautique tout au long de l’année 2018 :
- Hauteville, Mousset, Cissac, St Lambert, St Julien de Beychevelle, St Seurin de Cadourne, Vertheuil, St laurent, St 
Sauveur, école St Jean de Pauillac, Pierre et Marie Curie de Lesparre, Beaugency de Lesparre et St Germain d’Esteuil .
Ecoles primaires « hors CDC » :
- Cussac, Arçins, Lamarque, Jau Dignac et Castelnau.

Les 22,28 et 29 Juin 2018 ; plusieurs écoles du territoire ont participé à des « défis Aquatiques » à la Piscine. 3 journées 
pendant lesquelles 440 enfants furent présents et ont pu vivre une « Aventure Kohlanta », élaborée et menée par les 
Maîtres- Nageurs du Stade Nautique, en collaboration avec la conseillère pédagogique de circonscription de l’Education 
Nationale , ainsi que les parents bénévoles.

Pour les établissements scolaires secondaires, tels que le Collège pierre de Belleyme, le collège St Jean, le collège Les 
Lesques de Lesparre, le Lycée Agir de Pauillac, et le Collège d’Hourtin ; tous les élèves ont pu bénéficier d’un créneau 
piscine et essentiellement  les 6èmes afin d’obtenir l’ASSN (Attestation Scolaire de Savoir-Nager), répondant ainsi aux 
exigences d’un arrêté ministériel de l’Education Nationale du « Savoir nager » en fin de Cycle 3.

> Stade nautique Pauillac 

Temps Libre MultiSports
 
Le Temps Libre Multisports offre aux adultes et seniors la possibilité de découvrir et de s’initier à diverses activités 
sportives adaptées à tous.
Une centaine de personnes bénéficient de ce dispositif en 2018 sur le territoire.
Les séances se déroulent les lundis et jeudis sur le secteur de Lesparre, et les mardis sur Pauillac.

TLMS, EMS et Sports Vacances sont des actions initiées et financées par Le Département.
Le Service des Sports intervient également auprès des structures enfance de la CDC, notament sur l’ACM de Lesparre. 
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Les Associations Sportives fréquentant l’établissement sont les suivantes :
- Bassin Médocain (Natation)
- SAM Plongée Médoc
- SAM Triathlon
- Les Palmes de l’Atlantique (Plongée)
- Les Amis des Quais de Pauillac (section triathlon)
- Le SDIS 33 (Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde)
Le SAM Plongée a une nouvelle fois cette année, proposé des Baptêmes de Plongée (gratuits) au bénéfice du Public .

Des leçons de natation sont proposées tout au long de l’année, encadrées par les Maîtres- Nageurs  de la CDC ; soit 
une centaine de leçons, par semaine, sur 15 créneaux. Les enfants apprenant à nager sont issus de plusieurs communes 
du territoire de la CDC ,mais viennent également de communes plus éloignées telles que Carcans, Hourtin, Soulac, 
Castelnau, Macau , ludon , Le Pian Médoc….

Des cours d’Aquagym sont également proposés , à raison de 7 créneaux de 45 minutes : entre 100 et 115 personnes y 
participent chaque semaine ! 
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Fréquentation public et scolaire année 2018

Recettes CDC Hors CDC Total
Entrées unitaires 7973.50 € 6796 17769.50
Carnets adultes 10186 € 6796 16882

Carnets enfants 1217 € 469.70 1686.70

Leçons natation 19570.20 € 15509.60 35079.80

Cours aquagym 12152.60 6209.10 18361.70

Douche vendanges 385

Total 87164.70€

Recettes année 2018



Activités

Le Pôle Technique est en charge de la maintenance des bâtiments appartenant ou loués par la Communauté de Communes 
(Siège administratif à Lesparre-Médoc, la Piscine à Pauillac, Les COSEC à Lesparre-Médoc, le Pôle Petite Enfance à 
Gaillan-Médoc, L’Arche du Pradina à Pauillac, le Pôle d’Activités à Saint-Estèphe, le Centre de Loisirs de la Garosse à 
Saint-Sauveur, les Espaces Jeunesses à Cissac-Médoc et à Saint-Laurent de Médoc), mais aussi de l’entretien des Zones 
Artisanales sur Cissac-Médoc, Saint-Laurent de Médoc, Pauillac et de Lesparre-Médoc, de l’Aire d’Accueil de Grand 
passage à Lesparre-Médoc, et enfin de la voirie communale et intercommunale.
Sur le domaine de la Voirie, en septembre 2018, 5 communes d’ex Cœur-Médoc ont souhaité adhérer à la mutualisation 
de service. Les communes de Gaillan-Médoc, de Prignac-Médoc, de Saint-Yzans de Médoc, de Civrac-en-Médoc et 
d’Ordonnac.
En 2018, et toujours dans la continuité de la fusion en 2017, les effectifs des services du Pôle Technique ont été 
confirmés :
- Recrutement d’un adjoint à la Direction du Pôle au grade d’agent de maîtrise,
- Maintien de 4 agents titulaires à la Voirie, pouvant déployer deux équipes sur l’ensemble du territoire 
intercommunal,
- Maintien et renfort sur l’équipe d’entretien et nettoyage des différentes structures. Le Pôle compte 14 agents 
d’entretien dont 3 CDD et 1 contrat PEC.

