
Balles ludiques à Castelnau

Les tennismen en herbe et leurs

professeurs.

PHOTO DR

Samedi 18 juin, le tennis club de la

Médullienne (TCM) a organisé à

Castelnau-de-Médoc une fête pour la

fin de saison de son école de tennis.

Près de 80 personnes (une

cinquantaine d'enfants et leurs

parents) avaient répondu présent. Le

ciel avait décidé d'être relativement

clément et ce ne sont pas les

quelques gouttes de pluie qui

auraient pu empêcher les enfants

d'échanger des balles pendant près

de deux heures sur les cinq cours du

club (2 intérieurs et les 3 en

extérieurs) dans une grande

sportivité et avec beaucoup

d'amusement. Aidés des bénévoles

du Club, les petits tennismen ont

évolué sous les regards experts et les

conseils avisés de leurs moniteurs

Pascal Laplagne et Hugo Roueche.

En fin de matinée, une remise de

bracelets en fonction de leurs

niveaux (blanc, violet, jaune, rouge,

orange) a été organisée pour les

enfants, qui ont apprécié de voir

leurs efforts récompensés. Un pot

convivial pour tous a clôturé

joyeusement cette matinée qui

sentait bon les vacances. La reprise

de l'école de tennis se fera le 17

septembre 2016 et le TCM prendra

les nouvelles inscriptions à la

rentrée, comptant d'ores et déjà sur

un nombre plus important d'élèves.

Plus d'informations  :

06 52 50 85 37. ■
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33 ...et reconstruire celui de Castelnau
de Médoc
A Castelnau de Médoc, l'EHPAD Méduli doit être démoli et reconstruit.

Malgré une humanisation des bâtiments dans les années 80 et la restruc-

turation de la cuisine en 2006, l'établissement n'est plus adapté à la prise

en charge des personnes âgées. En vue des importants travaux à réaliser,

une consultation de concepteurs vient d'être lancée. Trois équipes seront
sélectionnées sur dossier pour participer au concours restreint de maîtrise

d'œuvre. Les candidatures doivent parvenir auprès de la direction de l'EH-

PAD Méduli pour le 29 juillet.
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Une délibération et des explications

Lundi 27 juin, le Conseil municipal
s’est réuni en session extraordinaire.
À l’appel des présents, on notait un
seul absent, Patrice Santero, adjoint
aux sports, les conseillers ne
pouvant assister à cette réunion
avaient fourni des procurations. La
raison de l’absence de l’adjoint est
la conséquence de son désir de
quitter le Conseil à compter du 1er
juillet.
À l’unanimité, les conseillers ont
adopté la décision modificative n°1
au budget primitif 2016, concernant
la section de fonctionnement qui
sera désormais de 3 813 332euros,
quant à la section d’investissement
elle a été modifiée à 2 281 322
euros.

Patrice Santero, adjoint aux sports, a

quitté le Conseil. PHOTO J. -C. R.

Pas de chapitre questions diverses,
mais le maire Éric Arrigoni a
reproché à l’opposition, et en
particulier à Jean-Claude Durracq,
ancien maire, de colporter auprès de

certains administrés et notamment
sur les réseaux sociaux, des propos
diffamatoires, haineux et
malveillants. Deux de ses adjoints,
Nathalie Lacour et Jacques Gouin
ont également dénoncé ces
agissements tout comme le
conseiller Bruno Dugad.
Jean-Claude Durracq s’est inscrit en
faux. À Castelnau, deux ans après
les élections municipales,
l’ambiance reste tendue entre
majorité et opposition.
Jean-Claude Rigault ■
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Aide@venir inaugure son agence

Jeudi 30 juin, le service aux
personnes à domicile Aide@venir a
inauguré son agence place de
l'église, en présence d'une
cinquantaiane d'invités,
collaborateurs, usagers et
partenaires, et du maire Éric
Arrigoni. Celui-ci a prononcé
quelques mots, suivi par Charles
Laurent, président du groupe
Synergies@venir, dont fait partie
Aide@venir, et Cécile L'Hommelet,
directrice associée. Au cours de la
soirée, une vidéo a présenté l'histoire
de l'entreprise (9 ans d'existence),
qui compte six agences en Gironde.
L'agence de Castelnau couvre un
rayon allant de Lacanau à
Saint-Laurent-Médoc, Pauillac et
Ludon-Médoc.
PHOTO DR ■
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LE CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL RÉUNI LE 27 JUIN POUR UNE
DÉLIBÉRATION ANODINE A DÉGÉNÉRÉ EN RÈGLEMENTS DE COMPTES ENTRE LE
MAIRE ACTUEL ÉRIC ARRIGONI ET L'ANCIEN JEAN-CLAUDE DURRACQ.

Juste une mise au point ?

Marie-Hélène BOISSEAU

L es vacances approchent et c'est
sans doute une bonne chose pour les
élus castel-naudais dont les esprits
se sont vivement échauffés lors du
conseil municipal exceptionnel du
27 juin.
Au menu, une seule délibération
mais beaucoup de récriminations. 19
présents (sur 27…), une information
sur une enquête publique du SIAPA
(syndicat de l'eau) et un vote
unanime pour une modification
minime au budget primitif, la soirée
aurait dû se terminer ainsi. Mais le
maire Éric Arrigoni, en colère, a
interpellé Jean-Claude Dur-racq - en
tant que chef de l'opposition -,
exaspéré d'entendre et de lire des
informations et accusations qu'il
juge diffamatoires à son encontre et
à celle de l'équipe municipale. Il
s'est adressé à l'ancien édile en ces
termes : « Vous êtes malhonnête et
vous ne cesserez jamais de mentir :
vous diffusez à la population de
fausses informations dont certaines
sont apparentées à de la
diffamation ». Il a étayé son propos
d'exemples comme les prétendues
non-convocations des élus de
l'opposition aux commissions. Puis
concernant les absences et
démissions de son équipe,
commentées ironiquement par
l'opposition, il a, à son tour, fait le
bilan des deux mandats de
Jean-Claude Durracq afin de
démontrer qu'il en avait été de
même pour son prédécesseur.

