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BASKET-BALL N3 ET 02 MASCULINS
4/04/2017 – Sud Ouest

Deux succès rassurant

CASTELNAU

Les deux équipes
des garçons n'ont
pas fait de détail
elles remportent
deux victoires
garantissant
leur avenir
AtellerPan!nts/enfants.
La
mune de Castelnau de Médo Com
c
nise son premier atelier Paren orga
ts/en
fants de l'année. Rendez-vous
samedi 8 avril au centre de le
loisirs (12
bis avenue du Stade) de 10
h à 12 h.
Enfants et parents pourront
de cet atelier, animé par profiter
la Ludo
caine, ludothèque de Lacan
au.

C

hampionnat de D2 Gironde:
Castelnau 2, 72 - Eysines, 46. Il
n'y a pas eu de suspense dans
. ce choc au sommet pour la pre
mière place de ce championnat Les
réseIVistes de Baptiste Brunelle ont
pris très rapidement l'ascendant,
avec 15 points d'avance passant rapi
dement à+ 28 points à la 18" minute.
Dès lors, les Médocains ont contrôlé la fin de rencontre, laissant tout
de même les jardiniers d'Eysines à26 points à la sirène. Un succès qui
ouvre les portes de l'accession di
recte à la Dl, objectif fixé mais qu'il
faudra atteindre définitivement en
gérant les deux dernières rencon
tres à domicile. Cela semble possi
ble!
Les Natlonaux3 bien présents
Samedi soir, devant une belle cham
brée, les hommes de Manu Cora
boeuf se sont imposés, 80 à 60, face
à Hageonau, chez qui, à l'aller, ils
avaient2été battus sur un même
écart Ils tenaient à cette revanche

Baptiste Brunelle, heureux coach de l'équipe réserve accédant

à la 01. PHornG.c.

pourréparercet«accident»etsehis
ser sur le PQdium à la fin du cham
pionnat, dans deux journées. Assu
rés du maintien et actuellement 4"
d'un classement serré, ils sont tout
préts de réaliser leur objectiftout ho
norifique.
Ainsi, !a fin de championnat, dans
cet esprit de conquête, ne peut être
que passionnante et donner du pi
ment aux derniers matchs; en par
ticulier, l'ultime contre Saint-Mé
dard, toujours à la lutte pour le
maintien, et qui doit se battre pour

l'assurer: Et battre Castelnau... ce q
est une toute autre affaire!
Georges Cesaire

AUTRES MATCHS
Ul3 garçons 1, 99 - Lormont, 18:
Ul3 garçons 2, 28 - La Bréde, 24 :
Ul7 garçons 1, 58 - Caudéran, 66:
Ul7 garçons 2, 87 - Saint-Delphin,
65.
Seniors filles, 54 - Sainte-Eulalie,
65.
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5/04/2017 – Sud Ouest
COMMUNES
EXPRESS

CASTELNAU-DE-Mé>oc

Réunion de seniors. La prochaine
réunion du groupe de seniors actifs
de Castelnau aura lieu lundi 10 avril,
à 10 h, à la mairie
deCastelnau-de-Médoc. À l'ordre
du jour: constitution de groupes de
porteurs de projets, par secteurs
d'activité avec des référents et
communication autour de chaque
groupe.
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7/02/2017 – Journal du Médoc
CAS'm.NAU-DE-Mmoc

Carnaval

Le carnaval aura lieu ce samedi
8 avril. Rendez-vous place, du
monument aux morts pour
participer et suivre le défilé sur
le thème de la musique. Durant tout le week-end, la fête I
foraine des Rameaux se tien
dra également place de l'église
et au parc d'agrément.

Jouer en famille

La commune organise un
atelier parents/enfants sur le
thème du jeu samedi 8 avril
de 10 heures à 12h au centre
de loisirs éducatifs. L'entrée est
gratuite.

Des seniors
dynamiques

Le groupe de Seniors actif se
réunira pour la seconde fois
lundi 10 avril à 10 heures à la
mairie.

Théâtre

Laurence Ruatti jouera sa pièce
« Le Secret de Capucine » sa
medi 8 avril à 20 h 30 au Moulin
des Jalles. Spectacle tout pu
blic à partir de 12 ans. Durée :
1 h 1 O. Réservation en mairie.

Conseil municipal

Le conseil municipal de la
commune aura lieu mardi
11 avril à 19h 15.
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L'essentiel de la semaine

v.!dJ:.ït;a!;,�.�t�·:

PAvsMmoc. L'avant-projet de charte du futur parc naturel régional (PNR) Médoc a été voté lors du comité syndical du Pays
Médoc. La question de la compatibilité du projet avec les énergies renouvelables a une nouvelle fois été abordée.

Feu vert du ministère
pour le projet de charte de PNR
t/ Thomas GRANVAUD

J

eudi 27 mars à Castelnau-de-Mé
doc, la séance du comité syn
dical du syndicat mixte Pays
Médoc était essentielle.ment consa
crée à la présentation et au vote de
l'avant-projet de charte du projet de
parc naturel régional Médoc, ainsi
qu'à la validation de l'enquête envi
ronnementale. Un avis intermédiaire
du ministère de l'Environnement,
de !'Énergie et de la Mer a été reçu
officiellement via les services pré
fectoraux le 14 mars. Cet avis, qui
conclut que le projet de charte sa
tisfait aux exigences du label « parc
naturel régional », représente une
étape décisive vers la labellisation
attendue pour la fin de l'année 2018.
Les propositions de modification du
projet de charte et du « plan parc »
ont ensuite été présentées aux

membres, qui devaient envoyer leurs
remarques avant le 28 mars. Ces mo
difications portent sur la version 2 de
la charte, adoptée en comité syndical
en juillet 2016, et font suite à une
audition du comité national pour la
protection de la nature (CNPN) en oc
tobre 2016, ainsi qu'à deux réunions
du comité de pilotage du PNR avec
les services de l'État, de la Région,
du Département et des communes
intéressées. Des écarts de terminologie ont été rectifiés. Les remarques
transmises n'ont été le fait que de
l'entreprise Valorem (éolien et pho
tovoltaïque), relayées par le maire du
Verdon-sur-mer.
Le président du Pays Médoc Henri
Sabarot a précisé que les modifica
tions proposées s'appuyaient sur des
remarques de forme plus que sur des
questions de fond. Le président a
rappelé que la version 3 de la charte,

Le carnet
Jau Dignac et Loirac
Ses enfants, petit-enfants
ont la tristesse de faire part aux amis et connaissances, du décès de

Georgette JOUINI

Survenu le 26 mars 2017, à SOULAC SUR MER
à l'âge de soixante-dix-sept ans
La famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui
se sont associés à leur peine et particulièrement la maison de
retraite Le Repos Marin et les pompes funèbres soulacaises.
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Mr Pierre GENDRE, 8'] ans, AVENSAN
Mr Daniel SARRIAC, 53 ans, LESPARRE MEDOC
Mme Solange CUBEL, g8 ans, PAUILLAC
Mr Maurice JOUBJN, 90 ans, PAUILLAC
Mme Perpetua FABRE, 86 ans, CASTELNAU DE MEDOC
Mme Aline ALLEMANDOU, 92 ans, CISSAC MEDOC
Mr Georges DENIS, 88 ans, SOULAC SUR MER
Mme Jeanne ALLARD, 91 ans, SOULAC SUR MER / VENSAC
Mr Michel MAUGUET, 83 ans, CISSAC MEDOC
Mr Yves BLANC, 82 ans, VENDAYS MONTALIVET

@Zf'��
�- ��
LESPARRE-MÉDOC - 05 56 73 40 61
CASTELNAU-DE-MÉDOC -

05 56 58 14 76

www.pompc1-tunebre1-robcrt.com

;,
��
tllblt
�

�
t
c,1//ain 72J,e1'

validée à l'occasion de cette réunion,
n'était pas la version définitive, et
qu'elle serait suivie d'une enquête
publique en novembre, des délibé
rations des communes concernées
et d'un vote de la Région. Les écarts
de terminologie qui ont été signalés
concernaient les unités de mesure de
la production et de la consommation
énergétique.

Questions de panneaux
Concernant l'urbanisme, il a été rap
pelé que, dans l'hypothèse de néces
saires démarches de requalification
de secteurs paysagers, un dispositif
d'accompagnement était prévu,
avec des ateliers participatifs pour
les communes concernées. Franck
Laporte a souligné que « !'Agence
d'urbanisme de Bordeaux Métropole
Aquitaine (A'URBA) a remarqué que
les Scot du territoire étaient déjà très
protecteurs ». Ce à quoi Henri Saba
rot a ajouté: « Nous sommes déjà
dans un territoire très contraint par
l'arsenal législatif. li faut faire atten
tion à ne pas en rajouter! ». Aurélie
Hocheux, directrice du Pays Médoc, a,
pour sa part, indiqué que« vu de Pa
ris, la crainte pour le Médoc est celle
de l'urbanisation à tous crins, avec
un risque de consommation foncière
élevée au sud du territoire du fait de
la proximité de la métropole. Alors
qu'en réalité, la majeure partie du ter
ritoire est plutôt dans une logique de
revitalisation des centres bourgs )).
La discussion a ensuite porté sur la
réglementation en matière de pan
neaux publicitaires. En plus de la
législation nationale, une réglemen
tation supplémentaire est applicable
aux PNR. Si elle prévoit de multiples
cas particuliers, la publicité est globa
lement interdite hors agglomération
et en agglomération au sein des PNR,
sauf si les communes décident de
faire des règlements locaux de publi
cités (RLP). Les enseignes apposées
sur les locaux commerciaux ne sont
pas concernées. li y a des dérogations
possibles pour les pré-enseignes
concernant la valorisation de l'arti
sanat et des produits locaux. Selon
Aurélie Hocheux, la charte pourrait
guider la mise en place de ces rè
glements locaux de publicité. Mais
pour Laurent Peyrondet, maire de
Lacanau, commune où il existe déjà
un RLP, une grandes partie des pan
neaux publicitaires serait pourtant
en inadéquation avec les termes de
la charte.

L'obtention ....... « PNR » utprnue pour fin 20l8.

projets d'énergie éolienne doivent
tenir compte des enjeux de biodiver
sité, paysagers et des contraintes de
survol militaire. Un travail d'analyse
plus fin a été conduit sur les cœurs
de biodiversité indiqués sur la carte.
li s'agit en gros des zones Natura
2000, des zones humides, des zones
littorales, des sites inscrits et des sites
classés, des lacs d'Hourtin, Carcans et
Lacanau.
Ce travail a tout particulièrement fait
ressortir l'importance des lagunes en
tant que « cœurs de biodiversité. )>
La problématique du couloir de sur
vol aérien militaire a été évoquée. Elle
a fait l'objet de nombreux échanges
avec la DREAL (direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement
et du logement) Nouvelle-Aquitaine,
qui s'est elle-même tournée vers le
ministère de la Défense pour préci
ser les limites de cette zone. Un autre
enjeu mis en avant a été celui de la
défense anti-incendie et la nécessi
té de permettre l'intervention des
Canadairs, le cas échéant. L'absence
d'éoliennes en Aquitaine reflète, se
lon Henri Sabarot, un déficit de vent«
sauf à aller le chercher très haut ». De
plus, « le territoir� médocain est très
plat, ce qui rend la contrainte pay
sagère particulièrement forte, et la
contrainte paysagère compte beau
coup pour un PNR ». A la question de
la députée Pascale Got sur la cohé
rence du plan parc avec l'orientation
1.3 de la charte « favoriser la transi
tion énergétique », le président Sa
barot a répondu qu'on pouvait aussi
aborder cette question sous l'angle
de l'amélioration du bilan énergé
tique du territoire par la réalisation
d'économies sur la consommation
énergétique.

