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1/   Carnaval Vikings (2 mars).
2/   Course « Souvenir Robert Desbats » (3 mars).
3/   Réunion publique BHNS (5 mars).
4/   Master international de Judo (30 mars).

5/   Concert classique (6 avril).
6/   Inauguration plaque fresque Jean de la Fontaine (9 avril).
7/   Commémoration du 8 mai.
8/   La DFCI initie les tout-petits (15 mai).
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Editorial
Avec la saison estivale qui débute, il est 
temps de rompre avec le quotidien et de se 
ressourcer. Les multiples rendez-vous festifs 
de notre saison culturelle vous donneront 
l’occasion, de partager en famille ou entre 
amis, des soirées agréables et divertissantes, 
organisées en partenariat avec les associa-
tions locales. Les temps sportifs vous éveille-
ront à de nouvelles activités, du temps à par-
tager et du temps pour soi, accessible à tous. 

Le budget communal 2019 vient d’être voté, dernier de cette mandature, 
il concrétise les engagements pris devant les Saint-Aubinoises et 
Saint-Aubinois. Nous mettons en effet, tout en œuvre, pour rationaliser 
les dépenses de fonctionnement et favoriser l’auto-financement. En 
maîtrisant ainsi nos dépenses et en groupant nos efforts, nous par-
venons cette année encore à présenter un budget communal équilibré 
et sain, malgré une réduction conséquente des dotations de l’État. En 
baissant les charges de fonctionnement, en relançant l’investissement 
public, tout en contenant l’endettement, nous veillons à la sincérité et 
à l’efficacité de ce budget.

Nous optimisons nos investissements tout en ayant à cœur de main-
tenir un service public de qualité, avec comme maître mot la proximité. 
Car le dialogue reste encore la meilleure des attentions. Raison pour 
laquelle, les élus et moi-même organisons depuis 5 ans, les rencontres 
de proximité, qui permettent à chaque habitant, d’exprimer en direct 
ses sentiments et ses requêtes.

La commune embellit son cadre de vie, en réalisant un réseau de pistes 
cyclables (route de Joli Bois) rare sur la métropole. En collaboration 
avec les services de Bordeaux Métropole, des aménagements routiers 
(carrefour de Hourton / Pinsoles, entrées charretières route de Pont 
à Cot et enfouissement des réseaux et éclairage route de Joli Bois et 
chemin des Vignes, parking du lycée Sud Médoc…) se déploieront 
durant l’été, pour vous offrir des infrastructures de qualité.

Habiter Saint-Aubin, c’est bénéficier d’un environnement mais c’est 
aussi partager des émotions au cœur du village, car Saint-Aubin de 
Médoc est aux antipodes d’un village dortoir. L’été accueillera 7 animations 
municipales ou associatives telles le festival du Moulin d’Albinus, le 
pique-nique des commerçants et le cinéma en plein air, la fête de la 
musique, la fête de l’été sans oublier la féria, cette année sur le thème 
des années 80 ! 

Les soirées apéro musique (SAM) donneront à la bergerie des airs de 
plages cubaines. Alors, tous les Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois y 
sont attendus !

Bien cordialement

Christophe DUPRAT
Maire de Saint-Aubin de Médoc

Vice-président de Bordeaux Métropole

Hôtel de ville : Route de Joli Bois - 33160 Saint-Aubin de Médoc - Tél. 
05 56 70 15 15 - Fax 05 56 95 92 90 - www.saint-aubin-de-medoc.fr  // 
Directeur de la publication : Christophe DUPRAT  //  Rédaction : An-
dré SCHOELL, Caroline RENARD  //  Crédits photos :  DR, Bleu-Blanc-
Cœur, Bordeaux Métropole, DFCI  //  Dépot légal : 2200  //  Création, 
mise en page et impression : Create Communication 06 19 18 55 85.
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Pour la 5ème édition, Monsieur Le Maire et les élus ont organisé douze rencontres 
de proximité, en douze points identifiés de la commune, pour échanger avec les 
Saint-Aubinois au cœur de leur environnement.
Les élus ont présenté les différents projets d’aménagements notamment les 
travaux du parking du lycée Sud Médoc et leur planning annoncé, la voie centrale 
banalisée sur le chemin du Monastère, les comptages effectués sur le chemin 
des Tuileries ou encore l’aménagement du giratoire de Mounic ou celui de la 
voie verte route du Tronquet.
Des investissements destinés 
à valoriser le cadre de vie et à 
renforcer la sécurité des piétons, 
cyclistes et véhicules.
L’occasion pour les policiers 
municipaux, présents lors de 
ces rencontres de communiquer
leurs statistiques sur les diffé-
rents contrôles routiers effec-
tués durant l’année.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Les palmes de la détermination !

Reconnaissance
en paternité
nouvelle loi
Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un 
enfant s’établit différemment à l’égard du père 
et de la mère.

Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse 
dans l’acte de naissance pour que la maternité 
soit établie.

En revanche, le père doit faire une reconnaissance 
(avant ou après la naissance de l’enfant).

Il est conseillé de se présenter en mairie, le plus 
tôt possible (dès que la grossesse est établie). 
Il convient de se munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

Vendredi 10 mai, de nombreux invités ont investi les allées du Domaine de 
Villepreux, découvrant ainsi le site destiné à accueillir plusieurs logements, une 
résidence services pour les seniors et une micro-crèche, tout cela plongé dans 
un cadre de verdure exceptionnel.
Le Président Directeur Général du groupe Lamotte, Jean-Marc Trihan, investisseur 
et programmiste de l’opération avait fait le déplacement pour poser cette 
première pierre symbolique en présence de Monsieur Le Maire et des élus. 
Une opération globale symbolisant la mixité et l’intergénérationnel.

Avant 1992, les enfants des collèges du secteur (Castelnau, Blanquefort, Eysines, Saint-Médard, Le Haillan, Le Taillan Médoc et Saint-Aubin 
de Médoc), étaient contraints de se rendre dans les établissements de Bordeaux et de Talence, avec un trajet journalier moyen de 45 km. 
La création d’un lycée devenait indispensable mais aucune démarche lancée n’avait alors abouti. C’était sans compter sur la détermination 
de trois pères de famille Jacques Bagdassarian (Saint-Médardais), Michel Lagarde et André Schoell, (Saint-Aubinois). Tous trois, se sont 
mobilisés en créant « l’association pour le lycée polyvalent du haut médoc » en 1978. Outre la rédaction d’un mémoire et la recherche de 
l’emplacement idéal, les trois porteurs de projet ont multiplié les rencontres.
Il faudra attendre la création d’un syndicat intercommunal pour l’étude et l’implantation d’un 
lycée d’Etat en 1980, l’inscription à la carte scolaire, puis l’achat par la Communauté Urbaine
de Bordeaux, aujourd’hui Bordeaux Métropole d’un terrain sur la commune du Taillan Médoc,
pour voir le projet conforté. Le lycée sera officiellement inauguré le 20 janvier 1994.
Le 29 mars dernier, en présence des maires des trois communes ou de leur représentant 
et de leurs proches qui ont partagé cette grande émotion, Jacques Bagdassarian, Michel 
Lagarde et André Schoell ont tous les trois reçu, les Palmes Académiques, des mains de 
Serge Picard, proviseur de l’établissement.