 

Les travaux 

 - L’Arche du Pradina : Livraison du chantier et Inauguration en mai 2018,
 - Réfection des sols du Pôle Petite Enfance à Gaillan-Médoc,
 - Traçage de la voirie de la ZA de Belloc de Lesparre-Médoc,
 - Piscine à Pauillac : Travaux de mise en conformité suite aux remarques de la Commission de Sécurité,
 - Traçage de la piste de sécurité routière au dépôt de la compagnie Citram Aquitaine à Lesparre-Médoc,
 - Travaux en régie sur l’ensemble des structures de la CDC pour assurer leur maintenance :
  o Relamping des salles des Cosec à Lesparre-Médoc,
  o Réfection des vestiaires de la Piscine à Pauillac,

Les marchés publics

 - Mutualisation des contrats de maintenances et prestations dans la continuité de la fusion de 2017,
 - Marché des Tickets Restaurants,
 - Marchés des Transports de la partie d’ex-Centre : Ramassage : MEDOC EVASION et sorties des ACM de La 
Garosse : CITAM AQUITAINE,
 - Groupement de commande avec le SIEM, marché éclairage Public : CEGELEC
 - Marché de Fournitures et matériaux de Voirie : SARRAZY
 - Marche des Assurances,
 - ZA de Belloc : Marché d’Extension de la tranche III
 - Centre Aquatique à Lesparre-Médoc : Concours Appel à Projet, 
 - Construction de la Gendarmerie 

Technique

> Les services techniques 
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Finances

Activités

A l’issue de la première année de fusion, le budget de l’année 2017 a été réalisé dans un contexte tendant à l’économie 
et à la maitrise des dépenses de fonctionnement et de personnel. Il a été approuvé lors du Conseil Communautaire du 
26 mars 2018.

Le Pôle finances participe à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. À ce titre, il 
est chargé de l’élaboration, de l’exécution et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité. 
Le service veille à la fiabilité et à la sécurité des procédures budgétaires, de préparation et d’exécution.
Il est en charge de 7 budgets : Budget principal, budgets annexes Belloc, Cissac, Pauillac, St Laurent, Gendarmerie et 
zone composite de la Maillarde

Egalement liées aux tâches du Pôle  finances 

  • Le Contrôle de gestion
 •  L’élaboration et la vérification des opérations d’ordre 
 •  La gestion des opérations de fin d’exercice
 •  L’exécution financière et comptable des marchés. 
 •  La réalisation financière des subventions.
 •  Les déclarations TVA et FCTVA
 •  La gestion des contentieux. 
 •  La gestion des régies de recettes (arrêtés et comptabilisation)
 •  La facturation autre que celles liées aux structures enfance et jeunesse (urbanisme, piscine scolaire,  
 • locations salles, etc…)
 •  Le renouvellement des conventions et des contrats. 
 •  La gestion des emprunts.
 •  La gestion et le rapprochement avec la trésorerie de l’actif et des amortissements
 •  La rédaction des propositions des délibérations à caractère financier.
 •  La préparation des réunions de commissions finances.
 •  Le suivi des assurances
 •  Le traitement comptable des salaires et le basculement en trésorerie (récupération et exploitation des  
 montants des salaires et des  pièces à rattacher)
 •  La gestion de la Taxe de Séjour (gestion des hébergeurs, des déclarations et des encaissements)
 •  L’élaboration d’outils comptables et leur modernisation.

Le service est en lien constant avec les responsables de structures pour les budgets, l’exécution budgétaire, l’aide 
technique et la communication financière.

Il s’attache à établir, à maintenir et à préserver les relations avec les services de l’état, les partenaires, les 
fournisseurs et les responsables de services de la collectivité.