Fera-t-onrimerPNRetDll1

Préserver les terrains
agricoles et forestiers

Le point sur la production et la
consommation d'énergie a été lon
guement évoqué pendant la séance.
Le président Sabarot a tout d'abord
rappelé que deux « fiches » avaient
été rédigées en juillet 2016, l'une
sur la réduction des consommations
énergétiques, l'autre sur la produc
tion d'énergie renouvelable. Les

La loi Littoral n'empêche pas le déve
loppement de l'éolien, elle l'encadre.
Deux démarches d'implantation de
parcs éoliens sont en cours à Nau
jac-sur-mer et à Lesparre-Médoc. À
ce jour, les côtes médocaines ne sont
plus concernées par l'éolien offshore.
Pascale Got a indiqué à ce sujet que,
dans le cadre de la procédure de
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classement par l'UNESCO du phare
de Cordouan, une zone tampon allait
être définie pour protéger le secteur.
Contrairement à l'énergie éolienne,
la production d'électricité photovol
taïque a moins fait l'objet de débat.
Le président Sabarot a indiqué qu'il y
a « des coups qui sont partis et qui
marchent ». Le site de Brach a démar
ré. li y a des projets dans les tuyaux
à Sainte-Hélène et à Hourtin. Pauil
lac, que l'on oublie souvent de men
tionner, fonctionne. le principe qui
a été validé est d'arrêter de couper
de la forêt sur les terrains à vocation
agricole ou forestière. En revanche,
on autorise le développement d'ins
tallations au sol pour la valorisation
d'anciennes décharges ou friches par
exemple, ainsi que sur les toitures.
On encourage le photovoltaïque in
dividuel. L'analyse du bilan énergé
tique du territoire a fait. apparaître
une forte consommation d'énergie.
Le poste habitat pèse beaucoup plus
que sur d'autres territoires, ce qui tra
duit une mauvaise isolation de beau
coup de logements. D'autre part,
l'utilisation du bois énergie n'est pas
neutre dans ce bilan. Serge Fourton,
adjoint du maire de Margaux-Cante
nac, a conclu la discussion en souli
gnant que« le projet de PNR permet
de faire une synthèse qui permet de
mieux voir ce qui est faisable ou pas.
Sans être un outil réglementaire, il
permet d'afficher une doctrine ».

Communication en VIIe
Une fois l'avant-projet de charte
voté à l'unanimité par les présents,
le texte sera amendé conformément
au vote du jour et envoyé à l'Autori
té environnementale. Une enquête
publique sera ensuite ouverte et les
communes seront appelées à déli
bérer. L'obtention du label « PNR >)
est prévue pour fin 2018. Le gros
du travail va désormais porter sur
la communication en direction du
public. Quelques outils existent déjà
(plaquette et film de présentation),
d'autres sont en cours de réalisation
tels que des cahiers synthétiques
d'information qui devraient être dis
ponibles courant avril.

•
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BASKET
Les Castelnaudais intouchables à Canterane

Samedi 1" avril, deva nt 300 spectateurs sur le parquet de
Ctstelnau-de-Mécloc, les joueurs du castelnau-Médoc basket
Club, assurés de rejouer la saison prochaine en Nationale 3,
étaient opposés aux Landais de l'entente Hagetmau Doazit
Chalossais, qui luttent pour le maintien à deux journées de
l1 fin du championnat Dès le coup d'envoi, Grégory Corinus t
Loïc Déleris s1mposent sur leurs premiers tirs. En face, il y a
aussi des joueurs de talent et expérimentés comme !'Espagnol
Alberto Ex�ito Cruz. meilleur réalisateur avec 23 points à iOO
actif. Le premier temps est logiquement à l'avantage des
locaux (27/19). Plus entreprenants à la reprise, les Chalossais
�t les Girondins font jeu égal. Le jeu se durcit. Rapidement à
cinq fautes, les locaux subissent le jeu de leurs adversaires. lis
sont pénalisés par de nombreux lancers francs. Ce qui donne
le gain de ce quart de jeu aux visiteurs (18/19) mais laisse
aux Médocains une avance de 7 points à la pause (45/38). En
début de seconde période, les visiteurs, accrocheurs, sont bien
décidés à reprendre la direction de la rencontre avec le second

Espagnol, Albert Ausina Sales, qui se distingue
en défense et en attaque. C'est sans compter sur
l'engagement permanent des locaux avec un
François Preira retrouvé et Alexis Rat à la hauteur
de la pression des visiteurs, qui ont 12 points de
retard pour jouer les dix dernières minutes. C'est
peu, mais les hommes de Manu Coraboeuf sont
intraitables, rien ne pouvait leur arriver ce soir. Les
Landais se retrouvent avec 20 points de retard au
buzzer (80/60). Un des meilleurs matchs que ron
ait pu voir cette saison à canterane. Cette victoire
replace le CBC dans la possibilité d'accrocher une
place sur le podium. Prochain match samedi 8 avril
avec un déplacement au Limoges CSP qui, 511 n'est
plus l'équipe du passé, reste redoutable sur son
parquet.
SeM.stianRamlau tir sous la yeux. Franfois PnirLPHOTO J. BOTTARO

CAsm.NAu-ot:•MtDoc

-Carnaval
Dêpart du monument aux morts, 14 h 30
-Thêâtre «le secret de Capucine»

Moulindes Jalles, 20 h 30

Fête des rameaux
parc et place de l'êgl ise .,_
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7/04/2017 – Sud Ouest

BASKET D2 ET N3 MASCULINS
CASTELNAU-DE-M�DOC
AteUer parents-enfants. La Com
mune organise son premier atelier
parents-enfants de l'année.
Rendez-vous demain au centre de
loisirs (12 bis avenue du Stade, Cas
telnau) de 10 h à 12 h. Entrée libre.
Contact: CCAS au 05 57 88 94 38.

Déplacement sans
risque pour les seniors

Les cadets 1 devront s'employer pour battre Saint-André-de-Cubzac. PHOToG. c.

e

,

-

-

'

21 JOURNEE Les seniors sont assurés de leur avenir.
Les cadets, de leur côté, joueront pour essayer de se qualifier
Selon le présidentîresmontan,
« nous avons une journée de
transition pour les deux équi
pes seniors assurées de leur main
tien Par contre, les cadets devront
s'employer pour obtenir une pos
sible qualification »
Les seniors 2 doivent-ils mon
ter en Dl? C'est la question que se
posent joueurs et responsables de
cette équipe, actuelle leader après
son succès faceàEysines, dimanche
dernier. Des problèmes d'inten
dance (matchs le samedi, disponibi
lité nulle du coach actuel dans ce
cas, montée problématique de ca
dets en majorité de première an
née) et de règlement (l'équipe a ali
gné un muté de trop, un certain
match et pourrait avoir match per-7

du. ..) sont autant d'éléments qui
conduisent la réflexion Dimanche,
cette équipe 2 reçoit Martignas avec
l'envie de l'emporter. Elle ne doit
pas s'en priver car elle a les moyens
d'yparvenir !
Les seniors nationaux vontà
limoges affronter la réserve du CSP
invaincue dans sa salle. Les hom
mes de Manu Coraboeuf veulentle
podium. Dans cèt objectif, il leur
faut remporter leurs deux derniers
matchs : samedi, à Limoges, en
étant les premiers tombeurs des Ll
mougeauds àdomicile ; le week
end suivant, à Canterane, face à
Saint-Médard, dans un derby qui
doit se disputer sans cadeau pour
la beauté du sport
Chez les Jeunes, les cadets 1

LES RENCONTRES
ÀCanterane
Samedi : U13 garçons 1 - Le Bouscat
(18 h) ; seniors filles - La Brède
(20 h 30).
Dimanche: Ul7 garçons 2 - Saint
Bruno (13 h) : Ul7 garçons 1- Saint
André-de-Cubzac (15 h) et seniors
garçons 2 - Martignas (20 h).

et 2 jouent ce dimanche,àCante
rane, leur possible qualification
faceàSain�André etSain�Brunoi
deux saints coriaces face a@
quels il faudra s'employer pout
vaincre.
Georges Césaire

CASTELNAU-DE-MÉDOC

11/04/2017 – Sud Ouest
COMMUNES EXPRESS
CASTELNAU-DE-Méooc

Conseil municipal Le conseil se ré
unit aujourd'hui à 19 h 15. Ordre du
jour: compte de gestion, compte
administratif et affectation des
budgets 2016. Vote des trois
taxes budget primitif et annexe
2017 - acquisition
foncière- dénomination du parc
des deux jalles.
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Les accidents
domestiques
.
'
mis en scene

Le domicile, si familier, peut-€tre
aussi un facteur de risques, autant
pour les occupants que pour les in
teivenants, avec parfois de graves
conséquences.
Partant du principe qu'il vaut
mieux prévenir que guérir, Fier
rence Baquet, directrice générale
de l'Aapam, dans le cadre du prer
gramme« Aidants, aidés une qua
lité de vie à préseiver » a, jeudi
6 avril, organisé un théâtre forum,
au moulin des jalles de c.astelnau.
Soutenu par la carsatAquitaine et
l'AG2RLa Mondiale, c'est la compa
gnie de théâtre Donc Y chocs qui a
présenté la pièce de théâtre« Trois
marches!».
C.ettecomédie a été créée à l'initia
tive des partenaires du programme
Aidants/aidés : une qualité de vie à
préserver. L'objectif est de sensibi
liser les retraités, les aidants profes
sionnels et les aidants familiaux aux
risques de chutes au domicile, et de
trouver des solutions ensemble.
« Trois marches ! » met en scène
l'histoire d'une retraitée avec une

8

salariée intervenante à son domi
cile.À l'aide de trois saynètes, des si
tuations sont déaites, mettant en
avant des conflits à résoudre entre
différents personnages.
Le public était invité à proposer
des solutions qui ont été testées
avec les comédiens.Cette pièce a
aussi pour but de découvrir de ma
nière originale et interactive, en éta
blissant un dialogue entre les prota
gonistes, les actions de prévention
qui pourraient être mises en place
pour prévenir ces chutes et les con
séquences pour chacun.
Les spectateurs, à l'issue du spec
tacle, ont poser toutes leurs ques
tions et repartir avec des contacts
et des informations concrètes con
cernant l'aide à domicile, les aides
techniques pour leur faciliter la vie
au quotidien, les moyens de préve
nir les chutes au domicile...
Un cocktail convivial a été propo
sé, pour prolonger les échanges
avec les professionnels et les comé
diens.

Jean-Claude Rigault
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BASKET Dl F, D2 M ET N3

Ils ont défendu leurs
paniers bec et ongles

CE WEEK-END
Avec Castelnau
surprenants
vainqueurs
à Limoges,
les
deux
autres
.
.
,
equ1pes seniors
l'ont emporté
à domicile

L

es basketteurs et basketteuses
de Gironde ont fait carton
plein le week-end dernier.

En seniors féminines

Dl Gironde, les filles de l'entente w
telnau-Le Pian battent La Brède, 61 à

54.

Un succès qui ne peut que faire
du bien au moral d'un groupe qui
méritait mieux que sa place ac
tuelle et qui possédait les moyens
de se maintenir en Dl.
Il faut continuer sur cette voie
pour préparer la saison pro
chaine.