La proximité, une
évidence Saint-Aubinoise

Une première pierre au
Domaine de Villepreux
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Depuis le mois de février 2019, deux nouveaux agents Jim et 
Alexandre ont intégré les services techniques de la commune de 
Saint-Aubin de Médoc. Jim, s’occupe des réparations et de l’entretien 
du matériel et des véhicules : une réelle opportunité d’évoluer au 
sein d’une collectivité, après une carrière de 20 ans, en tant que 
militaire du rang. Alexandre, 25 ans, est quant à lui titulaire d’un 
baccalauréat professionnel de paysagiste. Après 3 ans de contrat 
au sein de l’armée suite aux attentats de 2015, il a décidé de se 
poser dans la région.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Actualités du Pôle Municipal Séniors
 POUR LA MOBILITÉ DES AÎNÉS 

Car 33 Saint-Aubin de Médoc
Conduire l’automobile d’un retraité

La commune expérimente ce nouveau service à destination des 

seniors qui ont des difficultés à conduire leur véhicule ou qui ont 

fait le choix de ne plus conduire. A condition de posséder encore 

son véhicule personnel, le retraité pourra rémunérer le chauffeur 

par « Chèque Emploi Service ». Le chauffeur sélectionné selon 

des critères exigeants, effectuera les trajets à la demande du 

retraité. Tarif pour les bénéficiaires 12,76 euros / heure dont 50 % 

de crédit d’impôts. Rémunération chauffeur : 8,19 euros / heure.

Vous pouvez prendre contact au 06 50 29 30 62, un dossier sera 

ouvert gratuitement. Pièces nécessaires : une copie de votre 

attestation d’assurance et une copie du contrôle technique de 

votre véhicule.

 PRÉVENTION / PLAN CANICULE 2019 
Comme chaque année un plan canicule national est mis en place 

et répercuté au niveau communal. Les personnes s’estimant 

fragiles ou isolées pourront formuler une demande d’inscription 

sur le registre canicule, auprès de la mairie. Des consignes et des 

conseils de précaution leur seront donnés à travers un guide 

de prévention. Durant le pic de chaleur, les personnes inscrites 

seront contactées par téléphone en fin d’après-midi.

Renseignements accueil mairie 05 56 70 15 15.

t  Programme
• Ateliers Informatiques Gratuits
Tous niveaux/ ordinateurs et tablettes
Samedi 15 et 29 juin de 10h30 à 12h / 
Salles Agate et Rubis/Espace Villepreux.

• Réunions « vivre ensemble »
Jeux de mémoire, rébus, mots cachés, 
proverbes, origine de certaines
expressions devenues usuelles…
Mardi 4 juin à 14h30 / Salle Columbus / 
Espace Villepreux.

• Sorties
Croisière fluviale Bordeaux -
l’Estuaire - Blaye
A bord de la péniche privée « Burdigala » / 
présence d’un conférencier / 
Tarif 46 euros Mercredi 19 juin, 
départ de Bordeaux : 10h ; retour 
départ de Blaye : 16h30.

• Réunion
« Un moment partagé pour les aidants 
et les personnes seules »

Echanges, détente, informations autour 
d’un thé ou d’un café / entrée libre
Mardi 25 juin de 15h à 16h30/ Salle à 
confirmer.

DATES À RETENIR
Renouvellement des inscriptions
pour les cours de gymnastique
début septembre.
Déjeuner / spectacle des seniors
vendredi 20 septembre.

Le site internet de la commune se renouvelle et se modernise 
dans sa présentation. La version précédente avait 10 ans, tout en 
ayant fait ses preuves, elle méritait un rafraîchissement. Vous aurez 
la possibilité de découvrir sa nouvelle présentation au cours de 
cette période estivale, son ergonomie correspondra sans aucun 
doute aux attentes des habitants et des visiteurs.

Deux nouveaux
visages aux Services 
Techniques

Un site internet
au design renouvelé

Inauguration
pistes cyclables
Samedi 15 juin, tous les habitants de la commune sont 
conviés à inaugurer les pistes cyclables de Pinsoles au centre 
bourg et de la route de Lacanau au centre bourg, en présence du 
Président de la Métropole Patrick Bobet, de Christophe Duprat, 
maire de Saint-Aubin de Médoc et vice-président de Bordeaux 
Métropole et des élus, tous à vélo ! Rejoignez-nous à vélo ou 
à pieds sur l’itinéraire proposé qui partira de Pinsoles à 10h40. 
Chaque Saint-Aubinois pourra trouver une étape non loin de 
chez lui pour venir croître la joyeuse escorte. Un pot de l’amitié 
vous attendra au centre bourg à l’arrivée.
INVITATION DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES.
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Le budget de la Commune s’inscrit cette année encore dans un contexte de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement tout en garantissant une grande qualité de services aux Saint-Aubinois, sans augmenter 
les taux d’imposition communaux.

 A RETENIR 
Le Budget Primitif 2019 de la Commune a été élaboré 
dans l’environnement suivant :
• Une D.G.F. (Dotation Etat) qui continue de baisser.
• Des incertitudes sur la compensation à terme concernant 

la réforme de la taxe d’habitation.

Dans ce contexte, le Conseil Municipal a adopté un 
Budget primitif 2019 rigoureux, cohérent, réaliste.
Celui-ci permet :
• De maintenir le niveau de service rendu au public.
• D’assurer le soutien nécessaire aux associations

(+ 8 % pour les subventions).
• De continuer à maintenir les charges de fonctionnement.
La Commune a en outre, fait le choix de ne pas actionner 
le levier « fiscalité » en maintenant les taux d’imposition 
des ménages au même niveau.

En ce qui concerne les investissements, la priorité porte 
sur la rénovation et l’entretien des bâtiments publics. Le 
niveau et les choix d’investissements pour 2019 ont été 
adaptés à notre situation financière : celle-ci est saine, 
mais tenant compte des incertitudes citées plus haut, 
il nous faut préserver des marges de manœuvre pour 
l’avenir en garantissant le niveau nécessaire de notre 
épargne nette et donc, in fine, assurer notre capacité 
d’autofinancement et la pérennité des équilibres financiers.

Un budget 2019 maîtrisé

BUDGET GLOBAL :
11 076 995 €
Dépenses d’investissement = 2 275 555 Euros
Dépenses de fonctionnement des services
de la Commune = 8 801 440 Euros

 RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Les principaux postes sont : 
• Autofinancement : 463 227 €
• Subventions : 267 000 €
• FCTVA : 36 200 €
• Taxe aménagement : 22 200 €

 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
Elles s’élèvent à 2 275 555 € dont 1 625 390 € de dépenses 
d’équipement (achat de matériel et mobilier, réhabilitation du presbytère, 
écoles, travaux de patrimoine et culture, jeunesse et sport.

