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Madame, Monsieur,

Un nouveau site internet
Plus proche, plus pratique !

Édito
Dès le début du processus de regroupement de nos
10 communes, une évidence s’est imposée : l’action en faveur
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse devait être
traitée au niveau intercommunal afin de proposer des services
de meilleure qualité tout en optimisant les budgets alloués.

Le nouveau site de la CdC Médullienne est désormais en
ligne ! Vous y trouverez de multiples informations utiles à
votre vie quotidienne : enfance et jeunesse, urbanisme,
culture, gestion des déchets…
Il vous permettra aussi de mieux connaître et comprendre
le rôle joué par la CdC Médullienne au service des
habitants de nos 10 communes.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, la CdC Médullienne peut proposer
aux enfants, aux jeunes et à leurs familles : 2 crèches multiaccueils (0 à 3 ans), 1 halte-garderie, 1 Relais Assistantes
Maternelles (RAM), 4 accueils de loisirs extra-scolaire pour
les 3 à 12 ans (ALSH), des ateliers d’activités périscolaires
(éTAPe), l’accueil des enfants avant et après la classe (APS),
des Espaces Jeunes (EJ) au Porge et à Castelnau.
Avec ces différentes structures, nous veillons à répondre à
l’ensemble des besoins des familles dans le cadre d’un projet
éducatif global.
Nous le faisons grâce à l’implication des élus communautaires
et municipaux mais aussi des équipes de la CdC qui travaillent
quotidiennement avec les différentes institutions partenaires :
Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole,
Protection Maternelle et Infantile, Education Nationale...
Comme vous le savez, la gestion quotidienne et opérationnelle
des structures a été déléguée aux associations :
• «

les P’tites Pommes » pour les Multi-Accueils, la HalteGarderie et le RAM
•«
 les Francas de Gironde » pour l’Accueil Périscolaire,
l’ALSH, les Espaces Jeunesse et la gestion des TAP

www.cdcmedullienne.com

L’info en +
La CdC Médullienne a maintenant sa page Facebook !
N’hésitez pas à échanger avec nous, à poser vos questions
et à suivre jour après jour l’actualité de notre territoire.

Les budgets alloués (2,7 millions d’euros) représentent
presque 50 % du budget de la CdC médullienne.
Alors que sonnent une nouvelle rentrée scolaire et des
effectifs toujours en croissance, la CdC poursuit ses efforts
pour améliorer sans cesse les services à la population.
Bonne rentrée à tous !

Christian LAGARDE
Président de la CdC Médulienne - Maire de Moulis-en-Médoc

4, place Carnot, 33480 Castelnau-de-Médoc
Tél : 05 56 58 65 20 / Fax : 05 56 88 95 79
Courriel : medullienne@cdcmedullienne.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Petite enfance, Enfance, Jeunesse

Temps périscolaires :
des nouveautés pour la rentrée 2016

Des nouveautés et des projets
Les réalisations 2015- 2016
Pour la Petite Enfance (accueil des 0-3 ans)
Multi-accueils
• 2 nouvelles auxiliaires en septembre
Afin d’améliorer encore l’encadrement des enfants dans les
structures multi-accueil deux nouvelles auxiliaires prendront
leurs fonctions en septembre. Cela permettra notamment aux
responsables des structures de disposer de plus de temps
pour accueillir et conseiller les familles.
• Des investissements importants
« Les Galipettes » à Avensan : nouveaux mobiliers,
nouvelles structures de jeux extérieurs, rénovation du jardin
et des terrasses, construction d’un cabanon de rangement
(investissement : 21 223 €).

Nouvelles structures de jeux extérieurs

Relais Assistantes Maternelles
• Extension aux 10 communes
En liaison avec la CAF et la MSA, la CdC a financé le recrutement
d’une deuxième animatrice au sein du Relais Assistantes
Maternelles. A compter du 1er octobre, ce sont nos 10 communes
(contre 5 auparavant) qui bénéficieront des conseils et des
animations du RAM.
• Acquisition de deux véhicules électriques
Cela permettra aux animatrices de transporter facilement
l’ensemble du matériel d’animation dans les lieux mis à
disposition par les communes. Par cette action, la CDC réaffirme
sa volonté d’agir pour la préservation de l’environnement.

Pour l’Enfance (Accueil des 3-11 ans)

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
a occasionné, pour toutes les collectivités territoriales,
d’importants changements d’organisation. Après avoir écouté
les différentes acteurs concernés, la CdC Médullienne a
pu établir un bilan global afin de renforcer les points de
satisfaction (qualité de l’accueil des enfants, gratuité des
ateliers d’éTAPe…) et de corriger certains éléments.