Comme Ici face à Poitiers, la bataille M rude à Umoges et la
victoire encore plus belle. PHOlOG.c
Chez les jeunes

Ils vont s'imposer finalement
dans le moneyôme, égalisantà20 se
vant Le Bouscat est un pas fait vers condes de la fin et l'emportant à la si
Ensenlors D2 masculine
Les hommes de Baptiste Brunelle les phases finales, soulignons la vic rène, 67 à 64, grâce à un tir à trois
n'ont eu aucun mal à se défaire de toire des cadets 2 faceàSaint-Bruno points de Preira Un véritable exploit
Martignas-sur-Jalles sur le score (75-53) et la défaite des cadets 1 de que seule cette surprenante équipe
de 73 à 59. Menant de+ 24 points vantSaint-André<leCubzac, 80 à 60. médocaine,auxindividualités etau
à la 25• minute, le coach a fait tour
collectif remarquables, sait nous ré
server.
ner l'effectif pour une victoire L'exploltdesnatlonaux3
sans appel.
Faceàun CSPLimoges invaincu de
Une belle façon de bien préparer
L'équipe ne montera certaine puis deuxans dans sa salle et après l'ultime rencontre de samedi pro
ment dans la division supérieure avoir été menés à la pause, 38 à 31, chain, contre Saint-Médard, à Can
pas mais elle démontre encore une les hommes de Manu Coraboeuf terane, devant une chambrée des
.. fois qu'elle est bien la meilleure de sont bien revenus dans le match au grands soirs !
la poule!
troisième quart (54-50 ).
Georges Césaire
Avec. la victoire des benjamins de
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CASTELNAU-DE-MéDOC

L'opposition a voté
contre le budget

Mardi soir, le Conseil municipal
était réuni avec pour ordre du jour
principal l'examen des budgets. les
élus se sont attachés à la situation
des comptes de l'année pas.5ée.Sans
surprise, l'opposition a voté contre.
les comptes administratifs et de
gestion font apparaître, en section
de fonctionnement des dépenses
à hauteur de 3 501 ll7,08 € et des re
cettes à hauteur de 3 762 620,46 €.
Pour l'investissement, les dépenses
s'élèvent à 1430 260,88 €, les recettes
à 2 069 724,69 €.
Comme le prévoit la loi, le vote
du compte administratif a eu lieu
après que le maire, Éric Arrigoni, a
quitté la salle. Les conseillers ont ap
prouvé les comptes à l'unanimité,
ainsi que l'affectation des résultats
pour 2016.
Budgets adoptés, mais...

Le Conseil a ensuite examiné le
budget primitif 2017 avec la section
de fonctionnement qui s'équilibre
en recette et dépense, à
3 98 7 736 euros, et en investisse
ment à 2 no 512 euros. Pour le vote
de ce budget, les cinq conseillers
d'opposition ont voté contre: Jean
Claude Durracq, Jean-Pierre Roy,
Jean-Marie Lalanne, Christian Espa
gnet, et Jean-Pierre Armagnac.
« Nous pensons que certaines dé
penses, comme, par exemple, les
travaux sur un domaine privé
comme la cité des Fougères, ne
sont pas souhaitables. Il y a d'autres
priorités comme la construction
d'un autre groupe scolaire », dé
clare l'ancien maire, Jean-Claude
Durracq, porte-parole du groupe.

Les travaux financés par la commune clans la cité font partie
des arguments de l'opposition pour justifier leur vote. PHOTO 1-c. R

Pas de surprise, donc, pour ce vote,
répétition du scénario des orienta
tions budgétaires. L'opposition ver
tera également contre pour le bud
get annexe 2017 du lotissement
communal, mais pour le budget
annexe de l'usine relais, adopté à
l'unanimité. C'est aussi à l'unanimi
té que les conseillers ont approuvé
la dissolution du budget annexe
des transports scolaires.
En demandant le vote du taux
des trois taxes, le maire a argumen
té:« Le vœu de la commune est de
poursuivre son objectif de modé
ration fiscale, afin de préserver le
pouvoir d'achat des ménages for
10
tement touchés par la crise
éconer
mique et c'est pourquoi, je vous

ACHAT DE TERRAIN

Pour concrétiser un projet de lotis
sement communal, situé chemin
de Villeneuve, les conseillers ont
donné leur accord pour l'acquisitio
d'une parcelle de 704 m 2, pour
l euro symbolique et à l'échange
d'une parcelle communale de
730 m2 , contre un terrain de la
même surface.
propose de reconduire des taux
identiques à 2016. » les taux restent
donc inchangés:taxe d'habitation,
19 % ; foncier bâti, 20 % ; et foncier
non-bàti, 66,52 %.
Jean-Claude Rigault
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Un carnaval admirable

La sentence fut sans appel. Coupable I PHoroJ.-c.R.

Si l'on en croit les affirmations sur
les réseaux sociaux, la circulation et
le stationnement; dans le bourg de
Ca.stelnau-deMédoc, serait un casse
tête pour les automobilistes. Et
pourtant samedi, Monsieur Carna
val et sa suite, composée de chars et
de la banda Pierrot, s'est allégre
ment promené dans le bourg, éclai
ré par un soleil radieux, alors qu'une
pluie de confettis, tombait sur le pu
blic, en bordure des rues, sans tou
tefois le gêner pour applaudir.
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Pour son défilé, Monsieur Carna
val avait invité le comité des fêtes,
La musique de la Scapa, Structure
castelnaudaise pour les arts, les Cy
clo marcheurs, la Gym volontaire,
l'Apeic, association des parents d'élè
ves des écoles, et les Médules.
Avait-il bien choisi ses invités ?
Toujours est-il que la sentence fut
sans appel. Et vite exécutée ! Mon
sieur Carnaval a été brûlé vif, dans
le parc d'agrément
J.-C.R.
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BASKET NATIONALE 3

Coraboeuf : << Nous voulons gagner ! >>

DERBY Demain, dernière journée .de championnat N3 avec la
rencontre Castelnau - Saint-Médard, à 20 heures, à Canterane
Demain, le championnat de N3 tire
ra le rideau sur une saison qui fut ri
che en événements et rebondisse
ments.Dans une poule ouverte, le
c.astelnau BC du président Michel
Tresmontan, qui joue son dernier
match,à20 heures,àc.anœrane con
tre Saint-Médard, a su tirer son épin
gie du jeu en terminant à la 4• place.
Rencontre avec Manu Coraboeuf, le
coach médocain

SUD OUEST Êtes-vous satisfait de
cette saison?
Manu Coraboeuf et son groupe en plein coachlng. PHOToG. c
Manu coraboeuf En raison des événements importants qui ont mar ment, sombrer, touchés par tous les pour plusieurs raisons. C'est,
qué les joueurs (cas familiaux per -événements. Il n'en a rien été. (ar,les d'abord, un derby historique,
trnbateurs, graves blessures et ma garçons intelligents et aux qualités voire. .. préhistorique! Ensuite, nous
ladies1 je suis satisfait des résultats humaines indéniables, dans une so avons perdu à l'aller et nous l'abor
qui ont répondu à mes espérances. lidarité remarquable, ont toujours deronsavecl'espritrevanchard, pour
Nous pouvions espérer mieux.Mais réagi positiwmentnous permettant offrir une dernière victoire à nos fi
face à l'adversité, nous avons su bien de revenir solides.Ce moral est no dèles supporters de c.anterane. En
fin, èest le dernier match de Seb Ra
tre force!
réagir!
mi à qui nous allons offrir la victoire.
Le groupe a-t-il répondu à vos ob Comment abordez-vous ce derby Si les visiteurs s'interrogent sur lem
face à Saint-Médard?
a� nous ferons fi des états d'âme:
jectifs?
Nous aurions aimé être mieux clas Sans la moindre pression ! On a la nous voulons gagner ce derby 1
sés. Mais nous aurions pu,
GC.
12 égale-- détermination de vouloir le gagner
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Ha mon avis

Sympathique initiative du conseil
� Ier départemental socialiste et
§ maire de Cussac-Fort Médoc, Do� minique Fédieu, qui nous four
§ nit une liste de témoignages en
� libre-service d'élus médocains
� soutenanttparfois de manière ly
§ rique, Benoît Hamon, leur cham
§ pion pour l'élection présidentielle.
§ Pour justifier cet enthousiasme à
� quelques jours du premier tour,
§ Dominique Fédieu met en avant
§ la proposition du revenu universel
� d'existence ainsi que la volonté du
§ candidat socialiste « de rompre
§ avec l'omerta sur les perturbateurs
§ endocriniens et les pesticides les
� plus dangereux ». Remplaçante de
§ la conseillère départementale Pas
§ cale Got sur le canton Sud-Médoc,
§ Anne Savin, adjointe au maire de
� Macau, évoque une candidature «
§ humaine », à même de répo_ndre
fà deux urgences: la lutte contre la
§ pauvreté et la mise en place d'une
� politique écologique. Parmi les
§ pro-Hamon figure également le
§ maire de Parempuyre Béatrice de

_

LesouriretinlWe .. candldatsodallstesur luafflchesélectGnla.

PHOTOJDM

François. Chrystel Colmont, maire
de Macau, qualifie de« responsable
et visionnaire » le projet de Benoît
Hamon, notamment parce qu'il vise
à établir« -un partage équilibré du
travail et des richesses, pour que
chacun, quelle que soit sa condition, puisse s'épanouir et trouver
sa place dans la société ». Quant

Jean-Pierre Armagnac, conseiller
municipal de Castelnau-de-Médoc,
il se souvient avoir« écJaté de joie
lorsque François Mitterrand a été
élu président de la République ».
C'était en 1981.11 avait 19 ans. ,ean
Pierre Armagnac sautera-t-il à nou
veau de joie en 2017 ou restera-t-il
les pieds scotchés au sol ?
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CAsm,NAu-oE-Mmoc
Jeudi des parents - addictions
Moulin des Jalles, 19 h 30
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Le dossier de -.a senaaine

Venclreili 1 4 avril 201 7

une semaine du 1 er tour de l'élection présidentielle, Le Journal du Médoc a fait la tournée de plusieurs
bistrots en Médoc. Le sujet phare est bien évidemment la présidentielle. On y parle généralement sans retenue.

ÉLECTION PRÉSIDENTBLL À

Dans les bistrots, la présiden_tielle
se consomme sans modération·

LaprisidentielleestdlscutMauc-.e-,Etmimesileslcl6esnesontpulesmilnes,lalNlnnehulneurf.....,tetoujollrs.

t/ Mathieu CAURRAZE

S

'il y a un endroit où l'on_parle
politique sans langue de bois,
c'est bien le bistrot. Et, depuis
quelques semaines, le sujet dans
toutes les bouches est l'élection
présidentielle. Même si une cer
taine méfiance s'installe quand

un journaliste s'invite au comptoir, ce qu'il pense. Mais forcément il y
les langues se délient au bout de a des désaccords ». En face de lui,
quelques phrases échangées.
JI y a François et Bernard, deux ha« La présidentielle ? Les clients en bitués, qui viennent boire leur café
parlent du matin au soir », confie comme chaque matin. « On évite
Abdel, serveur .au bar Plein soleil quand même de trop en parler, car
à Pauillac. Il explique que les dis c'est un sujet polémique surtout
cussions peuvent être parfois en avec le serveur » rigolent-ils.
diablées : « Ici, tout le monde dit

·�

- . u.01
1'

r:,AUDITION
UCO NSEIL
Stéphane ALMODOVAR,

audioprothésiste diplômé d'État

Espace Drayton -17, route de Bordeaux- 33340 LESPARRE-MÉDOC- Tél. 05 56 73 03 96
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Tous les deux iront voter les di
manches 23 avril et 7 mai pro
chains, c'est certain. Cependant,
François ne sait pas encore à quel
candidat accorder sa voix. « J'hé
site entre trois : Macron, Fillon et
L� Pen, lâche le retraité. Je voterai
pour le plus crédible. Ma décision
sera certainement prise au dernier
moment. » Cette hésitation, qu'il
n'a jamais eue lors des précédentes
présidentielles, il l'explique· par sa
déception envers les politiques.
« Je ne _leur fais plus confiance,
poursuit-il. Ils font des promesses
qu'ils ne tiennent pas. Ils ont pro
mis la fin des cumuls des mandats
et, aujourd'hui, il y a toujours des
cumulards. Et Hamon qui veut nous
faire rêver avec son revenu univer
sel inapplicable ... Aujourd'hui, on