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

•Etat - compensation exonérations 
fiscales

•DGF

•Participations organismes,
(Département, BM, CAF)

• Taxe d’habitation

• Foncier non bâti

• Foncier bâti

Répartition
des contributions directes

60,3 %

0,8 %

38,9 %

Répartition des
dotations et participations

33 %

11 %

56 %

Forum des Associations 2018.

Projet de rénovation du presbytère.
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SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

Projet d’un parc naturel métropolitain

Partenariats pour les jeunes avec les
communes de Saint-Médard en Jalles
et du Taillan Médoc

Intitulé projet « Parc des Jalles », ce vaste espace naturel et agricole de 6 000 
hectares, rassemble 10 communes de la métropole : Bordeaux, Parempuyre, 
Bruges, Blanquefort, Le Haillan, Eysines, Martignas sur Jalles, Saint-Médard 
en Jalles et Saint-Aubin de Médoc.
Ce parc naturel du nord-ouest de la métropole, abrite des trésors de biodiversité 
et accueille de nombreuses activités économiques, comme l’agriculture et la 
sylviculture. Une concertation a été lancée jusqu’à début juillet, sur le site de 
Bordeaux Métropole, afin de recueillir les éventuelles propositions, idées et 
remarques du public, avant d’établir un pacte territorial.
Ce dernier engagerait les acteurs locaux et aurait vocation à mettre en valeur 
les jalles, les prairies, les moulins, les terres maraîchères et les zones humides, 
de Bordeaux-Lac aux forêts de Saint-Aubin de Médoc. Il aurait vocation par 
exemple, à sanctuariser la forêt du Cerisier et la vallée du Monastère.

Forum Jobs été interco
Plus de 400 jeunes ont saisi l’opportunité 
de venir rencontrer des chefs d’entreprises 
et de s’intéresser aux annonces exposées à 
l’Espace Villepreux, le 5 avril dernier. Ce forum 
organisé chaque année par les services 
emploi/ jeunesse des 3 communes a répondu
aux attentes des 16/25 ans. Soucieux 
d’accompagner les demandeurs d’emplois 
saisonniers dans leurs recherches, les 
organisateurs avaient prévu des ateliers 
rédaction de « CV et lettres de motivation ». 
Le partenariat établi avec Pôle Emploi, la 
Mission Locale et l’association AJR a contribué 
au succès de la manifestation.

Nettoyage parking du lycée Sud Médoc
Plus de 80 lycéens, collégiens, parents d’élèves et membres de 
l’association « Surf Rider », se sont retrouvés samedi 6 avril, au 
lycée Sud Médoc, en présence des maires de Saint-Médard en Jalles et 
Saint-Aubin de Médoc, du proviseur Serge Picard, pour un nettoyage du 
parking du lycée et de ses environs. Une opération à l’initiative de Serge 
Picard et de l’équipe pédagogique, avec le soutien logistique des trois 
communes voisines, Saint-Médard, Saint-Aubin et Le Taillan Médoc. 
Les jeunes ont retiré des déchets plastiques, des cannettes et autres 
détritus laissés en partie par leurs camarades. Une prise de conscience 
pour cette génération soucieuse de préserver son environnement. 
D’autant que l’aménagement du parking a débuté en avril dernier et se 
poursuivra en plusieurs tranches, offrant ainsi aux jeunes collégiens et 
lycéens, un espace organisé et structuré, avant l’arrivée du futur BHNS.

Nos
voisins
Saint-Médard 
en Jalles

Le Taillan Médoc
LA GRANDE 

MANIFESTE POETIQUE ET FORESTIER

Par les compagnies 
LE SON QUI MANQUE et 

LES ARMOIRES PLEINES

Rendez-vous 
le 15 JUIN 2019 

à partir de 19h

Pour une grande 
VEILLEE

EN FORÊT
imaginée et réalisée 

avec les habitants

EVASION

INFORMATIONS : www.taillan-medoc.fr - 05 56 35 50 60

Ouverture des réservations fin mai
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La fin de l’année scolaire rime avec ker-
messes et autre festivités. L’occasion 
pour les directrices d’école et les ensei-
gnants de partager un moment de convi-
vialité avec les enfants et leurs familles ! 
Alors pour ne pas oublier ces instants ma-
giques, voici le calendrier : 
• 3 juin / spectacle de l’école Molière au 

Carré des Jalles.
• 18 juin / spectacle « Chante Ecole » Jean 

de la Fontaine à l’entrepôt au Haillan.
• 15 juin / Kermesse école Molière.
• 21 juin / kermesse école Jean de la Fontaine.
• 28 juin / « Comédie show » / accueil du 

périscolaire de Jean de la Fontaine et 
portes ouvertes au jardin pédagogique   
Les spectateurs ou plutôt téléspecta-
teurs assisteront à une émission de 
télévision avec danses, chants et 
publicités inventées sur mesure par 
les enfants et les animateurs. Dans 
le même temps des portes ouvertes 
seront initiées au jardin pédagogique 
animée par Sébastien de l’association 
Eco acteur. Afin de clôturer cette année, 
la soirée se terminera par un goûter 
sucré-salé offert aux parents.

• 4 juillet / Kermesse école Charles Perrault 
avec un spectacle de la chorale des 
enfants.

Les écoles 
en fête !

Le 9 avril, l’école Jean de La Fontaine a fêté 
ses 10 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, 
la directrice Sandrine Lucas, l’équipe 
pédagogique, les enfants, en présence de 
Monsieur Le Maire et des élus, ont dévoilé 
aux nombreux parents et grands-parents, 
la fresque conçue par l’artiste graffeur 
Jone du collectif « Focksabouge ». 
S’inspirant des fables de la Fontaine, 
artiste et écoliers ont su poser sur les 
murs, toute la magie de ces contes. 
Renard, corbeau, cigogne, fourmi, bœuf 
et autres animaux s’animent désormais 
sous des couleurs vives pour donner au 
hall de l’école, toute sa poésie ! 
La soirée fut riche en représentations, les 
enfants ont joué des saynètes, ont chanté 
et les professeurs et élèves du Cesam ont 
donné un concert de grande qualité. 
Morale de l’histoire, L’école évolutive n’a 
pas pris une ride !

La Fête de l’Enfance organisée par le ser-
vice Enfance et Petite Enfance de la com-
mune se déroulera samedi 8 juin, de 15h 
à 18h à la bergerie de l’Espace Villepreux, 
autour du thème « Quand je serai grand, 
je serai… »
Cet événement gratuit et ouvert à tous 
présentera de nombreux stands sportifs 
et ludiques tenus par les équipes d’ani-
mation du service Petite Enfance à l’at-

tention de l’ensemble des familles. Les 
associations locales qui accompagnent 
cette manifestation, proposeront de pe-
tits défis. Le Comité des Fêtes tiendra une 
buvette tout au long de l’après-midi. Le 
Poney-Club de Saint-Aubin sera présent 
pour proposer des balades à dos de po-
neys. Pour clore la journée festive, à 18h, 
les enfants fréquentant les accueils péris-
colaires de la commune feront leur show !

