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Troisième âge : une maison d’accueil
serait bienvenue
La commune de
Castelnau-de-Médoc souhaite mettre
en place une Maison d’accueil et de
résidence pour l’autonomie (Marpa).
Avec comme partenaire, la
Mutualité sociale agricole (MSA), la
commune a réalisé, en début
d’année, une enquête des besoins
gérontologiques auprès des premiers
intéressés par le projet, les seniors
de 70 à 90 ans, sur les communes de
Castelnau, Avensan, Listrac-Médoc,
Moulis-en-Médoc et Sainte-Hélène.
260 réponses
La restitution publique de ces
résultats a eu lieu mardi dernier au
Moulin des Jalles et a réuni près
d’une soixantaine de personnes :
élus, habitants et professionnels. La
statisticienne de la MSA, après avoir
fait un point général sur le profil de
la population et l’offre de services
sur le territoire, a accordé un temps
plus spécifique sur les souhaits des
personnes interrogées concernant les
structures d’hébergement. Les
résultats de cette enquête montrent
que sur un échantillon de 260
personnes, 74 % souhaitent être dans
le centre bourg, dans un
établissement non médicalisé, et
dans une structure de petite taille
(moins de 25 personnes). Ceci avec
comme préférence d’habiter sur
Castelnau. Et le maire Éric Arrigoni
de déclarer : " Cela montre bien la
pertinence du projet Marpa à
Castelnau, ainsi que l’existence
d’une population susceptible
d’intégrer cette Marpa. "

Une soixantaine de personnes ont
assisté à la restitution de l’enquête sur
une Marpa. PHOTO J-C R

Suite à la restitution, un échange de
questions-réponses a eu lieu entre
l’assemblée, la MSA, les élus de la
commune et de la CdC Médullienne
qui étaient présents. À la question :
" Quel sera le loyer ? ", la réponse
est : environ 1 300 euros par mois
service compris, ou environ 900
euros par mois sans les repas.
Quant à la construction de cette
Marpa, elle est programmée sur un
terrain communal, dans la cité du
Déhes à Castelnau. À noter,
cependant, une opposition sur le
choix du terrain formulée par une
association de cette cité.
Jean-Claude Rigault ■
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Le Haillan

Un tournoi de football au profit du combat d Anaël
'

Les sélections du FC Presse Bordeaux et d Orange Sud-Ouest
tournoi dont les profits iront à la cause de l association A2CM.
'
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affrontent

à l occasion d un
'

'

'

01/ 06/ 2016 à 13:38 par ebourribon

Le FC Presse Bordeaux et la sélection d Orange Sud-Ouest affrontent pour la bonne cause.
'

s'

L Euro fait des émules. Comme tous les ans, les sélections du FC PresseBordeaux et d Orange
Sud-Ouest vont affronter à l occasion d un tournoi amical . Compte tenu du nombre de joueurs
inscrits , les deux « clubs formeront chacun deux équipes. Les matchs se disputeront sur les
terrains municipaux du Haillan (stade Abel Laporte , rue de Los Héros) .
'

'

'

'

s'

Cette année, ce tournoi de l amitié sera placé sous le signe de la solidarité , du partage et de
l entraide. Dans le cadre d une action de bienfaisance , il sera dédié à l association A2CM , de
Castelnau-de-Médoc , afin de soutenir les parents d Anal dans leur combat contre la maladie de
leur enfant . Ce petit champion de bientôt 5 ans se bat depuis l été 2013 contre un épendymome une tumeur cérébrale- qui lui a valu de nombreuses interventions chirurgicales et des séancesde
radiothérapie.
'

'

'

'

'

'

Pour en savoir plus sur l association : le dossier consacré par Le Républicain.
'

Une participation financière sera demandée à chacun des joueurs/ dirigeants des deux clubs et la
le soir même, lors de la remise du trophée.
totalité des fonds sera versée aux parents d
'

Ana&
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Comme il se doit , ce tournoi , placée sous le signe du fair-play et de l amitié , se déroulera dans le
respect des règles du jeu et de la bienséance sportive.
'

Les matchs auront une durée de 2x30 minutes avec mi-temps de sept minutes . En cas d égalité à
la fin du temps réglementaire , une séance de trois tirs au but aura lieu pour désigner le vainqueur.
Les matchs seront arbitrés les jeunes arbitres du club de Talence et ceux du Haillan.
'

Le programme :
18h45 : présentation des joueurs des deux équipes,
18h50 : début de la compétition
FC PresseBordeaux « Tango » vs Team Orange Sud-Ouest 1
FC Presse Bordeaux « Rouge » vs Team Orange Sud-Ouest 2
20h15 : match de classement
21h30 : finale
22h45 : Remise du Trophée
» , des fonds pour la famille , barbecue et 3e mi-temps . ..

Le monde du sport est solidaire du combat d Anal . Sur notre photo , le petit girondin est dans
'
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Le Burkina Faso à l’honneur
Marie VERGER
CASTELNAU-DE-MÉDOC
Dimanche 5 juin, l’association MAS
Burkina organise un événement à la
Salle des fête, de 9h à 16h. MAS
Burkina vient principalement en aide
aux enfants burkinabés.
L’association oeuvre auprès des
écoles et d’une pouponnière. Depuis
quelques temps, elle se tourne
également vers les femmes, en
mettant en place des micros-crédits.
Cela leur permet notamment de se
regrouper pour faire de l’élevage de
porc. « Si on aide les femmes, on
aide les enfants » , explique la

responsable. Par ailleurs cela leur
permettrait d’être « aidés encore
plus tôt, avant l’école » , d’être en
meilleure santé et plus susceptibles
d’être scolarisés.
Une exposition de photos illustrant
les activités de l’association sera
installée. Il y aura également de
l’artisanat burkinabé et un bric à
brac. Une loterie est organisée à
13h. ■

03Tf7gxB3Q406ziu37jkx0OKyfpssefnM57c4PjCTpB5kHOgy2o5LY09l2NJYIYFgMDVh
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Les voisins font la fête
PHOTO JDM-MHB
Pour la deuxième année, la mairie a
organisé la fête des voisins dans le
parc d'agrément. Sous un chapiteau,
des tables ont été installées pour
recevoir la soixantaine de personnes
venues, pour la plupart en famille,
partager ce moment convivial, avec
apéritif offert. « Nous avons hésité,
car l'an passé, cette fête était couplée
avec l'inauguration de la boite à lire
et de nouveaux équipements dans le
parc, explique le maire Éric
Arrigoni.
Et puis finalement, nous avons
décidé d'inviter les Castelnaudais à
partager cet agréable moment. » Un
moment animé par la formation jazz
Music'Alement de Carcans et de
plus accompagné par le soleil. ■
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Recours gracieux
L'Amicale des résidents du parc du
Déhès a adressé, en date du 24 mai,
un recours gracieux au maire Éric
Arrigoni pour demander l'annulation
d'un certificat d'urbanisme affiché
par la mairie à l'entrée des espaces
verts entre le lotissement du Parc du
Déhès et le cimetière. L'association
redoute la suppression de ce bois si
la maison d'accueil rural pour
personnes âgées venait à être
construite à cet emplacement. Pour
sensibiliser les utilisateurs de cet
espace vert boisé, elle a apposé aux
deux entrées une photo du bois
actuel et une photo-montage du site
en cas de construction, l'association
estimant alors qu'une grosse partie
des arbres devrait être coupée pour
les 1 600 m2 des bâtiments et pour
les terrasses et voies d'accès. ■
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