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1/ Fête de la nature (18 mai).

5/ Foulée Saint-Aubinoise (23 juin).

2/ Fête de l’enfance (8 juin).

6/ Féria années 80 (29 juin).

3/ Commémoration Appel du 18 juin.

7/ Partir en livre (11 juillet).

4/ Exposition surprise Odette Guinel (21 juin).

8/ SAM (12 juillet).
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Editorial
Place à la rentrée, ou plutôt aux diverses
rentrées : scolaire, bien sûr mais aussi
culturelle et associative. Scolaire tout d’abord
avec les élèves qui reprennent le chemin des
écoles, ou feront leur première rentrée, pour
faire connaissance avec leurs enseignants et
poursuivre leurs apprentissages avec envie
et plaisir. Des savoirs transmis de façon
pédagogique pour l’ensemble des classes élémentaires, équipées de
vidéoprojecteurs interactifs.
Mêmes souhaits pour les collégiens et lycéens de la commune qui
découvriront l’avancée des travaux du parking du lycée Sud Médoc,
destiné à accueillir tous les modes de transports, existants et futurs
et à améliorer leur cadre de vie, avec un parvis et un espace de pause.
La rentrée sera aussi associative, avec la relance de la dense activité
des associations locales et clubs sportifs Saint-Aubinois qui
connaissent un nombre d’adhérents croissant. Ils vous donnent
rendez-vous samedi 7 septembre, Place de l’église pour ouvrir le choix
de vos passions.
Afin de donner de belles couleurs au quotidien qui tisse à nouveau son
fil, la nouvelle saison culturelle vous sera présentée le 14 septembre
prochain, à l’Espace Villepreux.
Si la période estivale a été ponctuée de nombreux temps festifs en
plein air, les divertissements se prolongeront avec le lancement de la
saison culturelle 2019/2020. La programmation prendra le relais des
fêtes et festivals, pour foisonner d’événements.
La rentrée donnera aussi à nos aînés, l’occasion de se retrouver, lors
du déjeuner annuel, vendredi 20 septembre, autour d’un spectacle
toujours apprécié et un temps pour la danse. Un moment d’échanges
à l’image des attentions distillées tout au long de l’année par les
bénévoles du Pôle Municipal Seniors.
Bonne reprise à toutes et à tous, poursuivez vos envies et partagez
vos émotions !
Bien cordialement
Monsieur Le 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 : André
SCHOELL, Caroline RENARD // Crédits photos : DR, Bleu-BlancCœur, Bordeaux Métropole, DFCI // Dépot légal : 2200 // Création,
mise en page et impression : Create Communication 06 19 18 55 85.
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Pour améliorer les Recrutement
déplacements des des agents
cyclistes et piétons recenseurs
2020 pour la
population
SaintAubinoise

Lorsque la voie est trop étroite pour réaliser des pistes
cyclables, une autre alternative est possible avec la réalisation
d’une chaussée à voie centrale banalisée. Un tel aménagement
est mis en œuvre par les services de Bordeaux Métropole, en
partenariat avec la commune de Saint-Aubin de Médoc et le
Cerema. Afin d’expérimenter ce dispositif innovant, le chemin du
Monastère a été choisi, car il correspond à un axe caractérisé
par un trafic domicile-travail peu dense. Pour schématiser,
la voie centrale est à double sens pour les véhicules motorisés, deux voies latérales
pourront être utilisées par les cyclistes et piétons, éventuellement par les véhicules en
cas de croisements. Cette innovation aura pour conséquence de limiter les vitesses des
automobilistes en les contraignant à respecter les autres usagers.

Reprise de la Déviation
du Taillan Médoc
Lancés en 2014, les travaux de la déviation, attendus depuis une trentaine d’années
avaient dû être stoppés pour cause de protection d’habitats d’espèces protégées. Grâce
à des mesures de compensation ambitieuses, le CNPF (Conseil National de Protection
de la Nature) a émis un avis favorable, courant juin. Les travaux devraient donc
reprendre avant la fin de l’année.

Propreté canine,
nouveau service
Les propriétaires de chiens disposent désormais à deux
endroits de la commune, d’un nouveau service de sacs
pour les déjections canines.
Au centre bourg, près de la boîte à livres et au stade près
du parcours de santé, les toutous ne laisseront plus de
traces. N’hésitez pas à les utiliser afin de contribuer à la
propreté du village nature.

Equiper pour circuler
en toute sécurité
Des travaux ont débuté chemin des Vignes avec la création d’une piste cyclable et
l’enfouissement des réseaux. Un éclairage public à LED sera installé afin d’assurer la
sécurité des riverains tout en réalisant des économies de fonctionnement. La livraison
est prévue en 2020. La route de Joli Bois s’équipe également d’une piste cyclable et d’une
bande verte, avec un éclairage public adapté, (livraison prévue au 2ème trimestre 2019).
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Du 16 janvier au 15 février 2020, la
commune devra réaliser le recensement
de sa population.
Dans cette optique, la commune lancera
dès le mois de septembre, le recrutement
de ses agents recenseurs et leur formation.
N’hésitez pas à faire acte de candidature
si cela vous intéresse.
Au niveau national, le recensement permet
de connaître le nombre de personnes
vivant sur le territoire et d’en estimer
les caractéristiques : âges, professions,
moyens de transports utilisés… Au niveau
local, il permet d’ajuster l’action publique
aux besoins des populations, par exemple
de décider de nouveaux équipements
collectifs. C’est pourquoi la participation
de chacun est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique.
Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter le site
www.le-recensement-et-moi.fr
ou contacter Quentin BALDUCCHI,
coordonnateur communal
au 05 56 70 15 15