10 ans tout un poème !

Fête de l’enfance

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Des duos 
créatifs
Deux vendredis par mois, de 17h à 18h,
parents et enfants ont la possibilité
de participer en duo à des ateliers 
créatifs durant le temps périscolaire, 
à l’école Jean de la Fontaine. Autour 
de la fabrication d’un attrape rêve ou 
d’une séance de string art, les parents 
s’associent ainsi à la vie de la structure. 
Des ateliers couture sont en projet. 
Les groupes ne pouvant pas accueillir 
plus de 6 binômes, il est nécessaire 
de se préinscrire auprès de l’équipe 
d’animation. Ce dispositif devrait être 
étendu à l’école Molière.
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Pour développer
l’accueil des enfants

Loisirs et 
autonomie

Coup de pouce
pour les 16/25 ans
dans l’apprentissage

Le 3 avril dernier, Monsieur le Maire et 
Monsieur Christophe Demilly, directeur de
la Caisse d’Allocation Familiale de Gironde, 
ont signé à l’Escale, un contrat d’objectifs 
et de financements pour une durée de 
4 ans. 
Ce partenariat veille au développement 
de l’offre et contribue également à l’impli-
cation des jeunes et des parents dans la 

définition des besoins. La notion d’acces-
sibilité à tous est aussi mise en exergue 
avec la recherche constante d’une politique
tarifaire adaptée aux familles à faibles 
revenus.
En recherchant l’épanouissement et 
l’intégration des plus grands, l’apprentis-
sage de la vie en société est ainsi au cœur 
des priorités.

L’Escale est le lieu dédié aux jeunes 
collégiens et lycéens Saint-Aubinois. Des 
activités y sont organisées durant les 
vacances scolaires sous forme d’ateliers.
Les dernières fabrications maison sont 
à couper le souffle avec notamment la 
création d’un Bartop ou borne d’arcade 
de jeux rétro, sur laquelle 4 jeunes ont 
assemblé les différents composants et 
réalisé la menuiserie avec l’aide des ani-
mateurs et du menuisier des services 
techniques. Des séjours offrent aussi la 
possibilité aux adolescents de partager 
des instants privilégiés, comme en avril 
dernier au Futuroscope. Douze jeunes 
encadrés par deux animateurs, ont pris le 
train destination Poitiers, pour une escapade 
extraordinaire.

Pour les jeunes, trouver un apprentissage 
n’est pas une mince affaire. Il convient 
donc de bien préparer cette recherche 
pour cibler les métiers, les formations, les 
centres de formation, les secteurs d’activités 
et les entreprises.
La Mission Locale Technowest est plus 
que jamais mobilisée, en lien avec les CFAI 
et autres partenaires, pour promouvoir, 
auprès des entreprises de son territoire, 
l’apprentissage des jeunes de 16 à 25 ans, 
désireux de se former tout en travaillant.

Elle les accompagne dans leurs recherches 
et leurs démarches pour trouver une 
entreprise d’accueil.
Elle prend enfin en compte les questions 
d’accès à l’autonomie sociale et profes-
sionnelle. Cette structure concerne tous 
les jeunes et pas uniquement ceux en 
difficulté.
Permanence au CCAS de Saint-Aubin
de Médoc / 05 56 13 14 40
Stmedard@missionlocaletechnowest.fr 
www.mltechnowest.com

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Carte jeunes partagée
Depuis le 1er mai, les jeunes Saint-Aubinois de 0 à 25 ans peuvent recevoir leur carte 
jeune. Déjà distribuée aux bordelais depuis 5 ans, ce « Pass » donne droit à des réductions 
auprès de nombreux partenaires, développant ainsi l’accès aux sports, à la culture et 

aux arts. La commune a décidé
d’intégrer ce dispositif, tout 
comme 12 autres communes 
de la métropole, offrant ainsi 
aux jeunes, un vaste territoire 
de découvertes !
L’espace Culturel Leclerc et le 
Poney club de Saint-Aubin sont 
les premiers à avoir accepté ce 
partenariat avec la commune.
Afin de connaître les offres et
d’obtenir la carte, renseignez-
vous à l’accueil de la mairie, à 
l’Escale ou sur le site de la Carte 
Jeune.

C. Duprat et S. Hercek remettent les 1ères cartes jeune.
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Une vie dans le village qui s’anime au gré des saisons et un 
métier que nombreux n’échangeraient pour rien au monde, 
malgré les conditions parfois difficiles. Bernadette, froma-
gère accueille ses clients depuis 30 ans sur le marché, avec 
un sourire inébranlable. Elle affectionne cette « forme de 
liberté qui place le contact au premier plan ». Elle a débuté 
dans le commerce à l’âge de 14 ans, comme elle le confie, 
« elle a attrapé le virus du marché ». Annie et Henriette, 
clientèles fidèles qui arrivent de Saucats, apprécient ce ren-
dez-vous hebdomadaire et « cette ambiance si agréable à 
Saint-Aubin ».

Rechercher le bon produit, comparer, partir à la 
découverte de toutes les saveurs qui sont re-
présentées, produits exotiques, créoles, asia-
tiques, portugais, une véritable invitation au 
voyage, au fil des étals.

Les producteurs locaux trouvent leur 
clientèle fidèle et semblent victimes 
parfois de leur succès bien avant la fin du 
marché, annonçant très vite des ruptures 
de stock… Elodie Molina, Saint-Aubinoise 
a fait le pari de changer de profession 
et de développer une exploitation sur la 
commune. Elle a centré son activité sur les 
œufs de poules et de cailles et le vendredi 
ce sont plus de 900 œufs qui s’écoulent 
en matinée, ce qui correspond à 3 jours de 
ponte. Elodie apprécie cette clientèle qui 
pose des questions et semble plus curieuse 
des aliments consommés. L’été, un autre 
visage se dessine sur le marché, avec 
une clientèle plus touristique et des
promeneurs qui suspendent un peu le 
cours du temps.

Le marché hebdomadaire de Saint-Aubin existe depuis plus de 40 ans. Il a lieu tous les vendredis matin
de 7h à 13h et offre une centaine d’étals colorés sur la place de l’église, au cœur du village. Les premiers 
commerçants arrivent aux alentours de 5h et déploient leurs grands étalages, les autres titulaires des 
places prennent possession des lieux jusqu’à 7h. Viennent ensuite les occasionnels ou appelés « passagers ».
Valérie, agent communal et placière, parcourt ensuite les allées du marché, à la rencontre de chaque exposant 
afin de récupérer les droits de place réglementaires.

