
Le SIAEPA du Cubzadais Fronsadais 
relève le défi ! 

   Conférences/expositions/animations/
informations 

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau 

 

Programme 
à destination du jeune public : 

 Des visites de la station de traitement d’eau potable de Salignac et du réservoir de Marcenais ; 

 Les 22, 24, 29 et 31 mars pour les écoles primaires. 

 Des interventions de l’association humanitaire bordelaise Dynam’eau ; 

 Le 22 mars dans une école primaire de Saint André de Cubzac. 

 Le 23 mars pour les enfants des accueils de loisirs à la CC du Fronsadais. 

 Le 25 mars à l’école primaire de Vérac. 

 Des interventions des associations porteuses des Espaces Info Economie d’Eau (EIEE) du SMEGREG ; 

 Sur la semaine 21 au 25 mars dans les écoles primaires de Saint Laurent d’Arce, Galgon, Cézac,  
Peujard, Saint Gervais, Val de Virvée. 

 Une information sur les métiers de l’eau faite par Mr Bastien Huchin Directeur de ATH ; 

 Sur la semaine du 21 au 25 mars aux collèges de Vérac et Peujard. 

 La réalisation d’un court-métrage de sensibilisation aux économies d’eau ; 

 Le 12 et 19 mars par les jeunes du PRIJ de la CC du Grand Cubzaguais. 
à destination des élus : 

 Une conférence/débat sur « la qualité des eaux des rivières » animée par Mr Baptiste Londeix  
Technicien rivière au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary ;  

 Le 21 mars à 18h à la CC du Fronsadais. 

 Une conférence/débat sur « la ressource en eau », « les économies d’eau », animée par les services du  
Conseil Départemental ; 

 Le 22 mars à 14h à la CC du Grand Cubzaguais 

 Une conférence/débat sur « la qualité des eaux des rivières » animée par Mr Sébastien Nys Directeur du  
Syndicat du Moron ; 

 Le 22 mars à 18h à Marcenais. 

 Des visites d‘installations d’économie d’eau dans les communes ; 

 Le 23 mars à 11h à la mairie de Cubnezais 

 Le 23 mars à 14h à la mairie de Saint Aignan 

 Le 26 mars à 10h 30 à la mairie de Vérac 
à destination du grand public : 

 Une exposition « Economisons l’eau ! » de l’agence de l’eau Adour Garonne ; 

 Du 14 mars au 1er avril à la CC du Grand Cubzaguais  

 Une exposition « Les milieux aquatiques » de l’agence Adour Garonne ; 

 Du 14 mars au 20 mars à la mairie de Val de Virvée 

 Du 21 mars au 24 mars à la CC du Fronsadais 

 Du 25 mars au 1er avril à la mairie de Vérac 

 Des animations à l’occasion des marchés communaux ; 

 Le 19 mars à Saint André de Cubzac 

 Le 24 mars à Cavignac 

 Des installations de kits hydro-économes dans le cadre d’un partenariat avec des habitants volontaires du territoire ; 
 