PHOTOJDM
ne vote plus pour la droite ou la
gauche, mais plutôt par défaut. »

« Les politiques
sont tous pareils »
D� son côté, Bernard considère
que le vote est personnel et ne doit
pas se communiquer. Mais, au fil
de la discussion, il reconnaît avoir
un faible pour un candidat : Fran
çois Fillon. « Son programme est
le meilleur, dit-il. D'ailleurs, quand
il était premier ministre, il a beau
coup fait pour les ouvriers et les
patrons. Personnellement, je ne
vote pas pour l'homme. » Pour son
camaràde de comptoir, François,
les accusations faites à l'encontre
de Fillon sont des acharnements
injustes : « Que ce soit au niveau

Horaires d'ouverture et de cl6ture du scrutin
Les horaires de scrutin de l'élection
présidentielle qui se déroulera les
dimanches 23 avril et 7 mai sont

fixés de 8 heures à 19 heures pour
toutes les communes du départe
ment 9e la Gironde.
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national ou au niveau local, les poli les écoles de la République, mais
tiques sont tous pareils, ils profitent où va-t-on ? Et les Espagnols, le
du système. » Derrière le bar, Abdel Conseil départemental leur finance
a les oreilles qui bourdonnent en le permis de conduire et une partie
entendant les deux hommes. « Fil de l'achat du véhicule. On peut ac
Ion ? Je n'ai pas vu mon salaire bou- cueillir des réfugiés de guerre, car il
. ger quand il était au pouvoir, lâche faut être humain, mais le problème
t-il. li incarne le travailler plus pour c'est qu'on laisse les SDF dans la rue
gagner moins ». Le jeune serveur pendant ce temps. Je voterai pour
ne cache pas que sa préférenc-e le candidat qui donnera un toit et
est Jean-Luc-Mélenchon : « Il parle un travail à tout le monde... mais
normalement aux Français. li pense aux Français d'abord. »
à la France, car on donne trop à
l'Europe ». Pour le charrier, Bernard 11111IIH ll lli Illlli li lIll li l 111111111111111
lui conseille de voter pour Marine
Le Pen afin de sortir de l'Europe.
Tous se disent prêts à voter pour la
candidate du Front national (FN) si
elle se trouve au 2• tour face à un
candidat autre que leur champion.
Selon eux, l'emploi, mais aussi la
revalorisation des salaires et des
retraites sont des priorités. « li y a
trop de travailleurs étrangers en
1111111111111111111li lli lli l li lli lli l li li lli
France car les Français sont deve
nus des fainéants, réplique Didier Baptiste aussi pointe du doigt la
qui rejoint le groupe au comp présence des étrangers et prône
toir. Mes parents, qui ont travail la fermeture des frontières. « lis
lé toute leur vie comme artisans, acceptent le travail difficile à des
touchaient 1 300 € de retraite, Des salaires misérables et ils ne parlent
gens, qui n'ont jamais travaillé, pas un mot français », accuse le
gagnent plus », peste-t-il. Pour Ber Valeyracais d'origine portugaise. li
nard, il faudrait justifier d'un an de votera également pour Marine Le
travail pour toucher le RSA (revenu Pen à l'élection, « les autres m'ont
de solidarité active).« Ça remettrait trop déçu ». Selon lui, l'emploi est
les gens au travail », ajoute-t-il.
le sujet majeur de ces élections :
« Il faut surtaxer les entreprises
« Ici, les gens ne vivent
françaises qui partent à l'étranger
pas, ils survivent »
pour les inciter à rester en France
ou à y revenir ».
Au nord du Médoc, les électeurs
sont prêts à voter FN dès le 1•• tour « Les dients se plaignent
de la présidentielle et ils ne s'en etilsgalèrent »
cachent plus, comme l'explique
la propriétaire du bar et de l'épi Au bar Le Chapon Fin à Castel
cerie du petit village de Valeyrac : nau-de-Médoc, la jeune proprié
« Beaucoup sont partis au meeting taire Alice reconnaît également
de Marine Le Pen à Bordeaux-Lac la que plus l'échéance électorale ap
semaine dernière ».
proche, plus les clients parlent des
Pour Sarah, une cliente, le monde élections. « C'est normal, c'est l'ac
rural a été « oublié >>par les gouver tualité », dit-elle en regardant vers
nements successifs. « Les politiques le fond de la salle où la télévision
de gauche et de droite sont décro est allumée sur BFM TV qui parle
chés de la vraie vie. Quand on voit des nouvelles révélations sur Fran
que la députée Pascale Got n'a pas çois Fillon. « Aaah ! la corruption
sa permanence en Médoc (elle est à des hommes politiques !, souffle+
Eysines, N.D.L.R.). lis ne peuvent pas elle. J'écoute les clients, ils me font
comprendre ce que l'on vit, confie rire parfois, mais j'évite de don
t-elle. Ici, les gens ne vivent pas, ils ner mon opinion. En plus, ça peut
survivent. Il est temps de donner être source de conflit. La réalité
la chance à ceux qui n'ont jamais est que je les entends se plaindre,
été au pouvoir. » Autre problème et ils galèrent. » Elle ira voter aux
selon elle, la présence trop impor deux tours, mais pour aucun can
tante d'étrangers. « Beaucoup bé didat. Une première pour elle. «
néficient d'avantages sociaux, im Quand on travaille à son compte,
posent leur culture et ne respectent on ne peut voter que blanc », dit
pas les lois en portant des burkas Alice qui se dit habituellement de
ou autre·s, pense-t-elle. Quand je gauche. Elle attend notamment du
vois que !'Éducation nationale va futur président de la République
proposer des cours d'arabe dans que les patrons payent moins de

« La présidentielle ? Les clients
en parlent du
matin au soir »

46, avenue ReM-Antoune
100 m de la place des TIiieuis 33320 EYZINES
c,Jlr..
Oe9hA12hetde 14hà 19h
EYSINES 05 56 05 05 05 - m ourtytlhorlzoncc
c
.fr

charges. « Un tiers de mon travail,
c'est cadeau pour l'État », explique
t-elle. Patronne du bar depuis deux
ans, elle travaille en moyenne
quinze heures par jour, de 5 heures
jusqu'à 20 heures. « Ma journée
commence bien avant, car j'ai dû
m'installer à Bordeaux. En effet, il
fallait que je présente deux bilans
d'activité pour pouvoir habiter ici.
Une aberration.»
Au comptoir, Samir qui prend un
café, ironise : « On m'a offert un
costard à 40 000 € ». Il votera pour
un candidat mais il reste encore
indécis. En tout cas, ça ne sera pas
pour Marine Le Pen. « Elle repré
sente la connerie humaine avec un
programme xénophobe. Elle fait rê
ver les gens en faisant croire qu'elle
lutte contre le système, assure-t-il.
J'espère que je n'aurai pas à choisir
en Fillon et Le Pen au 2• tour. Pou
tou et Arthaud, on se moque d'eux,
mais ce sont eux les vrais ouvriers.
Je voterai à l'instant, mais je n'ai
jamais rien attendu des politiques
dont les promesses sont rarement
tenues. » Selon lui, la situation de
la France est le résultat d'une mon
dialisation non-contrôlée.
À l'extérieur du bar, Patrick et Do
minique ne voteront pas pour le
même candidat. Le premier don
nera sa voix à Emmanuel Macron·,
le second à Benoît Hamon. Le dé
bat est animé. « Tout ce qui arrive
est la faute de Hollande, et Macron
peut améliorer un bon nombre de
choses car il est le plus en phase
avec la société », estime Patrick.
Son collègue de table, qui a tou
jours voté pour le Parti socialiste, ne
changera pas de cap et ne tarde pas
à réagir pour défendre son favori :
« Hamon, ce ntest pas Hollande. Et
Hollande, il a quand même fait des
trucs. l'.État n'est pas responsable
de tout. Dans quelques années, on
se rendra compte que ce mandat
a eu des résultats. Le problème,
c'est le fric mondial qui dirige tout.
Macron je m'en méfie. » Selon lui,
il faut favoriser plus le développe
ment économique et permettre
aux entreprises de créer de l'emploi
en baissant les charges. « On ne
peut pas régler les problèmes des
Français, sans régler les problèmes
macroéconomiques », ajoute Do
minique.
En revanche, les deux hommes
sont d'atcord sur une chose, le FN
ne sera pas la solution. « La cause
des extrêmes est la misère écono
mique et sociale », disent-ils.

•

RN 10 - 24, avenue Georges-Brassens
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Un défilé ensoleillé pour le carnaval

C

'est sous un soleil radieux
que s'est déroulé le carnaval
2017 de Castelnau, organisé
conjointement par le comité des
fêtes et la mairie samedi 8 avril. Les

nombreux participants.ont accueil
li joyeusement les chars et ont dé
filé au rythme de la musique, dans
les rues de la ville, faisant même un
détour par la maison de retraite,

16

afin que les résidents de Méduli
puissent partager cet après-midi
festif.
Et c'est grâce à l'implication des bé
névoles et à la Scapa, au club des
Cyclo-marcheurs, à la Gym volon
taire et aux parents de l'APEIC qui
clôturaient le défilé en menant la
danse que cette animation tradi
tionnelle a été une fois encore une
belle réussite.
Les enfants ont pu profiter éga
lement de la fête foraine des ra
meaux qui a continué tout le week
end place de l'église et dans le parc.
Prochaine animation : la grande
fête franco-portugaise le week-end
des 13 et 1:4 mai.

•

M.-H.B.
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Un maitre-restaurateur chez Ratatouille

C

hez Ratatouille, point de
rongeur en cuisine, mais un
chef fier de s'être vu attri
buer, depuis le 21 février dernier,
par courrier du préfet Pierre Dar
tout, le titre de Maître restaurateur;
titre qui reconnaît « l'excellence
parmi les professionnels de la res
tauration traditionnelle, qui récom
pense votre compétence ainsi que
votre engagement au service de la
qualité ». Et Rémy Grosjean, et sa
femme Jennifer qui œuvre en salle,
a de quoi être satisfait. Car ce titre
d'état (le seul pour la restauration)
créé en 2007, est un gage réel pour
le consommateur puisqu'il n'est
octroyé qu'à des professionnels en
gagés sur plus de 30 critères tels :
que restaurateur diplômé, cuisine
certifiée maison, produits frais,
intégrant les circuits courts (four
nisseurs locaux), obligation d'avoir
minima 5 produits régionaux. de

saison à la carte, qualité du service,.
de la vaisselle, de la décoration, etc.
Pour obtenir ce titre, valable quatre
années, il faut d'abord en faire la
demande (démarche payante aux
alentours de 600 €, il vaut mieux
être sûr de ce qu'on a en cuisine
avant de présenter son dossier).
Un audit est ensuite réalisé par un
organisme indépendant, avec la
venue d'une inspectrice mystère
qui ne se présentera qu'en fin de re
pas, au moment de ... ne pas payer
l'addition, selon le même prin
cipe que pour les grands guides.
Elle poursuit enfin son inspection
en vérifiant notamment la prove
nance et la fraîcheur des produits,
l'hygiène en cuisine et la quantité
de produits frais. Chez Ratatouille,
98 % est transformé sur place -tout
sauf le pain et la glace - et le local
est largement représenté avec
par exemple les légumes bio de

PHOTO JDM-MHB
Romain Fau et les volailles réputées
de ·1a Ferme de Vertessec. Autant
dire qu'on peut presque y aller les
yeux fermés à condition d'avoir
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Basket/Nationale 3.

