FORMATIONS PAR ALTERNANCE
ET EN APPRENTISSAGE

PORTES OUVERTES

Vendredi 3 mai de 16 h 30 à 20 h 30
et samedi 4 mai de 9 h à 13 h

de la 4 au BAC + 4 (50 % école / 50 % stage)
e

CES
PLA

PO
DIS

LES

NIB

4, impasse du Merle, SAINT-MARTIN-LACAUSSADE mfr.blaye@mfr.asso.fr

1,50 €
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BLAYE

Quoi de neuf
à l’hôpital ?

SAINTGERVAIS
Tutiac : bientôt
une nouvelle cave
avec restaurant

3

BLAYE / CARS

8

Centre-médico psychologique tout neuf, ouverture imminente d’une
maison médicale de garde, IRM... Le point sur les projets
4-5
SAMEDI 11 MAI

Deux crèches “écolo“
pour un label
GILETS JAUNES
2
Opération “reconquête
des ronds-points“ à
Berson et Saint-André

Marathon des vins de Blaye

Le chrono et la fiesta
Tout le programme pages 21 à 28

ÉDUCATION
6
Appel à une journée
“sans élèves“ contre
la réforme Blanquer
EUROPÉENNES
2
Deux nouvelles élues
locales sur les listes

8

●Haute
●
Gironde

Haute Gironde
Vendredi 3 mai 2019

Les crèches de Cars et Blaye
se mettent au vert
ÉCOLO CRÈCHE. Les
crèches de Blaye et Cars
viennent d’obtenir le
label Ecolo crèche après
deux années de mise
en œuvre de pratiques
vertueuses et durables,
visant à réduire le volume
de déchets, nettoyer sans
polluer et proposer des
repas en partie bio et de
saison

Fête
du label
La CCB organise un moment
convivial pour fêter l’obtention de la labellisation le
mercredi 3 juillet à 15h30 à la
crèche de Cars et celle de
Blaye (à la maison des services aux publics) ouvert aux
parents, futurs parents et
partenaires. Des ateliers
seront proposés au cours de
cet après-midi.

F

Nouvelle philosophie
Une nouvelle philosophie de gestion plus écologique qui a été couronnée fin mars par l’obtention du
l a b e l “é c o l o c r è c h e “. U n e
démarche globale qui a aussi une
vocation pédagogique pour les
enfants et les parents. Magali
Mehu, coordinatrice petite
enfance employée par la communauté de communes de Blaye
(CCB) a eu pour mission d’organiser ce changement de pratique sur
les deux crèches intercommunales
de Blaye (les Petits mousses de
l’Estuaire, 30 places d’accueil) et
de Cars (Les petits créacs, 20
places). Et c’est aujourd’hui mis-

Didier Franck, cuisinier de la crèche, avec les enfants au jardin pédagogique et aromatique
sion accomplie avec ce label délivré par l’association Label Vie
(soutenue par la fondation Nicolas
Hulot) qui accompagne les structures désireuses de faire évoluer
leurs pratiques.

Nettoyeur vapeur, savon
et couches bio
Qu’est ce qui a changé outre les
surchaussons en tissu ? La crèche
de Blaye s’est dotée d’un nettoyeur vapeur qui permet de se
passer de produits d’entretien.
Finis les essuie-mains en papier
jetables. Et l’eau et le savon remplacent les laits net toyant s.
Désormais les couches sont bio. Et
côté cuisine, une nouvelle organisation a été mise en place pour
pouvoir cuisiner les produits
locaux et de saison tout en introduisant 25 % de produits bio.