Si 70 % des produits du marché concernent
les métiers de bouche, on y trouve également 
des  vêtements, des objets faits main,
des bijoux, des plantes et fleurs, sans oublier 
certains métiers artisanaux, comme
le rempailleur, la cordonnière ou l’affûteur.

Maria et Tatiana sont productrices 
de légumes et vendent tous les 
vendredis matin, des produits 
de saison. Les légumes viennent 
d’Eysines et elles essaient de 
prendre le temps d’expliquer aux 
clients le travail de l’exploitation. 
Les produits phares de l’été 
demeurent sans aucun doute 
la tomate et la courgette, alors 
profitez-en !

Un marché
vivant et apprécié

Valérie place les commerçants le vendredi.
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SAINT-AUBIN NATURE

Mon jardin
sans pesticides,
c’est possible !

Le bonheur est au jardin

Comment se protéger
et éviter la prolifération
du moustique tigre

Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé interdit 
l’utilisation des pesticides chimiques pour les 
jardiniers amateurs. Vous ne pouvez plus les 
acheter, les utiliser et les stocker pour jardiner 
ou désherber. Cette mesure vise à protéger votre 
santé et l’environnement, de plus un jardin naturel
est un jardin plus résistant ! Les alternatives 
simples et pratiques aux pesticides existent :

- Planter des plantes locales, au bon endroit 
selon l’exposition et la nature du sol,

- Cultiver à proximité les unes des autres des 
plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels,

- Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires 
pour lutter contre les maladies et les ravageurs,

- Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, 
adopter le paillage pour protéger vos végétaux 
des herbes indésirables et de la sécheresse.

Bouteilles, bidons, flacons, sprays… pensez à 
rapporter vos pesticides en déchetterie* 
ou dans des points de collecte temporaire, 
si possible dans leur emballage d’origine. Ne 
jetez pas ces produits à la poubelle ou dans les 
canalisations.

Le Centre de recyclage
(Route de Saint-Aubin - 33320 Le Taillan-Médoc).
Tél. 05 56 05 71 43
Ouvert tous les jours 8h30 - 12h30 et 13h15 - 18h. 
Fermé mardi matin. Toute l’année sauf jours fériés.

Il existe différents types de moustiques, 
dont l’Aedes Albopictus, qui a la parti-
cularité de piquer surtout pendant la 
journée. Il est aussi appelé moustique 
« tigre » à cause de sa silhouette noire 
et de ses rayures blanches, sur l’abdomen 
et les pattes. Sa piqûre est douloureuse, 
il peut dans certaines conditions très 
particulières, transmettre des maladies 
(la dengue, le chikungunya et le zika).
Tous les moustiques n’occupent pas la 

même niche écologique. Le moustique « tigre » est fortement affilié à l’homme 
et il vit au plus près de chez nous. Ainsi, le moustique qui vous pique est né 
chez vous ! Il se développe dans de petites quantités d’eau : les soucoupes 
des pots de fleurs, les vases et tout récipient contenant de l’eau. Les produits 
anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer durablement 
les moustiques. Il est également nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de 
repos.
Pour éliminer les larves de moustiques il faut éliminer les endroits où l’eau 
stagne (petits détritus, pneus usagés, encombrants, déchets verts), changer 
l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine ou si possible, supprimer 
les soucoupes des pots de fleurs, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
et des eaux usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards, caniveaux et 
drainages, couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple 
tissu (bidons d’eau, citernes, bassins), couvrir les piscines hors d’usage et 
évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de javel, galet de chlore, etc.). 
Pour éliminer les lieux de repos des moustiques adultes, pensez à débroussailler 
et tailler les herbes hautes et les haies, élaguer les arbres, ramasser les fruits 
tombés et les débris végétaux, réduire les sources d’humidité (limiter 
l’arrosage) et entretenir votre jardin.
Info : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Plus de 3 000 visiteurs ont déambulé
le 1er mai dans les allées de l’Espace 
Villepreux, pour la deuxième édition 
de la Fête des Jardins. Une trentaine
d’exposants ont conseillé le public Saint-
Aubinois et celui venu des communes
limitrophes, dans leurs achats de planta-
tions. Savoir-faire et produits de qualité 
ont séduit les jardiniers amateurs. Un coin 
restauration fut également pris d’assaut, 
sous un soleil radieux sans oublier les 
animations et ateliers.
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Place à la période estivale de « Tous au 
Sport ! le service des sports, en partenariat 
avec les associations locales propose un 
temps fort par soirée, gratuit et accessible 
à tous, du 1er au 7 juillet et du 26 au 31 août.  

Vous retrouverez la marche et la marche 
rapide, le yoga, le pilates, la zumba, le golf, 
du renforcement musculaire avec Swiss 
ball, du mölkky, mais aussi du Sport
Sénior et du Sport sur Ordonnance. Le 
programme complet sous forme d’un flyer 
vous est distribué également ce mois-ci.
Afin de garantir une condition de pratique 
convenable, une inscription auprès du 
service des sports est obligatoire au 
préalable : 06 80 43 50 41

Convivialité, plaisir et dépassement de soi !

Agilité et maîtrise de l’adversité

Venez participer à la 6ème édition de la 
course pédestre organisée par l’associa-
tion « la Foulée Saint-Aubinoise », en par-
tenariat avec la municipalité, dimanche 
23 juin dès 10h, au stade municipal, 
Plaine des Sports. 
Au programme : deux courses nature de 
5 et 10 km au choix au cœur du massif 
forestier. L’occasion pour les coureurs 

chevronnés comme pour les amateurs de
s’élancer sur les boucles dans un même élan 
sportif. Sans oublier les jeunes coureurs de
6 à 13 ans, qui pourront prendre le départ 
à 11h30 pour la course des enfants !
La marche de 5 km testée l’année dernière 
reprendra du flambeau avec un départ à 
10h. Plus d’une soixantaine de bénévoles 
s’investissent sur le parcours, sans oublier 

l’aide de la DFCI, d’un médecin généraliste
et des membres de la Protection Civile. 
Le soutien de nombreux partenaires 
girondins, contribue au succès de cette 
manifestation, qui a reçu le label départe-
mental des courses hors sol !
Inscriptions et tarifs :
sur le site de l’association
lafouleesaintaubinoise.jimdo.com

En associant esprit d’équipe, rapidité et efficacité, Matéo Pervalet, 
14 ans, jeune joueur de Hockey sur roller Saint-Aubinois assure 
sans difficulté sa place de gardien aux entraînements du club
de Saint-Médard en Jalles. En ayant la capacité de retenir les
« shots » à plus de 180 km/h, Matéo a été détecté puis sélec-
tionné pour intégrer l’équipe de France de sa catégorie. Compo-
sé de joueurs venant de toute la France, le groupe a remporté 
dernièrement la finale des championnats de France. Equipé de 
15 kg de protections qui comprennent la mitaine, le bouclier, le 
plastron et les bottes, Matéo aime contrer l’adversité et manier 
avec souplesse sa cross large, pour déjouer les tirs. Le collégien Saint-Aubinois, joueur 
depuis 6 ans, apprécie le français et l’espagnol, il a aussi une passion pour la stratégie 
des jeux vidéo. Attaché à la valeur de solidarité qui s’entretient au sein de l’équipe, Matéo 
partage sa passion du hockey avec toute sa famille qui le suit et l’encourage.