Castelnau fait chuter
Limoges sur son parquet

1

Nlcolas.lohet,auteur d'un bon match.

nvaincus depuis deux saisons
sur leur parquet, les Castelnau
dais ont réussi la performance de
l'avant-dernière journée de cham
pionnat à Limoges, samedi 8 avril.
Dès l'entame, François Preira
donne le ton en réussissant ses
deux premiers tirs à 2 points, imi
té par Sébastian Rami pour un
0/6 avant que Bryan Couégnas et
Sébastien Labarde ne réagissent
pour non seulement débloquer
leur compteur, mais aussi prendre
rapidement le dessus sur les Gi
rondins pour remporter logique
ment ce premier temps 20/14. Dès
la reprise, la rencontre s'équilibre
àvec un bon rythme de jeu des lo
caux menés par Cédric Mendouga
(meilleur marqueur du match avec
21 points) et Yann Orestile, côté vi
siteurs Germain Siraudin, Loïc Dé
leris et Grégory Corinus tiennent
la comparaison pour se maintenir
à bonne distance 18/17 pour ce
quart temps et 38/31 avant de ren
trer aux véstiaire pour la pause.
Reprise pour une deuxième pé
riode, tout reste possible, la pres
sion est sur l'équipe locale qui a
le plus à perdre dans ce troisième
temps. les joueurs de Manu Cora
boeuf sont de bons finisseurs, les
Limougeauds vont vite s'en rendre
compte. Collectivemenî, les M�
_ docains assurent en défense et
en attaque, ils remportent le troi
sième temps (16/19) et reviennent
à 4 points avant d'attaquer les
dix dernières minutes. (54/50) Ce
18
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quatrième et dernier temps dé
bute par un exploit de Nicolas Jo
livet, qui réussit d'emblée deux tirs,,
marque 5 points et donne l'avan
tage à son équipe. Cédric Mendou
ga rétablit vite la situation pour se
retrouver à égalité à 40 secondes
du buzzer.
l'expérience de François Preira va
faire la différence avec 3 lancers
francs réussis, alors que Cedric
Mendouga en rate deux coup sur
coup dans les dernières secondes.
la victoire est médocaine 64/67.
Prochain et dernier match de la sai
son samedi 1 5 avril à Castelnau, à
20 heures, avec la venue de Saint
Médard-en-Jalles. le derby qu'il ne
faudra manquer.
Les poudriers en regain de
confiance viennent de s'imposer
à domicile face l'Avenir serreslou
sieris, deuxième de la poule. Ils
viendront pour prel)dre des points,
ce qui pourrait les sauver de la relé
gation. les Castelnaudais n'ont pas
renoncé à une place sur le podium,
des motivations différentes mais
bien réelles devraient donner lieu à
une rencontre de haut niveau.
Félix MARTIN

•

Les Marqueurs : Nicolas Jolivet 5 pts,
François Preira 15 pts, Loïc Oé/eris 1O pts,
Jérémy Vinuales 2 pts, Alexis Rat 5 pts,
Grégory Corinus 5 pts, Sébastian Rami 4
pts, Martin Diaw 4 pts, Omar Beladi 6 pts,
Germain Siraudin 11 pts
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CDC MÉDULIENNE

Entre budgets et
Contrat de
ruralité
.

17/04/2017 – Sud Ouest

1

Jeudi, réunis dans la salle sociocul
turelle de Listrac, le conseil com
munautaire de la Communauté
de communes (CdC) Médullienne,
a débuté une réunion marathon pas moins de 28 points à l'ordre du
jour-par l'adoption du Contrat de
ruralité 2017-2020, avec la préfec
ture de Gironde.
Le contenu de ce contrat a été dé
voilé par la directrice générale des
services de la CdC, Pascale Garcia
En résumé, ce contrat coordonne
les moyens financiers alloués aux
actions et projets à conduire en
matière d'accessibilité aux services
et aux soins, de développement de
l'attractivité, de redynamisation
des bourgs centres, de mobilité, de
transition écologique ou, encore,
de cohésion sociale.

Taux des taxes ménages

Contre l'avis de Philippe Paquis, élu
du Porge, les conseillers ont déci
dé de maintenir les taux des taxes
ménages à leur niveau de 2016.
Soit: taxe d'habitation, 8,15% ; taxe
sur le foncier bâti, 0,156 % ; et taxe
sur le fondernon œti 2,31%. L'élu du
Porge s'est également élevè contre
le vote du taux de cotisation fon
cière des entreprises pour 2017, qui
reste au même niveau qu'en 2016,
soit 25,69%
Les six budgets 2017.

Ces budgets s'équilibrent en dé
penses et recettes, dans les sections
de fonctionnement et d'investisse
ment Ainsi le budget principal est
de 8 364 353 euros, le budget an
nexe du service d'-assainissement
non collectif de 96 293 euros ; ce
Zone d'activité'
lui des ordures ménagères de
La CdC ayant pris la compétence 4 953 261 euros ; celui du Pas du
Création, aménagement, entretien Soc, de 8ll 807 euros ; celui du tou
et gestion des zones d'activités, les risme, de 112 ooo euros ; et celui et
conseillers ont créé un budget an l'annexe des zones d'activités de
nexe, pour retracer l'ensemble des 30 ooo euros. Pour ces budgets
dépenses de l'activité, afin de con l'élu du Porge a également voté
naître avec précision les coûts du contre.
service.
Jean-Claude Rigault

La CdC Médulllenne, enréunion dans la salle socioculturelle
de Listrac-Médoc, a voté ses budgets 2017. PHoro 1-c R.
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' Dans le Médoc, les soutiens des candidats à l'élection présidentielle restent mobilisés. PHOTO STÉPHANE LARTIGUE

Dernière ligne droite pour
la campagne de terrain

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE Sur la presqu'île, les soutiens des différents candidats
se mobilisent jusqu'au dernier moment. Revue de détail des dernières initiatives publiques
JULIEN LESTAGE
j.lestage@sudouest.fr

L

es comités de soutien et autres

groupes d'appui des différents
candidats à l'élection présiden
tielle se mobilisent déjà depuis des
mois pour porter le message de celui
ou celle qui succédera à François
Hollande.À cinq jours de l'élection
présidentielle, alors que rien n'est
encore joué, la bataille continue sur le
terrain. Une dernière revue des
principales manifestations organisées
sur la presqu'île.
CPNT au Verdon pour Flllon Eddie
Pllyjalon, président de CPNf et
conseiller régional fera un dépla
cement au Verdon pour présenter le
programme de la droite et du
centre, porté par François Fillon

pour ce qui concerne la chasse. Il se ra
accompagné de Florence Legrand,
la candidate Les Républicains à
l'élection législative sur la s·
circonscription.
La réunion se tiendra jeudi, à 19 h
30, à la salle des associations. I.e
lendemain, la candidate les Répu
blicains organise un café politique à 19
heures, à Valeyrac, chez Max ( sur la
place de l'église�
Un communiqué pour Hamon
Dominique F-édieu, le maire de Cus
·sac-Fort-Médoc et conseiller dépar-.
temental socialiste du canton Sud
Médoc aura mené une campagne
active pour porter la candidature de
Benoît Hamon, le candidat PS à
l'élection présidentielle. Après de
nombreuses conférences organisées
sur l'ensemble de la circons-

20

cription, c'est un communiqué
transmis à la presse qui clôture
cette mobilisation sur la presqu'île.
Huit élus médocains lancent un ap pel
à voter pour Hamon.
Stéphane
Saubusse,
conseiller
départemental des Portes du Médoc,
Anne Savin, Adjointe au maire de
Macau, Betty Picdoli, élue municipale
à Eysines, Denis cabezas, pre mier
adjoint au maire de Ludon, Béatrice
de François, maire de Parempuyre,
Jean-Pierre Armagnac, conseiller
municipalà Castenau,
Chrystel
C.Olmont, maire de Macau, et
Dominique Fédieu, sont les si
gnataires de ce communiqué.

que demain, à 19 heures, dans la
salle
François-Mitterrand,
à
Lesparre. BenoîtSµnian, le maire PS de
Ludon et Victor Dussarps, le respon
sable du comité de soutien d'En
Marche en Médoc, animeront la
réunion. Après les discours, un
échange avec le public est prévu.
Pour Mélenchon à Arsac
les Groupes d'appui de la France in
soumise de las• circonscription se
retrouvent à Arsac. Demain, à 18 h
30, à la salle des fêtes, il sera
question de « L'urgence sociale :
protéger et partager». Et puis de la
présentation de la France
insoumise et de ses deux candidats.

Réunion publique pour Macron I.e
comité de soutien pour Emma nuel (Contactés par Sud Ouest, les soutiens
Macron, le candidat d'En Marche ! desautrescandidatsn'avaientpasde
manifestations sur le territoire).
organise une réunion publi-
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BASKET NATIONALE 3

Castelnau s'impose et relègue
Saint-Médard en Régional

22e JOURNÉE Il n'y eut ni miracle, ni c�deau : en battant Saint-Médard

dans le dernier quart, les Médocains renvoient les banlieusards en Région

castelnau ............... 92
Saint-Médard-en-Jalles .. 83
Ml-temps 37 à 47.
Dans une salle de c.anterane garnie
comme un œuf et chauffée à blanc
par 450 supporters enthousiastes,
cette dernière rencontre de la saison
valait, surtout, par la victoire obliga
toire des fuudriers qui se devaient de
l'emporter pour se mainterurenN3.
De leur côté, les Médocains du coach
Manu Coraboeu.t; en bonne forme
ces derniers temps, voulaient offrir
le succès à leur fidèle public et, sur
tout, à Fred Rami, qui jouait le der
nier match de sa carrière.
Après une entame à l'avantage
des locaux(t6 à 4 à la 6'� lesvisiteurs

François Prelra (n° 14 ),
excellent face à Saint
Médard. PHOTOG. C.

prenaient la direction du jeu, vi
raient en tête aux dix minutes (2224) et creusaient même un petit
écart à la pause (J7 à 47). Une saine
réaction était attendue des hom
mes du présidentlresmontan. 21

Remis sur la bonne voie par le
coach, plus motivés, ils revenaient
sur le plancher en mettant rapide
ment la main sur le jeuAux30 mi
nutes, ils avaient inversé la vapeur
etrevenaient à3pointsdeSaint-Mé
dard (62 -65). I.e dernier quart con
firmait le précédent et, avec un Prei
ra omniprésent, les Médocains s'en
volaientvers unevictoire mérttée et
formidablementfètée par un public
aux anges ! Ainsi, les Castelnaudais
avaient réussi dans leur dernier ob
jectif là où les Poudriers avaient
échoué. c.es derniers rejoindront, la
saison prochaine et avec Mérignac,
1resses en Prénationale. Quant à c.as
telnau, il sera le seul club Girondin en
N3. Un épilogue qui dessert quelque
peu le basket départemental.
G.C.
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CASTELNAU-DE-MÉDOC

Voyage. Le club Douceur de vivre
organise son voyage annuel du
12 au 17 juin. Départ de Castelnau
de-Médoc, visite de Valence, avec
promenade en bateau sur le delta
de l'Ebre, puis de Morella. Tarifs et
inscriptions : Marie Nemouthe. au
05 56 58 25 26.
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Centre Médoc
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CAsnuiAu-oE•Mmoc L'ordre du jour du conseil municipal ·était chargé avec notamment l'examen des
comptes 2016 et du budget 2017.

Toujours pas d'augmentation
du montant des trois taxes

t/ Marle-Hélène BOISSEAU
.