- Les Ateliers d’éTAPe auront lieu les lundis, mardis et jeudis
à l’issue du temps scolaire. L’Accueil Périscolaire prendra
ensuite le relais jusque 19h.
- Les vendredis, les enfants pourront être reçus en Accueil
Périscolaire (avec participation financière des familles) dès la
fin du temps scolaire.
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« Les Petiots » à Castelnau : renouvellement d’une partie
du mobilier (avant fin 2016) et installation d’une pergola pour
protéger les enfants du soleil et de la pluie (investissement :
23 536 €).

Ces contrats arrivant à terme fin 2016, les élus communautaires
ont pris les décisions suivantes :

Confirmation du principe de la délégation et lancement d’un
appel à concurrence pour choisir le meilleur prestataire. Quel
que soit le résultat des consultations, les équipes d’animation
en place seront maintenues. Concrètement pour les
familles et les enfants les interlocuteurs de terrain ne
changeront pas.
• Pour la Jeunesse :
La gestion des Espaces Jeunes sera désormais assurée
directement par la CdC Médullienne. Des consultations sont
en cours afin de définir une nouvelle politique destinée
aux 12-16 ans. Si vous souhaitez apporter vos idées, vos
propositions, n’hésitez pas à nous contacter :
periscolaire@cdcmedullienne.fr

Pour les élémentaires, des ateliers structurés
autour d’un parcours éducatif varié
L’inscription se fera toujours par période mais plus par activité.
Cela permettra aux enfants de découvrir une plus grande
variété d’animations culturelles, sportives et de loisirs.

Les services actuellement proposés donnent largement
satisfaction aux familles. Néanmoins, (à la demande
de parents) l’horaire de fermeture des « Petiots » à
Castelnau (18h15 actuellement) sera aligné sur celui des
« Galipettes » à Avensan soit 18h30 à compter du 1er janvier
2017.

Pour l’Enfance (accueil des 3-11 ans)
En raison de l’augmentation de la fréquentation des
structures et afin de maintenir un service de qualité, de
nombreuses améliorations seront apportées en 2017 dans
les équipements périscolaires et extra-scolaires.

Centre de loisirs du mercredi après-midi
Pour le confort des enfants, les élus communautaires ont
décidé d’ouvrir un accueil de proximité dans chaque groupe
scolaire. Ainsi dès les mercredis de janvier 2017, les enfants
scolarisés à Salaunes et au SIRP La Lebade pourront rester sur
site dans des locaux dédiés. Cette proximité sera également
de mise pour les enfants de Moulis et de Brach à compter de
la rentrée de septembre 2017.

Accueil de loisirs extra-scolaire

Ce qui ne change pas
Nouveau mobilier intérieur

Cabanon de rangement

APS

APS

Centre de Loisirs « les Galips » à Avensan
Un réaménagement
de l’espace, y compris
dans l’actuelle salle de
motricité, va, là aussi,
permettre d’accroître la
surface consacrée aux
activités quotidiennes des
enfants. A cela s’ajoute
l’acquisition de nouveaux
mobiliers (investissement
estimatif : 3 000 €).

Comme indiqué précédemment, la gestion des activités
« Enfance », « Petite Enfance » et « Jeunesse » est déléguée à
des prestataires externes depuis 2014.

Pour la Petite Enfance (accueil des 0-3 ans)

CENTRE DE LOISIRS

JEUDI

La délégation de gestion

• Pour la Petite Enfance et l’Enfance :

La fin de la concomitance entre
Accueil Périscolaire et Ateliers d’éTAPe :

Centre de Loisirs « les Médulles » à Castelnau
Cet été, deux structures
de jeux sont venues
agrémenter le jardin.
De plus, afin d’accroître
les espaces dédiés aux
enfants, l’administration
est transférée et les
locaux libérés vont être
transformés en salles
d’activités et en dortoir.
Ce sont ainsi plus de
100 m 2 supplémentaires
qui seront consacrés à
Nouvelles structures de jeux extérieurs
la qualité de l’accueil
des enfants. Enfin, un bloc sanitaire supplémentaire sera
installé. Le chantier devrait commencer mi-septembre
pour être opérationnel dès les vacances d’automne
(investissement estimatif : 59 000 €).

Les projets à venir

L’info en +

La CdC Médullienne souhaite faciliter la vie des parents.
Pour se faire, elle mettra en place progressivement
la possibilité de réserver et de payer en ligne
les journées d’accueil des 3-11 ans.

• Gratuité des 3 heures d’Ateliers d’éTAPe
• Obligation de participer à l’heure entière d’Ateliers
• Inscription par cycle entre 2 périodes de vacances
scolaires
•F
 réquentation des Ateliers d’éTAPe qui s’effectue
à votre convenance sur 1, 2 ou 3 jours

Là encore, les élus communautaires ont fait le choix de
la qualité de service. En effet, dès 2017, les 4 centres de
loisirs communautaires (Les Médulles à Castelnau, Les
Galips à Avensan, la Pinède à Sainte-Hélène et la Pimpa au
Porge) seront ouverts pendant les congés scolaires. Seule
exception, les vacances de fin d’année durant lesquelles seuls
Les Médulles et la Pinède accueilleront vos enfants.