VIE SPORTIVE

Tous au sport

Découvrir 
pour mieux 
choisir
L’école multisports propose aux 
écoliers du CP au CM2 de découvrir 
tout au long de l’année, différentes 
activités sportives. L’objectif étant 
de leur permettre de s’initier 
et d’apprendre les rudiments de 
chaque sport abordé par le biais 
d’ateliers mis en place par 4 animateurs 
sportifs diplômés. La proposition 
sous forme de cycles conforte 
l’enfant dans sa progression. Source 
de confiance, de motricité et d’esprit 
d’équipe, l’école multisports offre 
de nouveaux créneaux le mercredi 
matin,  des jeux aquatiques à la
piscine de Saint-Médard en Jalles, 
des interventions de clubs de 
l’ASSAM ou autre club extérieur (tir à 
l’arc en 2019). Les inscriptions pour 
l’année 2019/2020 se feront lors
du forum des associations le 7 
septembre sur la place de l’église.
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SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

Fête de la musique

Samedi 15 juin à partir de 18h - Place Auristelle
Instant musical fédérateur avec la participation du Cesam et 
de Studio Médoc pour donner vie aux partitions et laisser libre 
cours à la musique sous toutes ses formes. Le Cesam donnera 
le « La » avec un concert classique en l’église, puis la formation 
pop soul « Open Band Bar » se produira sur scène.
Les professeurs du Cesam enchaîneront ensuite les rythmiques 
dans un style jazz/groovy. Pour finir la soirée, Mr Tchang et 
le groupe « the Space Rocket » vous entraîneront dans leur 
univers Chicago blues.
Entrée libre / buvette et restauration sur place payantes.

Pique-nique
des commerçants
Cinéma en plein air
Samedi 8 juin à partir de 
19h30 - Place de l’église
Laissez la magie du cinéma opérer, la tête 
sous les étoiles. L’occasion de partager 
une histoire, un film en famille ou entre 
amis.
Avant la projection de « tout le monde 
debout », comédie réunissant Alexandra
Lamy et Franck Dubosc, autour d’un 
scénario drôle et émouvant, il est incon-

tournable de se restaurer auprès des 
commerçants du village. Ces derniers 
proposent sous forme d’un pique-nique 
géant, des produits faits maison qui 
régaleront petits et grands. Chaque année 
ce rendez-vous convivial rassemble de 
nombreux Saint-Aubinois et voisins sur 
la place de l’église.
Entrée libre. Buvette et restauration
sur place payantes.
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SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

Fête de l’été

Samedi 22 juin toute la journée
Place de l’église
Les bénévoles de l’amicale de la DFCI (Défense de la Forêt 
Contre les Incendies) et le comité des fêtes de Saint-Aubin 
célèbrent l’été au cours de cette journée conviviale.
Animations, activités autour d’une restauration des plus 
appréciée !
Entrée libre - Buvette et restauration sur place payantes.

Samedi 29 juin à partir de 19h - Place de l’église
Impossible de résister au rythme des mélodies endiablées de l’orchestre 
« Tropical Live Event » qui vous proposera un véritable spectacle avec 
ses 4 danseuses et les chorégraphies rafraîchissantes de cette décennie 
disco ! Un quizz musical interactif avec des personnes du public, vous 
remémorera les séries Tv des années 80 !
Le feu d’artifice prévu vers 23h émerveillera petits et grands, le bal variété 
avec tous les tubes d’hier et d’aujourd’hui enflammera le dance floor.
Un menu spécialement concocté par notre chef vous régalera les papilles 
à la mode variété. (tarif 12 euros)
Entrée libre - Réservation repas accueil mairie 05 56 70 15 15.

Vendredi 12 juillet
et vendredi 23 août à 19h
Jardins de la Bergerie - Espace Villepreux
Ecouter de la musique dans un cadre exceptionnel avec 
des groupes aux tonalités latino, vous donnera sans 
le moindre doute des airs de vacances à la bergerie de 
l’Espace Villepreux, sans quitter votre village nature. Le 
12/07, le quintet bordelais « Foolish King » répandra avec 
générosité ses tonalités blues et soul, entraîné par la 
chanteuse Charlie Dales à la voix puissante et rocailleuse. 
Le 23/08, c’est un véritable show tropical qui s’emparera
de la Bergerie avec la fougue « caliente » du groupe 
« Melting Pot ».
Entrée libre - Tapas et buvette payants.

Féria années 80
et feux d’artifice

SAM (Soirée
Apéro Musique)



16 JUIN 2019 // N°47

VIE ASSOCIATIVE

Le 23 avril  dernier,  en matinée, la 
délégation espagnole de la commune de 
Redovan près d’Alicante, conduite par 
son maire, Emilio Fernandez Escudero, 
était accueillie en mairie de Saint-Aubin, 
par Monsieur Le Maire, les élus et les 
membres du comité de jumelage, pour 
une cérémonie officielle de signature de 
serment.

Un moment d’émotion partagée renforcé 
par le baptême l’après-midi, d’une rame 
de tramway, aux ateliers de maintenance 
de Kéolis, à Bordeaux en présence du 
président de Bordeaux Métropole, Patrick 
Bobet. Une surprise de taille pour les re-
présentants de Redovan, qui ont exprimé 
leur fierté et toute leur reconnaissance, 
avec une vive émotion.

• Mardi 4 juin :
Carpodrome en Corrèze avec visite des jardins de Colette.

• Lundi 24 juin :
Journée détente à Lacanau au camping les grands pins. 
Petit déjeuner - marche, balade, accès direct à la plage, parc 
aquatique, pétanque, spa.

• Samedi 31 août :
Repas Champêtre à la Bergerie.

• Du 19/09 au 26/09 :
Circuit en Italie du Sud.

• Lundi 9 septembre :
Visite guidée et petit train à Saint-Emilion.

Les activités diverses se poursuivent :
Belote - tarot - Pétanque - Marche - Marche voisinage - 
Initiation informatique - Œnologie - Ateliers photos et 
décoration - Aide aux devoirs - Vélo bus - Cinéma Théâtre 
- Bridge - country - chorale - Sorties patrimoine - Bowling.
Permanences et réunions du jeudi de 14h à 16h45,
salle Columbus, Espace Villepreux.
Contact : René VANDELEENE (Président)
Mail : lesraisinsverts@gmail.com - Tél. 06 71 95 40 45 Visite du patrimoine devant l’école de la Magistrature de Bordeaux.