'est avec un tiers d'absents
· (qui cependant avaient tous
C
confié une procuration à l'un
des élus présents) que le conseil
municipal du 11 avril dernier a dé
buté avec l'examen des finances. Les
comptes de gestion et les comptes
administratifs de la commune et
de ses budgets annexes ont été vo
tés à l'unanimité. Pour 2016, c'est
un excédent total de 639 463,81 €
(261 503,38 € pour la section de
fonctionnement et 446 130,61 €
pour la section d'investissement)
qui est dégagé; ce qui permet
d'abonder le budget 2017 en fonc
tionnement pour 169 847,61 € et en
investissement avec une capacité
d'autofinancement de 206 097,91 €.
Les lignes directrices du bud
get 2017, débattues dan� le 'débat d'orientations budgétaires
(mais non soumises à délibération
comme l'a regretté Jean-Pierre Armagnac) lors du conseil municipal
de mars ont été retranscrites dans
la proposition de budget 2017. Elles
concernent l'attractivité de la ville, la
proximité et la qualité du service pu
blic, l'amélioration de la qualité de
vie, l'adaptation des équipements
à l'accroissement de population et
l'offre d'actions citoyennes et cultu
relles à tous les âges de la vie.
Le budget 2017 s'élève à
3987 736,00 € en fonctionnement

et à 2110 512,00 € en investisse
ment. En fonctionnemént, certaines
dépenses sont en hausse en raison
notamment de l'accroissement des
compétences fixées par la loi (Carte
nationale d'identité pour le compte
de nombreuses communes, les·
cartes grises et les Pacs en fin d'an
née par exemple).
En investissement, l'accent a été
mis sur la voirie avec entre autres
la réfection de la place de l'église
avec des prévisions à hauteur de
470000 € et la réfection de la rue de
la fontaine à hauteur de 280 000 €.
Décision qui ne fait pas l'unanimité

puisque l'opposition choisit de vo
ter contre (Messieurs Durracq, La
lanne, Roy, Armagnac et Espagnet)
notamment parce que « ce bud
get intègre un investissement au
lotissement des Fougères dans le
quel la commune n'a pas à investir,
puisque c'est à son bailleur -Gironde
Habitat- d'assumer les remises en
état des réseaux et dé la voirie »,
explique Jean-Claude Durracq. «
Nous ne sommes pas d'accord avec
vos priorités et il vaudrait mieux
commencer à acquérir des terrains
pour le futur nouveau groupe sco
laire », a-t-il conclu. Mais Eric Arrigo
ni estime qu'« il est temps de faire
quelque chose pour les habitants
de ce lotissement, qui sont aussi des
contribuables castelnaudais. D'au
tant que tqus les organismes ayant
fait des efforts, ce sont des réseaux
23neufs (eau, gaz, électricité) que nous
allons reprendre ».

Autre délibération significative
adoptée à l'unanimité: celle portant
sur les différentes taxes. Et pour la 3•
�nnée consécutive, il est décidé de «
poursuivre l'objectif de modération
fiscale pour préserver le pouvoir
d'achat des ménages » en recon
duisant des taux identiques à l'an
née précédente (taxe d'habitation à
19 %, taxe sur le foncier bâti à 20 o/o
et sur le foncier non bâti à 66,52 %).
Quant au parc d'agrément (ou parc
de la mairie), il a désormais une ap
pellation officielle, liée à sa situation
géographique : le Parc des Deux
jalles. Enfin, comme chaque année,
le tirage au sort des jurés d'assises
potentiels a eu lieu. Ont été dési
gnés pour 2018 Paulette Duffau, Au
rélie Vinsonneau, Martine Dupuis,
Jessica Lemay, Delphine De Giaco
moni, ainsi que Cyril Texier, Mikaël
Jacquemin, Alexis Mongin• etThi Le.

•
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Castelnau-de-Médoc

Le conseil municipal des jeunes a les pouces verts

J

eudi 23 mars, les onze enfants du
conseil municipal des jeunes se
sont rendus aux Jardins familiaux
et sur le Parc d'agrément entre lé
gères averses et rayons de soleil pour
·Y planter onze arbres de différentes
variétés. Cette action s'inscrit dans
une démarche de renouvellement
des espac�s verts, souhaitée par la
municipalité. En effet, onze arbres de
la commune vont être abattus pour
améliorer la circulation des piétons,
augmenter la capacité de stationne
ment et assurer la sécurité (5 sur le
chemin de Terrefort, 1 dans le Parc
d'agrément. et 5 pour optimiser le
stationnement des bords de Jalles
lors du réaménagement de la Place
de l'église). Pour compenser la dispa
rition de ces arbres, onze nouveaux

arbres ont d�nc été plantés par le
Conseil municipal des jeunes dans
un esprit plutôt joyeux. Munis de
pelles et de râteaux et armés d'un
peu d'huile de coude, ils ont creusé
la terre par petits groupes, avec l'aide
des services techniques de la mairie.
Chaque élève avait auparavant choi
si l'arbre qu11 souhaitait planter. Ain
si, chacun pourra observer au fil du
temps l'évolution de« son arbre ».
Cinq arbres fruitiers ont ainsi été
plantés aux Jardins familiaux : un
cerisier Burlat, un cerisier Napoléon,
un figuier Ronde de Bordeaux, un
prunier Reine-claude Bavay et un
prunier Quetche d'Alsace. Dans le
Parc d'agrément, six autres variétés
ont rejoint une végétation déjà bien
fournie : deux saules Crevette, un

magnolia Grandiflora, un buddleia
Davidii naho purple, un ginkgo Bi
loba et un palmier Chamc:erops
excelsa. Comment reconnaître ces
arbres ? Il suffira de repérer les pla
quettes vissées sur des piquets au
pied des plantations, sur lesquelles
sont inscrits la variété de l'arbre et
le nom de l'élève qui l'a choisi. Un
QR code {code-barres pour mobile)
transcrit sur ces plaquettes, perroet
de renvoyer le visiteur directement
sur le site internet de la commune
grâce à un smartphone ou une ta
blette connectés pour obtenir des in
formations sur cette journée, sur les
variétés des arbres et les photos des
plantations.

•
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BASIŒT-NAnoNALEJ Le Castelnau Basket Club remporte le derby face à Saint-Médard-en-Jalles (92/83).

Castelnau supérieur à Saint-Médard
1
é

t/ Flix MARTIN

1 ne fallait pas être en retard sa
medi soir à Canterane pour trou
ver une place assise. Environ 450
spectateurs étaient massés dans
les gradins pour assister au dernier
derby de la saison. Plus qu'un derby
pour les poudriers venus pour une
victoire synonyme de maintien en
N 3. Les Médocains avaient un ob
jectif tout autre, offrir la victoire à
Sébastian Rami qui met un terme à
sa carrière de basketteur.
Comme à leur habitude les Vert et
Blanc démarrent fort pour imposer
leur rythme à leurs hôtes, ce qui
leur permet de mener 22/14 en
milieu de premier temps. Loïc Oéle
ris e� François Preira régalent leurs
supporters. Manu Coraboeuf fait
trois changements. Réaction des
poudriers qui se refont une santé
par Camille Delhorde et Cédric Bes
ley pour imposer un cinglant 0/14
aux Castelnaudais et finalement
remporter ce temps sur le buzzer
(22/24).
Remis en confiance, les visiteurs
se montrent bien plus conqué
rants dans les duels. Jonathan

Franfois Prwa, trùentouré, s'estmontréle.........,....,....., du match avec 27polnts.

Akylangongo tire son équipe vers
le haut, François Preira dans un de
ses grands soirs limite les dégâts
mais n'empêche pas les joueurs de
la Jalle de gagner ce second temps
(15/23) et terminer la première

période avec dix points d'avanc�
(37/47). Les locaux reprennent
le troisième temps avec plus de
conviction défensivement. Loïc Dé
leris, Alexis Rat et Grégory Corinus
prennent le dessus pour inverser la
25
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suite de la rencontre et reprendre
des points pour aborder les dix
dernières minutes avec 3 points de
retard (62/65).
Ce dernier temps voit les Méri
gnacais incapables de résister

physiquement et moralement aux
assauts des locaux survoltés par
leur public. Score final 92/83.
Côté poudriers, la déception est
grande. La saison prochaine, ils
rejoindront Mérignac et Tresses
en Pré-nationale, laissant ainsi les
Médocains seuls en Nationale 3.
Pour le président de Saint-Médard
en-Jalles, Laurent Chiboust, le coup
est dur : « Une défaite dans un
derby fait toujours mal, les circons
tances du classement nous font
encore plus de mal. Nous allons
attendre les résultats de l'extérieur
mais effectivement nous sommes
relégués, c'est une grosse décep
tion. Les joueurs ont fait un gros
match, on peut toujours_ dire qu'il
y a des arrangements ou pas, mais
pas ici ce soir, on joue sur le sport.
Pour l'avenir on ve�ra, plus tard. »
Castelnau termine ainsi sa saison
en beauté à domicile.

•

les Marqueurs : Nicolas Jolivet 2 pts,
François Preira 27 pts, Loïc Déleris 24 pts,
Jérémy Vinuales 3.pts, Alexis Rat 12 pts,
Grégory Corinus 12 pts, Sébastian Rami 1
pt, Omar Be/hadj 7 pts, Germain Siraudin
4pts.
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_._Présidentielle 2017
LE SUD-MEDOC (LACANAU)

Cussac-Fort-Médoc
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8
10
695

353
519
160
258
487
3-47
� 12S
63
220
. 6381

2,34

21,46
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�

-�

-

---

8
16
0
11

-

�

49
310
326
112
441

9

�
2
46

25

3
15
3
7

68
279
74
188
259
97
111
342
188

n

12
4
17
6
11
1
. 8
234
0,79

-

83
48
118
4302
14,47
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25/04/2017 –Sud Ouest
DU CÔTÉ DE
CASTELNAU-DE-MÉDOC

Chasse aux œufs

des œufs. Après la chasse, le maire
Éric Arrigoni et deux enfants ont cas
Un peu plus de 200 personnes se
sé l'œuf en chocolat géant offert par
sont retrouvées au parc des deux Jal la boulangerie Besson pour le parta
les dès 11 heures pour cet événement, ger entre les jeunes chasseurs. Une
organisé par la commune avec la
fois de plus. la manifestation a ren
participation de l'Apeic. Pendant une contré un franc succès, et s'est dé
heure, munis de paniers, petits et
roulée dans une ambiance familiale
grands ont arpenté le parc, décoré de et conviviale ! Rendez-vous l'année
cloches et de lapins, à la recherche
prochaine pour la prochaine édition.

Un œuf géant a été partagé entre les Jeunes chasseurs. PHoroJ.-c.R
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26/04/2017 –Sud Ouest

O'UNE COMMUNE 1

A L'AUTRE

1 Visite des poteaux
d'incendie

CASTELNAU·DE·MéDOC Les
peurs1)001Jiers du 5efviœ départe- r
mental d'incendie et de secours de
Gironde (Sclis 33) vont procéder au
contrôle des hydrants (poteaux,
bouches incendie) de castelnau-de
Médoc les 2 et 3 mal.
Cette action s'inscrit dans une dé-:
marche de défense contre les incen
dies. afin que la commune soit aux
normès de sécurité.

sa-1
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27/04/2017 –Sud Ouest

.

Médoc
'
Tractage et porte-aporte pour les candidats
POLITIQUE Alors que le second tour de-l'élection présidentielle se prépare, les candidats
aux législatives dans la cinquième circonscription de Gironde mobilisent leurs troupes
Médoc

JULIEN LESTAGE
j.lestage@sudouest.fr

T

anguy Bernard, le responsa
ble du mouvement En Mar
che ! pour la Gironde l'af
firme.wPour les élections législatives,
il y aura bien un candidat En Mar
che ! sur la presqu'ile du Médoc. »
Le représentant du vainqueur de ce
premier tour de l'élection présiden
tielle se veut clair.