Répondant ensuite aux propos de
l'ancien maire dans le Journal du
Médoc en date du 17 juin, il a mis
l'accent sur la transparence qu'il dit
sienne, puis a évoqué le ralliement
de deux des élus d'opposition à la
majorité qui « ont eu envie de sortir
de vos incessantes polémiques et
vouloir travailler avec nous pour le
bien des administrés et pour
respecter leur engagement ». Et
après avoir évoqué des propos qu'il
estime mensongers sur le dossier de
la fourrière, il a terminé ainsi :
« Sachez que vous serez de nouveau
entendu comme tous ceux qui
complotent sans cesse à répandre
votre déversoir de haine », évoquant
une plainte auprès des autorités. À la
fin de son allocution, Éric Arrigoni a
été applaudi par son conseil
municipal.
Jacques Goin a lui aussi choisi de
prendre la parole. Il a rappelé que la
démocratie s'était exprimée dans les
urnes en 2014, qu'il pratiquait avec
la majorité une politique de
rassemblement et non de division et
qu'il fallait que cessent les attaques
personnelles sur les réseaux sociaux.
Puis Nathalie Lacour-Broussard s'est
exprimée, visiblement affectée par
une polémique concernant les
jardins familiaux, dont Jean-Claude
Durracq s'est défendu, estimant que
le projet initial n'était pas municipal
mais concernait l'association des
Jardins de la Médulienne présidée
par Joël Duret.
Enfin, Bruno Dugad s'est adressé à

l'ancien édile, lui rappelant
notamment qu'apaiser les tensions
devrait être le rôle de l'ancien
premier magistrat qu'il est.
Jean-Claude Durracq a pu alors
s'exprimer. Il a vivement protesté,
reprenant les arguments reprochés à
l'opposition en donnant sa version.
Exaspéré, il a alors lancé : « Alors
pendant 13 ans je n'ai rien fait, je
suis un incapable, je suis un
malhonnête ? C'est un conseil
municipal pour m'abattre ? Qu'est ce
que vous croyez ? Vous croyez que
je vais être abattu ? Vous provoquez
? Et bien je serai plus serein
maintenant puisque je connais ce
que vous avez derrière la tête ! Je ne
vais pas aller plus loin, ça ne sert à
rien. Ce n'est pas finaud du tout, pas
un brin d'intelligence. Vous êtes
ridicules ». Des échanges assez vifs
ont continué entre l'ancien maire et
certains élus pendant quelques
minutes, avant qu'Éric Arrigoni ne
mette enfin un terme à ce conseil
effectivement exceptionnel. Qu'en
sera-t-il du prochain (le 12 juillet) et
dernier avant les congés estivaux ? ■
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Un livre sorti de l’imagination des
maternelles
A la Une /Castelnau-de-Médoc  /  Publié le 08/07/2016.Mis à jour leparSudouest.fr S'abonner à
partir de 1€     0 commentaire  

En présence du maire Éric Arrigoni, l’illustratrice Camille Piantanida dédicace « Super père
Noël ». © Photo J.-C. R.

Article abonnésÀ la veille des vacances, dans le foyer de jalles à
Castelnau, a eu lieu le vernissage d'un livre illustré par Camille
Piantanida, dont le texte est le...
À la veille des vacances, dans le foyer de jalles à Castelnau, a eu lieu le vernissage d'un livre
illustré par Camille Piantanida, dont le texte est le fruit de l'imagination des enfants de la
maternelle Les Charmilles : « Super Père Noël ». Plus d'une centaine de parents ou grand-parent
sont venus à ce vernissage, non seulement pour visiter l'exposition des dessins et textes qui ont
servi à éditer ce livre, mais aussi pour rencontrer Camille Piantanida, qui s'est prêté à une séance
de dédicaces. Le maire Éric Arrigoni et une partie du Conseil municipal étaient présents.

Publicité

Depuis longtemps, la directrice de l'école maternelle Jocelyne Harroue voulait réaliser ce projet
de livre. Après avoir convaincu ses collègues, elle l'a présenté au conseil d'école et les parents ont
immédiatement adhéré. Selon la directrice, « tous les enfants sont acteurs de ce projet. Les petites
sections ont dessiné les fonds de pages qui accueillent les décors et les personnages ont été créés
par les moyennes sections, alors que les grandes sections ont écrit l'histoire après avoir choisi le
Père Noël comme personnage principal. Pour que ce projet voie le jour, nous avons travaillé avec
les éditions Libre Label, de Soussans, dont la collection School Label, destinée aux enseignants
des écoles primaires et collèges, permet, dans le cadre des activités pédagogiques liées à l'écrit et
au dessin, de publier, conserver et faire connaître les travaux des écoliers sous forme de livre. »

Le financement s'est fait de manière participative, sous forme de souscription pour les familles, ce
qui ne génère pas de coût supplémentaire pour l'école. Et les enfants sont d'autant plus gagnants
que des rencontres ont eu lieu dans les classes avec l'éditeur et l'illustratrice qui ont expliqué leur
travail.

Jean-Claude Rigault
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