Amitié renforcée

Les sorties
des Raisins Verts

Partir en 
livre / Lire 
autrement
L’équipe du secteur jeunesse de la 
bibliothèque de Saint-Aubin organise, 
en partenariat avec la municipalité, une 
animation jeudi 11 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, à côté de l’aire de jeux 
et du skate park, face à l’école Jean de 
la Fontaine (une tente matérialisera 
l’espace dédié). En s’installant en pleine 
nature, la manifestation a vocation à 
donner envie aux jeunes promeneurs et
à leurs accompagnateurs de consacrer 
quelques instants à la lecture hors 
des rayonnages d’une bibliothèque. Se 
voulant convivial et ludique, ce rendez-
vous national attend les jeunes 
vacanciers pour un moment de lecture 
partagée.
Les bénévoles de la bibliothèque 
organisent au profit du Téléthon 2019, 
une vente de livres pour adultes et 
enfants et de bandes dessinées, les
samedis 15 et 22 juin, de 10h à 16h 
à la bibliothèque.
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La commune a la chance d’offrir dans son 
panel de disciplines sportives, le baseball, 
avec un terrain aux normes internationales.
Le club des Blue Jays de Saint-Aubin qui 
a choisi ce nom d’équipe suite au titre de 
champion aux États-Unis (MLB : Major 
League de Baseball) des Blue Jays de To-
ronto en 1992, année de création du club 
local, propose deux types d’activité, au 
sein de la section de l’ASSAM : le baseball 
et le softball. 
L’équipe évolue désormais en champion-
nat national (Division 2), un exploit et une 

fierté pour la section qui compte à ce jour, 
98 licenciés.
Le club qui se veut avant tout formateur, 
encadre les enfants dès l’âge de 6 ans et 
dispose du « label jeunes » décerné par la 
ligue de Nouvelle Aquitaine.
Il intègre également des jeunes joueurs 
qui poursuivent leurs études au sein du 
pôle universitaire de Talence.

Contact :
bluejays.fr ou le président :
Jean-Luc Lanxade : 06 45 72 57 88

Les 22 jeunes du Conseil Municipal des 
jeunes (CMJ), se sont réunis pour la 3ème 
séance au printemps, faisant à cette oc-
casion le bilan de leur participation active 
à la vie de leur commune. 
La 2ème édition du « Vide ta chambre », 
leur a notamment permis de réunir la 
somme de 312 euros versée intégrale-
ment au profit des Clowns Stéthoscopes.
Leur accueil du public à la fête des jardins 
aux côtés de leurs aînés fut d’un grand 
soutien, quant à leur animation de stand 
à la fête de la nature, elle démontre leur 
implication dans la préservation de leur 
environnement.
De plus, ils ont à cœur de perpétuer le 
devoir de mémoire et de participer aux 
différentes cérémonies commémora-

tives. Prenant leur rôle très au sérieux, ils 
se sont penchés sur le dossier d’équipe-
ments supplémentaires du Skate Park. 
En prévoyant l’installation de nouveaux 
modules capables de stimuler les flux de 
glisse tout en répondant aux normes de 
sécurité. Ainsi, une table de saut, un grind 
corner d’angle, une double vague avec 
une nouvelle barre de glisse permettront 
très prochainement aux glisseurs de sa-
tisfaire leur passion. Le CMJ participera à 
cet aménagement avec son propre bud-
get à hauteur de 13 %.
A l’écoute des jeunes mais également 
soucieux des seniors, ils étudieront des 
actions potentielles avec les seniors de la 
commune afin de nourrir des projets in-
tergénérationnels.

A l’école de la démocratie, les jeunes élus 
ont choisi entre une visite du pont Chaban 
Delmas et de ses installations et la visite 
de la Mairie de Bordeaux. Cette dernière 
proposition a obtenu la majorité.

VIE ASSOCIATIVE

Initiation à la démocratie

Les « Blues Jays »
de Saint-Aubin de Médoc

FLASH INFO
Le prochain forum des associations se 
tiendra le samedi 7 septembre, sur la 
place de l’Église.

Une fin
de saison
dynamique
pour la
section
ASSAM Tennis
Samedi 8 juin, après-midi portes ouvertes 
pour la « fête du tennis » organisée en 
partenariat avec la Fédération Française 
de Tennis. Venez découvrir ce sport, en 
participant aux animations et à la soirée 
ouverte à tous. Du 19 juin au 6 juillet, 
le club organise son grand tournoi Open, 
avec des matchs et des finales révélant 
tout l’esprit sportif.
Les réinscriptions pour la saison prochaine 
et les dates des séances seront affichées 
au club début juin.

Vente de gâteaux par le CMJ
au profit des « clowns stéthoscopes ».
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De nouvelles
enseignes dans
la commune

Quelques conseils
pratiques de nos 
agents de Police
MunicipaleL’opticien de Saint-Aubin

« L’opticien de Saint-Aubin » a changé d’enseigne 
et relooké son magasin, pour accueillir sa clientèle 
avec toujours les conseils de vue mais aussi d’audition. 
Christophe Barre 05 56 35 49 81

Le Saint-Aub

Un nouvel endroit convivial et élégant a ouvert ses 
portes le 3 mai, sur la place de l’église en lieu et place 
de l’ancien bar-restaurant. Désormais au « Saint-
Aub », l’équipe vous accueille le midi avec un menu 
et le soir avec une carte renouvelée, des suggestions 
et tapas. Thierry et Amarande BLOT 09 81 01 29 18

Polkadots, little shop

Une nouvelle offre concernant le prêt-à-porter
féminin au centre bourg avec l’enseigne « Polkadots,
little shop » au 37 route de Saint-Médard et ses
collections rafraîchissantes. Des vêtements pour 
la plupart conçus en Europe et des accessoires de 
créateurs locaux. Laurent Chaton 07 69 29 50 35

Prudence, vigilance, anticipation. Au quotidien, sans attendre la période 
d’absence, vous pouvez protéger les accès de votre domicile (œilleton, système 
de fermeture fiable,). Vous pouvez également installer des équipements 
adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, 
systèmes d’alarme).
Soyez prévoyant. Nous vous conseillons de photographier vos objets de 
valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées 
par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. Il est 
préférable de conserver vos factures.
Soyez vigilants. Vous êtes invités à changer les serrures de votre domicile 
si vous venez de perdre vos clés. Avant de laisser quelqu’un entrer chez 
vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si des cartes 
professionnelles vous sont présentées, n’hésitez pas à appeler les services 
de la police municipale à ses heures ouvrées. Ne laissez pas une personne 
inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
Nous vous conseillons de placer en lieu sûr vos bijoux, cartes de crédit, sacs 
à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers 
les fenêtres. Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent. 
Enfin nous vous invitons à signaler à la police municipale ou à la brigade de 
gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.
Ne commettez pas d’imprudence. Il faut éviter d’inscrire vos noms et 
adresses sur votre trousseau de clés. Autant que possible ne laissez pas 
vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… 
Confiez-les plutôt à une personne de confiance.