> Définition de la mission 
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Description de l’activité 2018

Après la mise en place d’un nouvel agent en 2017, l’année 2018 s’oriente sur la qualité du service tant dans le 
respect des délais de paiement que dans le suivi analytique des dépenses. 
Les retards ont été comblés dans la majorité des postes (mandat, titres, facturation, recouvrement, déclarations 
FCTVA, subventions…)
Les tâches récurrentes ont fait l’objet d’une planification que le service s’efforce de respecter (opérations d’ordre 
de l’exercice, amortissements, 1068, opérations d’ordre, ICNE)
Les circuits de communications mis en place semblent éprouvés et fluides (bons de commandes, devis, contrats etc…)
Le suivi de l’analyse des dépenses globales et des prospectives financières est opérationnel pour la fin de l’année.
La gestion des factures familles, des régies et des impayés a été mise en place et fonctionne en parfaite autonomie 
depuis le début de l’année.
La gestion des factures, des demandes de subventions, des contrats et conventions est mise en place à travers des 
outils informatiques communs et un suivi continuel.
Le traitement des dossiers d’aide à la décision a augmenté (négociation emprunts, simulation fiscale, hypothèses 
budgétaires pour les investissements etc…)
L’amélioration des outils de communication à destination des élus (commission des finances) et des services se fait 
régulièrement.
La transmission des situations budgétaires par services est faite tous les trimestres.
Activité de fin d’année : préparation des commissions finances pour bilan de l’année 2018, préparation des outils 
pour le DOB et démarrage des travaux en vue de l’élaboration budgétaires 2019 (rendez-vous avec les responsables 
de services)

Nombre de réunions durant l’année 2018

Comité des finances : 3
Conseils Communautaires : 3 (1BP, 1CA, 1DM)
Réunion de services : 1

Perspectives / projets 2019 :

Reprise en totalité du dossier amortissement et toilettage de l’actif.
Analyse des dépenses globales et prospectives financières à approfondir.
Maitrise des dossiers Assurances 
Préparation des dossiers « fiscalité », « CLECT » et « emprunts »
Maintien d’une bonne communication avec la trésorerie.
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Quelques chiffres 
• 8 préparations et exécutions de DM (3 au BP + 5 sur 
les budgets annexes)
• 1356 engagements
• 2499 mandats de dépenses (114 annulatifs soit 4.56% et 
87 rejets trésorerie soit 3.48%)
•  898 titres de recettes (17 annulatifs soit 1.89% et 38 
rejets soit 4.23%)
•  4 déclarations FCTVA avec élaboration des annexes.



Les impots locaux  

 • La part des taxes ménages (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti ou non)
 • La part des entreprises (CFE)
 • La Cotisation à la Valeur Ajoutée (CVAE) et l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
 • La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)
 • Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
 • La Dotation Globale de Fonctionnement(DGF) versé par l’état

Les aides partenaires

 • Les subventions et participations aux structures et aux investissements versées par l’Etat, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental, La CAF, la MSA, L’ANAH…
 • Les frais engagés pour les emplois d’Avenir et CUI-CAE remboursés par l’Agence de Service et de Paiement.

Les produits de services

 • Les recettes engendrées par les services à la population (principalement les services petite enfance, enfance, 
jeunesse et famille, l’utilisation des structures (piscine)…

Les emprunts

 •  Malgré une légère progression des taux, l’emprunt reste très accessible et permet à la collectivité de 
recourir sereinement à ces ressources.

> Les principaux investissements   

Le cap fixé à Médoc Cœur de Presqu’Ile est clairement maintenu, celui des équipements structurants et innovants, ainsi 
que celui du développement économique. Des priorités qui doivent renforcer l’attractivité du territoire et favoriser 
son essor.
Les principaux investissements prévus sur 2018 ont pu se réaliser.

 •  Aménagement de la zone d’activités Belloc 3 
 •  Début des travaux d’aménagement de la zone d’activités de Saint-Laurent 
 •  Réalisation des travaux d’extension de l’atelier du Stade Nautique de Pauillac 
 •  Réalisation des travaux de création de l’Arche du Pradina de Pauillac 
 •  Elaboration du dossier pour la construction d’une gendarmerie 
 •  Elaboration du dossier pour la construction d’un Centre Aquatique 
 •  Lancement de l’opération OPAH
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> Les principales ressources  



> Fonctionnement 
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> Investissement 
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Ressources humaines

En 2018, la masse salariale de la collectivité s’est élevée à 4 452 748 Euros, de laquelle il convient de soustraire 
111 670 Euros d’atténuations de charges.

> Effectif et dépenses de personnel 
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