Changements en cuisine
Finis les produits congelés, un primeur livre désormais des légumes
une fois par semaine, idem pour la
viande. Maintenant le pain est bio,
et les yaourts le sont également
au moins une fois par semaine…

Quant à la livraison des matières
sèches venant du supermarché,
elle se fait une fois toutes les trois
semaines, pour réduire le nombre
de trajets.
Évidemment, les épluchures n’ont
plus vocation à faire plusieurs
dizaines de kilomètres avant de
finir dans un centre d’enfouissement. Elles finissent… au compost
de la crèche. Et Magali Mehu l’assure, « on a fait tous ces changements à budget constant. » Donc
pas de surcoût mais « une autre
organisation, avec d’avantage
d’anticipation » concède-t-elle.
Et pour distiller ces nouvelles pratiques (pas si nouvelles que cela
d’ailleurs, puisqu’elles reviennent
à éviter d’utiliser le jetable et le
transformé, toutes choses qui
n’existaient pas, il n’y a pas si longtemps), neuf agents (sur les vingt
comp osant le ser vice p etite
enfance), ont suivi 12 jours de formation.
Les enfants quant à eux participent désormais à l’élaboration
d’un jardin pédagogique et aromatique et les activités intègrent
plus systématiquement le recy-

Photo CCB

clage. « On est sur l’idée que c’est
possible de changer de pratique
et que ce n’est pas forcément plus
long à faire » commente Magali
Mehu en chœur avec Marie-Lise

Aude Gaboriau

Comment obtenir
le label Écolo crèche ?
En France, on
compte 12 000
crèches et halte-garderie. 300, dont
celles de Blaye et
Cars ont obtenu le
label Écolo crèche
validant la mise en
place de pratiques
collectives plus
durables.
L’association Écolo
Crèche a été créée
en 2013 et propose
des accompagnements aux structures d’accueil d’enfants (crèches,

haltes garderie,
assistantes maternelles) pour sensibiliser enfants,
parents, professionnels et élus à un
mode de vie plus
durable réduisant
l’impact environnemental au travers
d’une grille de référentiels.
Il faut en moyenne
trois ans avant d’obtenir le label qui
s’inscrit dans une
démarche continue
d’amélioration des

pratiques partant
d’un diagnostic de
départ, de formations et de mise en
œuvre.
Après justification
des démarches
engagées, le comité
national de labellisation se réunit pour
délibérer et valider
ou nom l’octroie du
label.
Renseignements :
http://www.ecolocreche.fr/

Abonnez-vous !
GAURIAC

56€
R 1 AN
POUR

30€

13

ÉTAULIERS

17

LA SAGA DU RADAR 8

Les enfants plantent
Deux bolides volés à
des haies de protection l’association de karts
1,50 €
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Retour sur l’histoire
perturbée du radar
de la RD 137
BLAYE
10
Cinéma Le Zoetrope :
la tête dans les étoiles
TRAIT POUR TRAIT

POUR 6 MOIS

29, cours de la République
BP 167 - 33391 BLAYE CEDEX
Tél. 05 57 42 23 00

9

Thibaud Keller
le nouveau Monsieur
Culture de Saint-André

Dessin Philippe Loirat

inis les surchaussons en
plastique jetables que
devaient mettre les
parents à l’entrée de la
crèche pour éviter de répandre
des germes à l’intérieur des bâtiments. Désormais, ils doivent enfiler des chaussons en tissus, lavés
chaque semaine. Ça n’a l’air de
rien, mais c’est déjà quelques poubelles en moins chaque jour à
jeter.
Depuis deux ans, les deux crèches
intercommunales de Blaye et de
Cars se sont engagées dans une
démarche globale de réduction
des déchets, de suppression de
l’utilisation de produits chimiques
de nettoyage (nettoyer sans polluer) et ont repensé la composition de ses menus et ses repas…

Giovannucci, vice-présidente à la
CCB en charge de la p etite
enfance.
L’investissement pour la collectivité se résume pour l’essentiel à la
rémunération des jours de formation soit 1320 € pour la CCB et
5280 € à la charge de la Caf.
Quelques pistes d’améliorations
restent à explorer : le changement
de la vaisselle (en plastique) contre
des couverts en bambou et la
mise en place de récupérateurs
d’eau sur la crèche de Blaye. Le
changement c’est maintenant !

2015 a été une année maillée d’événements effroyables. Pour ne pas sombrer dans
la sinistrose, rien ne vaut l’humour et l’autodérision… Alors pour 2016, restons
sérieux, sans se prendre au sérieux !
3à6

ESTUAIRE
7
Récit d’un savoureux
canular qui a bien
fonctionné
STADE BLAYAIS
19
Lionel Vicente,
un talonneur
qui en a sous le pied