Deux dispositifs utiles !
Voisins Vigilants. Afin de renforcer la vigilance dans votre quartier et de 
diminuer les risques de cambriolages, vous pouvez vous associer au dispositif 
« voisins vigilants » en place sur la commune. Dans les quartiers de Voisins 
Vigilants, les instances constatent une baisse des cambriolages de 40 % par 
an. Informations au poste de police municipale.
Sécurité vacances. Le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV) aide 
les vacanciers à être plus sereins, ainsi assurés de la surveillance de leur 
domicile, à travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans 
le cadre de leurs missions, notamment par la police municipale. En cas 
d’anomalie constatée (tentatives d’effractions, effractions, cambriolages.), 
les vacanciers sont prévenus. Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire
la demande plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au 
minimum), en se présentant au poste de police municipale ou à l’accueil de la 
mairie et en remplissant le formulaire dédié.

ACTUALITÉS

Benjamin, Yann et Maximilien nouvel agent, forment le trio sécuritaire de la police municipale.
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TRIBUNES

Points de vue / Tribunes

Nous écoutons, nous réfléchissons, nous construisons et surtout 
nous agissons pour le bien de tous. Voir se concrétiser des 
projets qui apportent tant de satisfactions aux habitants, c’est 
une source de plénitude pour tous les élus du groupe majoritaire 
que je conduis. 

A défaut de projection et de réflexion concrètes, nos opposants 
s’enlisent quant à eux, dans des attaques personnelles et des 
considérations sans envergure.

Heureusement que mon équipe poursuit son action et bâtit un 
projet communal qui porte Saint-Aubin avec des valeurs 
d’humilité et de respect, plaçant l’humain au cœur des débats, 
pour aujourd’hui et pour demain. 

Grâce au sérieux de notre ligne de conduite et de notre gestion, 
les travaux du presbytère vont bientôt débuter en donnant aux 
administrés dans ces futurs locaux, la capacité de les accueillir 
et de les accompagner dans leurs démarches. Pôle social, pôle 
seniors et pôle culturel, cette rénovation vous apportera les 
services attendus au quotidien.

Aujourd’hui, la dématérialisation de tous les supports administratifs
nécessite une maîtrise des outils numériques, les Saint-Aubinoises 
et Saint-Aubinois trouveront en ce lieu, un accompagnement leur 
permettant d’aborder ces obligations avec sérénité. 

Le besoin de sécurité est légitime pour tous. Pour répondre 
aux attentes de la population, la police municipale qui a accueilli 
un agent supplémentaire effectue à leur initiative, des rondes 
occasionnelles de nuit.

Des caméras de vidéosurveillance vont être placées aux abords 
des établissements scolaires car les incivilités ne peuvent rester 
impunies. Une attention au quotidien qui se démarque de toute 
démagogie.

Notre engagement, c’est votre quotidien.

Le Groupe Majoritaire

Une nouvelle cantine (Lettre ouverte)
Monsieur Le Maire,
Profitant de cette tribune pour remercier Laurence et Éric BASAÏA 
d’avoir réussi le challenge de tenir ouvert pendant 5 ans l’unique 
bar-restaurant de notre village dortoir, nous espérons, en votre 
remise en question, une nouvelle dynamique du centre ville 
encourageant les nouveaux gérants du Saint-Aubin et plus 
largement pérennisant l’ensemble des commerçants. 
En votre rôle de « bon père de famille » et en « bon maire du
village », nous vous invitons à montrer l’exemple en changeant 
de temps en temps de cantine. Certes, le prix de votre repas 
(2,75 €) à la cantine scolaire n’est pas considéré comme un 
avantage en nature par l’URSSAF, malgré que cela soit inférieur 
au prix d’un repas étudiant (3,25 € CROUS BX). Cependant nous 
vous demandons de reconnaître que vos habitudes ne sont pas 
non plus à l’avantage du restaurant de notre village nature et de 
sa vie de proximité. 
Dans le même esprit que le repas des séniors du mercredi à la 
cantine scolaire, que pensez vous du jeudi ou du vendredi pour 
le repas des élus et autres à la cantine du Saint-Aubin ? Ne serait
ce pas des occasions pour échanger plus librement que lors 
des séances stériles du conseil municipal ? Comme nous vous 
l’avions dit précédemment, ne confondez pas la vie de la cité 
avec la vie de la municipalité.

Au nom de Saint-Aubin - Thierry Escarret - François Gallant
www.aunomdesaintaubin.fr

Le petit commerçant se lève dès l’aurore. Il est là tout le jour et 
souvent tard encore. Et quand le soir, enfin il ferme sa boutique, 
il sera pour certains un sujet de critique. Et pourtant sa journée 
n’est pas finie : il lui faut tout ranger et calculer ses prix, pré-
parer ses achats et garnir ses rayons et comptoirs. Demain, il 
recommence et il faut tout prévoir. Certes, il a moins de choix 
que les grands magasins, mais il peut conseiller, il connait vos 
besoins, il s’intéresse à vous, écoute vos histoires. Et quand on 
est pressé, c’est lui qu’on va voir. C’est chez lui qu’on demande 
à mettre une affiche. C’est encore chez lui que l’on peut parler 
avec son voisinage. Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul, 
quand de son magasin, il a franchi le seuil. On dit qu’il vend plus 
cher que les grandes surfaces, mais en y regardant de plus près, 
on s’aperçoit que ce n’est pas forcément vrai. Aussi quand il est 
trop tard pour sortir sa voiture, on va frapper chez lui, quelque 
fois même après la fermeture. A trop vouloir courir après la
mauvaise qualité des « prix bas », un jour, les « villageois » 
n’auront plus qu’à se mordre les doigts. Les commerçants alors 
auront plié bagages et chacun sait ce que veut dire « boutique 
fermée ». Voilà comment meurt le coeur et l’âme d’une commune 
ou d’un village. (Anonyme) 
Saint-Aubin de Médoc, Village encore ?
En marche Saint-Aubin ! - Philippe BOUCHARD
https://www.facebook.com/EMSAM33160 - EMSAM33160@gmail.com

Le texte de Messieurs Saintout et Lacombe Cazal, n’a pas été 
réceptionné dans les délais suffisants impartis à la publication 
de ce magazine.

Didier Saintout et Ludovic Lacombe-Cazal

Les tribunes d’oppositionLa tribune de la majorité
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FOOLISH KING

VEN.
23/08

1 8 h 3 0 - 2 1 h 3 0  /  B e r g e r i e

1 8 h 3 0 - 2 1 h 3 0  /  B e r g e r i e

VEN.
12/07

E s p a c e  V i l l e p r e u x  -  J a r d i n s  d e  l a  B e r g e r i e
R e n s e i g n e m e n t s  :  0 6  7 6  2 1  0 1  2 6

E n t r é el i b r e

Saint-Aubin de Médoc
     le village nature

s o u l  m u s i c  /
r y t h m ’ N ’ b l u e s

s a l s a
MELTING POT

/  Ta p a s  e t  b o i s s o n s  s u r  p l a c e  /  