(( candidatures excellentes»
« Nous avons reçu de nombreuses
et d'excellentes candidatures pour
briguer le siège de député (e) sur 1.1
s• circonscription.Benoît Simian, le
maire PS de Ludon, est un candidat
possible. Mais pour l'instant notre
priorité, c'est le :ze tour de l'élection
présidentielle. Il faut faire barrage
au FN. Le projet de Marine Le Pen
est mortifère pour la France. Et il ne
ferait que continuer d'appauvrir le
Méd_oc.»
Tanguy Bernard ne donne pas de
calendrier pour l'annonce du candi
. dat dans le Médoc. «- Ce sera dans
les prochains jours. Notre ambi-

...

.

..

À Lacanau, les électeurs ont placé Emmanuel Macron en tête avec 27,89 0/o des suffrages. PHOToi.L

tion, une fois le 2° tour de la prési dans notre circonscription. » Hier, la députée socialiste sortante et can
dentielle gagné, est bien de cons Grégoire de F-ournas distribuait des didate à un nouveau mandat, ré
truire une majorité », explique-t-il tracts à Pauillac. Aujourd'hui, il se- · pond : « Puisque le FN a du mal à
ra à c.astelnau-de-Médoc. Florence comprendre ma position lorsque
Legrand, la candidate Les Républi- je dis que je voterai contre lui, je lui
Le FN sur le terrain
En réponse à l'appel lancé par les· cains, était au Pian-Médoc. Sté- rappelle clairement que j'appelle
différents candidats à faire barrage phane Le Bot, le candidat du PCF, tous les démocrates et les républi
à Marine Le Pen, Grégoire de F-our annonce une réunion demain, à cains à voter Emmanuel Macron.
nas, le conseiller départemental FN c.astelnau, à partir de 19 h 30, salle Est-œ que c'est clair?»
Àla veille du second tour de l'élec
du canton Nord-Médoc et candidat des associations pour analyser les
à l'élection législative sur la s•, résultats. « Toutes les forces de gau- tion présidentielle, « Sud Ouest »
sonne le clairon de la mobilisation. che qui veulent tourner la page de continue de faire réagir les candi
Sur son profil Facebook, l'élu de re ce quinquennat Hollande-Valls-Ma- dats aux élections législatives dans
layer:« Pour faire gagner Marine et cron doivent se rassembler pour le Médoc.Aujourd'hui, Florence Le
ne pas subir cinq ans de plus de hol envoyer un député d'opposition à la grand, Les Républicains, et Sté
landisme, le Front national du Mé politique macroniste.Voilà en résu- phane Le Bot, du PCF. Dans notre
doc se lance dans cette campagne de29 mé le thème de la réunion de ven- journal de demain, Martine Calvo,
second tour:distribution de tracts, dred.i », précise encore Stéphane Le de France insoumise et Sonia Co
collages et réunions tous les jours Bot En réponse au FN, Pascale Got, lemyn, de Debout la France.
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28/04/2017 –Sud Ouest
DE BOURG
EN BOURG

Le Jeudi des parents

D'UN BOURG
_1 A L'AUTRE

CASTELNAU·DE·MéDOC Le
rendez-vous du Jeudi des Parents
aura lieu jeudi prochain avec pour
thème : les addictions chez l'enfant
et l'adolescent. À 19 h 30, au Moulin des Jalles pour un pot d'accueil.
Les échanges seront animés par
l'Association nationale de préven
tion en alcoologie et addlctologie.
L'entrée est libre et gratuite.

Visite des poteaux
d'incéndie

CASTELNAU·DE-MéDOC Lessa
peurs-pompiers du Service départe• mental d'incendie et de secours de la
Gironde (SOIS 33) vont procéder au
a contrôle des hydrants (poteaux et
boucbes incendie) de Castelnau-deMédoc mardi et mercredi prochains.
1 Cette action s'inscrit dans une dé
marche de défense contre les incendies, afin que la commune soit aux
· normes de sécurité.

Des places pour le
voyage du club Douceur
de vivre
CASTELNAU·DE-Mé DOC Le
club Douceur de vivre organise son
voyage annuel du 12 au 17 juin. Dé
part de Castelnau-de-Médoc, visite
de Valence, avec promenade en ba
teau sur le delta de l'Ebre, puis Mo
relia. li reste quelques places pour
compléter le bus. Renseignements
et inscriptions auprès de M"" Ne
mouthe au 05 56 58 25 26.

30

Un nouvel atelier
au centre de-loisirs
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28/04/2017 –Courrier de Gironde

Des jeux gratuits pour toute la famille pou; /e premier
atelier parents-enfants.
.... Ph DR

CASTELNAU-DE-MÉDOC
Le Centre de loisirs de Cas
telnau -de-Médoc a accueilli
le premier atelier Parents-En
fants de l'année, samedi 8 avril
dernier, de 10h à 12h.
Une trentaine de parents et
autant d'enfants ont pu béné
ficier gratuitement de l'exper
tise de La Ludocaine, ludo
thèque canaulaise dédiée aux
jeux sous toutes ses formes.
Pend ant d eux heures, ces
familles venues de Castelnau,

mais également des com
munes de Moulis, Cussac,
Avensan et Listrac, ont pu
jouer aux palets, à des jeux
de construction, de rôles, dés
puzzles et même à un Puis
sance 4 à taille humaine.
Cette première réussite
devrait en entraîner une autre
pour le 2° atelier de ce genre,
le 10 juin à la Maison du
jumelage sur le thème Çup
cakes et Popcakes.
Jean-Yves SAINT-CÉRAN
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Intercommunalité
Le contrat de ruralité à l'ordre du jour

A

ccueilli par la municipalité
de Listrac et après avoir fait
adopter le procès-verbal de
la précédente séance, Christian
Lagarde, président en exercice de
la communauté de communes Mé
dullienne, a proposé de signer le
Contrat de ruralité sur la période
2017-2020. Un contrat proposé par
le Comité interministériel aux rura
lités (mai 2016) et qui s'articule au
tour de six axes prioritaires: accès
aux services et aux soins, revitali
sation des centres bourgs, attracti
vité économique et touristique du
territoire, mobilité et accessibilité,
transition énergétique et cohésion
sociale. Un contrat qui « devrait
permettre de faciliter et d'accé
lérer la mise en œuvre d'actions
collectivement désignées comme
prioritaires et d'intérêt communau
taire ». Ce contrat pourrait concer
ner notamment le groupe scolaire
et le plan plage du Porge (axe 1), les
centres-bourgs de Castelnau et de
Sainte-Hélène (axe 2), la' ZAE Pas du
Soc Il - ZAI Brach (axe 3), la relance
du transport à la demande (axe
4), des véhicules électriques pour
les services municipaux avec une
borne par commune (axe 5) et en
fin l'hébergement d'urgence ou en
core le projet de bassin aquatique
de Castelnau (axe 5).

Sont ensuite venues les délibé
rations déterminant les taux des
trois taxes, qui resteront inchangés
pour 2017 (1700 062 € de recette
totale) soit une taxe d'habitation
à 8,15 %, une taxe sur le foncier
bâti à 0,156 % et sur le foncier non
bâti à 2,31 %. Les autres taxes per
mettant d'envisager une recette
nette de 81433 €. L'adoption du
maintien des taux de la cotisation
foncière des entreprises (25,69 %)
et du taux de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères (15,78 %),
comme toutes les délibérations fi
nancières du jour (budget primitif
principal et budgets annexes com
pris) n'ont obtenu que la majorité.
Philippe Paquis, élu d'opposition
du Porge a voté contre, estimant
avec tous les excédents constatés
qu'il y aurait pu avoir une baisse
de cette fiscalité, s'abstenant sur
l'attribution de subventions* à des
organismes extérieurs, les estimant
insuffisantes.

Taux d'effort
Dans les dernières délibérations
de la soirée figurait l'adoption des
tarifs des activités péri et extrasco
laires (enfance et jeunesse). « En
simplifiant le système existant (7
quotients familiaux), en tenant

compte de l'adéquation socio-éco
nomique sans pénaliser les usagers
les plus modestes et sans diminuer
les recettes de la collectivité, c'est
maintenant la notion de taux d'ef
fort qui a été retenue par la com
mission sociale ».. Un taux d'effort
qui correspond au prix payé par
l'usager divisé par son quotient fa
milial, ce qui impliquera la mise en
œuvre d'un tarif individualisé avec
un taux d'effort plus faible pour les
ménages les plus modestes que
celui appliqué aux ménages plus
aisés.
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Récit d'un dépouillement en terre médocaine
I
En ce dimanche 23 avril, Castel
nau-de-Médoc vit l'attente des
résultats du premier tour de
l'élection présidentielle avec inten
sité. li est à peine 19 heures à la salle
des fêtes. les derniers électeurs
sortent des isoloirs et regagnent
la sortie, ou s'attardent quelques
minutes pour discuter. le tableau
d'affichage du pourcentage de vo
tants, complété heure par heure,
s'achève. On écrit au feutre noir le

dernier chiffre à retenir: 79,39 % de
participation à la clôture des bu
reaux de votes de la commune. « Fi
nalement il n'y a pas eu beaucoup
d'abstention », commente une Et j'ai bien peur que Marine Le
Pen sorte en têtè ici. Non pas par
électrice avant de quitter les lieux.
Assis sur une chaise, Jean-Claude adhésion à une idéologie, mais il
Durac, ancien maire de la com y a beaucoup de mécontents des
mune, lance déjà les paris.« A mon précédents gouvernements, des
avis, au niveau national, ce sera Mé déçus du "Penelope-gate"... »,
lenchon face à Macron au second anticipe Léopold Apoux, qui reste
tour! », lance-t-il. Jean-Claude Du assez méfiant envers les sondages:
rac évoque son soutien à Benoît Ha « 1 ls se sont trompés pour Trump, le
mon, et rappelle que « la commune Brexit, les primaires de la droite...
a toujours voté à gauche ». Une ». A 20 heures, les premières
chose est sûre, personnellement, il estimations nationales tombent.
ne votera « surtout pas Le Pen ». l'agitation reprend un peu, on
Quelques mètres plus loin, un autre regarde fébrilement son
Castelnaudais, Léopold Apoux, livre smartphone. Emmanuel Macron
ses pronostics, identiques aux prin arrive en tête, suivi de Marine Le
cipaux sondages: « Je pense que Pen. Dans la salle, personne ne se
ce sera un duel Macron/Le Pen ». montre vraiment étonné. « On s'y
Le résultat officiel lui donnera rai attendait ». Perso_nne ne saute
son. En attendant, à Castelnau, les de joie non plus. Beaucoup sont
représentants des bureaux de vote déçus, à l'image de JeanClaude
s'affairent, comptent les bulletins Durac, qui s'est trompé de
et commencent le dépouillement. pronostic.« C'est une grosse décep
Le soleil décline lentement dans le tion, j'espérais un second tour avec
ciel, imité par le volume des voix. Mélenchon, même si je soutiens
l'ambiance est feutrée, studieuse Hamon ... Pour la première fois, je
comme à la bibliothèque.Quelques ne suivrai pas la directive du PS, je
habitants de la commune sont res voterai blanc au second tour ». Son
tés, dans l'attente des résultats. Ils voisin de chaise, Jean-Pierre Arma
conversent à voix basse, observent gnac, acquiesce.« Maintenant, c'est
presque religieusement le dépouil la législative qui va compter. Mais
lement sur les cinq tables, qui re c'est différent, on vote pour des
présentent chacune un bureau de élus de proximité, moins pour des
vote.
partis».
Et chacun y va de son petit com Quelques résultats des communes
mentaire, anticipant les résultats de
en vironnantes commencent à
la commune. « Je pense qu'il y aura
tomber. Eric Arrigoni, le maire de
plus de Mélenchon que de Macron
à Castelnau.