Evénement / Novembre

La Bibli des bébés
Afin de fêter sa récente création, le Réseau Médullien des
bibliothèques ouvre grand ses portes aux tout-petits en
organisant, pendant tout le mois de novembre, un événement
exceptionnel intitulé la Bibli des bébés, en partenariat avec les
associations et structures spécialisées dans la Petite Enfance
du territoire.

Des ateliers et spectacles
pour régaler les sens de vos petits
La Bibli des bébés sera l’occasion pour les bibliothécaires
de faire découvrir aux enfants d’innombrables histoires au
moyen d’albums, mais aussi de tapis lecture, de kamishibaïs
et autres merveilles… Bien d’autres activités seront également
au programme. Par exemple, l’illustratrice Camille Piantanida
invitera le jeune public à réaliser une fresque dans chaque
bibliothèque. De son côté, La Ludocaine (ludothèque)
proposera, sur une matinée, de se divertir à travers une
sélection de jeux. La compagnie Tambour battant, la Rock
School Médoc et Laurence Millot assureront la bande son de
la manifestation avec des ateliers d’éveil musical endiablés.

Des animations sur les bébés…
pour les plus grands
Un atelier d’écriture et un partenariat avec l’école de musique
de Carcans (CEM) aboutira à la création de deux livres
réalisés par les enfants de l’accueil périscolaire. A partir de
l’exposition Les livres, c’est bon pour les bébés, Hélène
Bottaro s’exprimera sur les bienfaits de la lecture dans le
développement du jeune enfant. Elle animera également un
Jeudi des Parents sur ce thème. Enfin, la compagnie « Graine
de… » concevra avec vous un tapis lecture destiné à circuler
ensuite sur tout le réseau.

Plan local de prévention des déchets

Moins de déchets,
c’est possible !

La COP 21 l’a bien rappelé : la prévention des déchets est
un enjeu majeur des politiques publiques. Les collectivités
territoriales qui sont en charge du traitement des ordures
ménagères doivent d’ailleurs définir un Plan Local de Prévention
des Déchets (PLPD) à l’horizon 2020. Objectif de ce plan : réduire
de 7 à 10 % la production des déchets par rapport aux données
de 2010.
La CdC Médullienne, très engagée dans ce domaine, a donc
décidé de lancer dès cette année son PLPD.
Il s’agit tout d’abord de faire l’état des lieux de tous les déchets
générés sur notre territoire. En parallèle, sont recensées les
initiatives locales déjà existantes en faveur de leur réduction. Le
conseil départemental soutient la CdC dans cette démarche via
le cabinet Verdicité, référence en la matière.
Une fois ce diagnostic établi, la CdC consultera les acteurs
du territoire concernés pour élaborer ensemble les actions
visant à diminuer la production des déchets. Ce plan d’action
sera ensuite soumis au vote du conseil communautaire puis
mis en œuvre. A travers ce Plan, chacun d’entre nous pourra
agir concrètement pour son territoire! Gageons qu’il sera une
véritable réussite !

Au début et à la fin, deux temps forts
À l’occasion du Salon du livre jeunesse de Castelnau-deMédoc, le dimanche 6 novembre, vous pourrez assister à une
table ronde avec un auteur, un éditeur et un libraire spécialisés
dans la littérature jeunesse. Ils vous diront tout sur l’art et la
manière de créer pour les bébés.
Le clou du spectacle reviendra à la Compagnie « Passagers
du Vent » qui se produira à la Médiathèque de Sainte-Hélène
pour deux séances de « Doudou or not doudou », le mercredi
30 novembre.
La manifestation s’achèvera par une soirée de clôture, au
cours de laquelle sera présenté l’ensemble des productions
réalisées au cours du mois.

Pour suivre l’évolution du projet et connaître les
dates des animations, restez connectés sur :
bibliotheques-medullienne.fr
ou sur le site de la CdC médulllienne :
www.cdcmedullienne.com

Personnel

Recrutements
» Barbara BURELLI

» Nathalie NEMETZ

Agent d’accueil

Agent d’accueil

» Valérie BIGINI

» Élisabeth LE BRUN

Chargée de mission
Développement
Économique et Habitat

Chargée de mission
Agenda 21

Personnel

Mouvements internes
» Carole PLOQUIN

» Cécilia CANTON

est passée à temps plein
au Service Action Socale
et Culturelle

est passée à temps plein
au Service Urbanisme,
Instructrice du Droit
des Sols
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