PHOTOJDM
Castelnau, a reçu ceux d'Arcins:
« Le Pen est en tête avec 26,7 %
des suffrages, devant Macron et
Mélenchon, ex-ëEquo avec 20,7 %
chacun ». Listrac vient plus tard,
Marine Le Pen y sort largement
en tête avec plus de 30 % des suf
frages. Là encore assez loin de
vant Mélenchon, puis Macron. Sur
chaque table, à Castelnau, les trois
noms semblent clairement domi
ner. Mais il est difficile de savoir
avec certitude lesquels sortiront
majoritaires.
Quand arrive le résultat final, peu
après 21 heures, la tendance mé
docaine sé confirme: Marine Le
Pen est en tête avec 24,89 % des
suffrages, devant Jean-Luc Mé
lenchon (23,67 '%) et Emmanuel
Macron (22,33 %). Françoise, une
habitante, ne s'attendait pas à de
tels scores.« Ce qui m'étonne c'est
notre Médoc. Il n'y a pas d'insécu
rité, surtout en Bas-Médoc... » Elle
en est sûre, elle votera Macron. Un
« moindre mal ».

•

Lucy CHARPIE
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Jeudi des Parents

Castelnau-cle-Mécloc.

À la chasse aux oeufs 1

Le prochain « Jeudi des pa
·rents » aura lieu au Moulin des
Jalles le jeudi 4 mai à 19 h 30 et
portera sur le thème des ad
dictions chez les enfants et les
adolescents. Les échanges dé
buteront à 20 heures et seront
animés par l'Association natio
nale de prévention en alcoo
logie et addictologie. (Entrée
libre et gratuite)

a....a.vudemoy.... NCtiond'AnluullMlûlanr....-clant«luclochu

,·

.,.....,.

A

Castelnau, les cloches de
Pâques sonnent deux fois.
Une première pour les 240
élèves des 8 classes de l'école ma
ternelle des Charmilles le vendredi
14 avril ; et à voir la joie des enfants
courant partout dans la cour et
entendre leurs cris de joie en dé
nichant œufs et lapins en chocolat
(offerts par la ·mairie), ce fut une
réussite. Les classes se sont élan
cées deux par deux, libérant une
horde de chasseurs gourmands,
après qu'enseignants, ATSEM et
élus, ont soigneusement dissimu
lé les .friandises le plus à l'ombre
possible. De retour en classe, tout
le monde n'ayant pas eu la main
heureuse, un partage équitable

34

PHOTO JDM-MHB

a été réalisé entre tous. Quant à
la seconde fois, c'est dans le parc
des Deux Jalles qu'un peu plus de
200 personnes se sont retrouvées
dès 11 heures dimanche 16 avril
pour un événement organisé par
la commuhe avec la participation
des parents de l'APEIC. Pendant
une heure, munis de paniers, pe
tits et grands ont arpenté le parc,
décoré de cloches et de lapins, à la
recherche d'œufs. Après la chasse,
Eric Arrigoni et deux enfants ont
cassé l'œuf en chocolat géant of
fert par la boulangerie Besson pour
le partager avec les jeunes chas
seurs et leurs familles.
Marie-Hélène BOISSEAU

•
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Résultats du l er tour de l'élection présidentjelle
Arcins
Arsac
Avensan

Blanquefort
Brach
Carcans
Castelnau-de-Médoc
Cissac-Médoc
Civrac-en-Médoc
Couquèques
Cussac-Fort-Médoc
Eysines
Gaillan-en-Médoc
Grayan-et-l'H&pltal
Hourtin
Jau-Dl1nac et Loirac
Labarde
Lamarque
Le Pian-Médoc
Le

Pors•

Le Temple
Le Verdon-sur-mer
Lesparre-Médoc
Ustrac-Médoc
Ludon-Médoc
Macau
Ma,.aux/Cantenac
Moulis-en-Médoc
Naujac-sur-mer
Ordonnac
Parempuyre
Paulllac
Prignac-en-Médoc
Queyrac
Saint-Christoly-Médoc
Salnte-Héltne
Salnt-Estàphe
Saint-Germain d'Esteull
Saint-Julien Beychevelle
Saint-Laurent-Médoc
Saint-Sauveur
5alnt-5eurln-de-cadoume
Saint-Vivien-de-Médoc
SalntrYzans-de-Médoc
Salaunes
Saumos
Soulac-sur-mer
Soussans
Valeyrac
Vendays-Montalivet
Vensac
Vertheuil

P.
Poutou

274

6
37

24
131

75
443

58
'593

14
112

5
65

39
5
374

218
32
1510

81

19
2
743

73
125
69
1"9
7
59

314
631
382169

2
8
9
0
0
53
1
10
14
7
1
2
6
31
14
4
11
5
5
19

9231
347
1728
2585

338
1676

476
197

398

384

1362

1372

14647

1724
1157

2872
760
4600
844

4990

2301
403
1336
3950

1895
3502
2823

1904

1258
875
388

6160

3186

165
1128
214

2024

1089

1041
399
3285
957
565
1435
300

691
370
2593
1130
372
2199
880

"
"
"

31017

Canton Portes du Médoc

N.
Arthaud

11236
418
2099
3256

110593

Canton Sud-Médoc

B.
Hamon

129

TOTAL

%

E.
Macron

182

814

Canton Nord-Médoc

M.
Le Pen

2354
1642

554

Talais

N. DupontAignan

316
2827
19S1

402

Lacanau

Blancs

Votants

719

Bégadan
Blal1nan

Exprtm6s

Inscrits

39041
40535

280

567

1151

161
1129
11676
1360
981

2372
615

2300
1608
558
126
9050

2535
1126
158
1094

11433
1334
963

2322
609

328
3759

320
J675

4163
1951
359
1075
2914
1541
2943
2331
1578
1043
724
299
5133
2255
133
901
182
1672

4062

668

870

775
302
2681
797
455
1163
261
573
330
1977
921
453

308

1737
663

703
89627
81,04%
24309

78,37"
32172

82,41"

33146
81,77"

654

1892
351
1053

2849

1498
2859
2280
1537
1010
706
296
5007
2187
128
869

181
1616
855
758
293
2599
773

447
1133
253
563
311

1929
892
443

305

1678
651
688

87495
97,62%
23733
97.�
31351
97.45"

32411
97,78%

26
6
2
126
8
30

39

0
13
2
27
175
16
16

27
0
8

56

12

83

47
6
19
44
32
62
41
27
21
10
0
97
49

2
21
1
19
13
10
8

37
19
7
23
6
8
1
34
18

7
3

43

a

13
1471

1,64%
395

1,6a

533
1,6ft
543

1,64"

100

26

. 480

62
49
99

27
12

150
28

214
97
21
52
120
87
138
117
96
61
33
10
245
76
6
45
6
103
32
57
18
133
31
15
35
12
39
27
113
30
18
9
93
44
48
4239
4,84%
1150
4,85"
1638
5,22"
1451

4,48%

462

104

60

404

1717
441
�21
535
225
86

544

258
814
424
103
288
962
455

594
599

408

250
256
·99
1097
730
46

266
68
420
319
319
69
737
276
165

404

77
116
60

423
294
142
129
410
211
262
21123
24,14%
7669
32,31"
7722
24,63"
5732
17,69"

92

324
26

2519
69

18
89

456
566
204
63
21
198
3280
246
206

147
52
15
6
63
953
60
51
131
29
13
196
34
271
111
9
44
125
71
206
166
95

534

91
77
1025
114

1097
415
70
249
520
263
751
483

318
216
102
35
1240
407
22
167
24
374
133
119
68
555
178
96
205
35
137
87
470
145
87

46

24
20

384

121
4
28
4
90
27
24

17
169
39
16
71
16
28
11
82

48

20
17
75
35

46

377
129
122
20493

30

23,42¾

4529
19,08%
7077
22,57"
8887

27,42"

35

5383
6,15%
1073
4,52"
1753
5,59"
2557
7,89"

4

13
14
0

12

25
11
14
16
5
8
4

1
30
8

0
4
1
6
9

4

0
11
5
1
8
0
2
2
13
4

2
6
11
7
4
467
0,53%
158
0,67"
168
0,54"
141
0,44"

34

3
-1
261
9

34
46
34
8

J.
J.
Chemlnade Lassalle

0
1
3
0
0

8

0
0
11
0
0
0
1
22
3
0
5
2
0

7
43

34

15

42

337

6

49

32
11
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5
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2
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0
1
0
5
2
1
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7
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8
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7
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0
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367
20
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4
24
190
23
11
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5
16
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5
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37
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5
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57
1
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9
16
4
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9
4
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12
14
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1
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6
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1
8
8
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355
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115
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Un premier atelier
parents-enfants réussi

29/04/2017–Sud Ouest

,e�..M•D"O(l.e pre
mier atelier parents-enfants de l'an
née, organisé par la commune, a ras
semblé au centre de loisirs une
trentaine d'enfants et autant de pa
rents, début avril. Marie Dubrous,
chargée de communication à la
mairie, raconte : « Cet atelier, animé
par la Ludocaine, portait sur le
thème du jeu. Jeu de palets pour les
grands, jeux d'éveil pour les petits,
jeux de construction, de plateaux,
de rôles ... Il y en avait pour tous les
goûts ! Pendant deux heures, petits
et grands ont pu partager un mo
ment convivial. Certains jouaient
aux cuisiniers pendant que d'autres
s'adonnaient à une partie de Puis
sance 4 à taille humaine. Les plus
minutieux se concentraient sur leur
puzzle, d'autres s'amusaient avec
des figurines. » Venues de Castelnau
mais également de Moulis, Cussac,
Avensan et Listrac, les familles ont
fortement apprécié ce moment
d'échange. Rendez-vous le 10 juin à
la Maison du jumelage pour le pro
chain atelier parents-enfants, un
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JUDO

Bon comportement des
judokas vétérans à Tours
CASliELNAU-DE
MÉDOC Samedi, des

vétérans du club de
judo ont participé à
l'Open Masters
International vétérans
Grosse affluence de vétérans au
w Open Masters International de
Tours (45) avec 450 participants, sa
medi dernier. Ce tournoi était éga
lement la troisième manche du cir
cuit national vétérans labellisé Ex
cellence de la F-édération Française
de Judo.
« Les championnats d'Europe vé
térans se rapprochent et les com
pétiteurs se préparent, relate le pro
fesseur Fred Lavigne. Malgré un lé
ger excédent de poids, Thomas
Granvaud a participé à ce tourno�
dans la catégorie des lourds en M4
-MS. U a obtenu la 'JJ place en M4
en remportant une victoire au sol
Qugi gatamé) contre Éric Bour du
RCS Champigny-sur-Marne. U a en
suite été battu par Olivier Van der
Ploeg (125 kg) avec la technique sa
sae tusri-komi ashi. Puis, il a rencon
tré le vainqueur des plus de 100 kg

Les Judokas sur le podium.
PHOTOCLU8 JUOO

MS, Miled Trabelsi {ACBB), vice-
champion d'Europe 2016, et s'est in
cliné au terme des 3 minutes d'un
combat très disputé. En finale, Van
der Ploeg l'a emporté par décision
sur Trabelsi (la règle du golden
score n'ayant pas été appliquée
pour ce tournoi� Pascal Lesaffre, du
JC Catalan, médaillé de bronze aux
championnats d'Europe, a fait,
quant à 1� 'JJ en MS.Malgré ce bon
résultat, au vu de la différence im
portante de gabarit, Thomas espère
rapidement retrouver la catégorie
des moins de 100 kg pour le pro
chain tournoi de France de Gérard
mer, le 7 mai prochain.»
J.-C.R.
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