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Vérification et interrogation
de la situation électorale
Depuis le 11 mars dernier, chaque électeur peut accéder à ce service sur le site service-public.fr, afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur son bureau de rattachement. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa
commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site. Cette dernière peut se réaliser jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile, au
guichet ou en ligne sur le site énoncé ci-dessus. Pour votre information, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

Dispositif DFCI à toute épreuve
Le 26 juin, en forêt de Saint-Aubin s’est déroulée, en présence de
madame la préfète de Nouvelle Aquitaine, Fabienne Buccio, de
monsieur le maire et des conseillers départementaux du secteur, la
présentation du dispositif opérationnel de lutte contre les incendies
de forêt, par le SDIS 33, la DFCI et l’ensemble des acteurs de terrain
concernés. Notre région est la première région forestière de
France, avec 2,8 millions d’hectares de forêt. Le département de la
Gironde détient le triste record du nombre de départs de feux par
an, (au nombre de 1 000). Peuplé en majorité de pins maritimes,
le massif des Landes de Gascogne, représente une véritable
ressource économique, écologique et sociale. Mais rappelons que
94 % des feux de forêt sont d’origine humaine, par malveillance
ou par simple irrespect des règles de bon sens, d’où la nécessité
d’une communication et d’une sensibilisation du grand public.
Pour lutter contre ces incendies, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires du SDIS 33, mobilisent d’importants
moyens humains et matériels. Les bénévoles de la DFCI assurent
une surveillance accrue des massifs et des zones incendiées.
L’entretien des aménagements revient au personnel municipal.

Mobilisation, détection, répartition judicieuse des moyens
d’intervention constituent ce dispositif, rôdé dans la région.
Dispositif qui requiert de nombreux bénévoles, dont le dévouement
a été salué par madame la préfète. La végétation, la nature du sol,
le relief du massif landais, imposent des stratégies adaptées à
chaque territoire. Mais le jalonnement, la percée de flanc, la ligne
d’appui restent des techniques qui ont fait leur preuve.

Visite du Presbytère, un projet fédérateur
Afin de découvrir l’ancien presbytère dans sa configuration actuelle
avant les prochains travaux, la commune a décidé d’ouvrir les
portes du bâtiment aux habitants de Saint-Aubin de Médoc le 29
juin dernier. Lors de cette matinée, une cinquantaine de personnes
ont pu évaluer les lieux, écouter les explications techniques et se

familiariser sans difficulté avec le projet de rénovation. Les travaux
conserveront l’identité de l’édifice, en valorisant ce patrimoine
bâti communal tout en utilisant des matériaux innovants. Les
murs en pierres « d’escarbilles » du presbytère, construit au 18ème
siècle provenaient déjà du recyclage des matériaux de combustion
de la poudrerie de Saint-Médard !
Les anecdotes ont permis d’évoquer les souvenirs de cette bâtisse
qui fut la résidence du prêtre puis du garde champêtre. La police
municipale y a ensuite établi ses quartiers. La construction des
bains douches, après les années 30 répondait à la volonté de
développer l’hygiène des Saint-Aubinois. Ils ont été définitivement
fermés en 1970 avec la quasi généralisation de la distribution de
l’eau potable.
Ce nouvel espace accueillera les services de la Solidarité (CCAS
et Pôle Municipal Seniors), et une salle d’exposition dédiée à la
culture. Une terrasse extérieure sera ouverte aux Saint-Aubinois,
facilitant l’organisation des rendez-vous festifs de la commune.
SEPTEMBRE 2019 // N°48
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Journée famille au CCAS
Le printemps fut l’occasion pour le Centre Communal d’Action Sociale
de Saint-Aubin, d’organiser une journée dédiée à la découverte et
à la détente avec 18 participants inscrits.
Au programme, visite de la Cité du vin de Bordeaux et ses
expositions, balade à bord d’un bus panoramique et déjeuner
dans un restaurant solidaire. Convivialité et partage ont laissé un
très bon souvenir aux familles de bénéficiaires. Les participants,
bien qu’habitant tous la métropole bordelaise depuis longtemps
étaient ravis de découvrir la richesse parfois méconnue de notre
patrimoine historique et culturel.

Pôle Municipal Séniors
L’activité du Pôle reprend son tempo avec ses cours informatiques
gratuits, le samedi matin (14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre,
9 et 23 novembre) de 10 h 30 à 12 h, à l’Espace Villepreux. Ses
ateliers gymniques tous niveaux, sans oublier les sorties qui
rythment le calendrier de nos aînés. Les bénévoles du Pôle vous
accompagneront au restaurant le 15 octobre sur le Bassin
d’Arcachon et le 15 novembre pour une visite guidée du musée
culturel Magrez et ses plus belles collections privées d’art moderne
et contemporain.
Vendredi 20 septembre, le déjeuner spectacle annuel à la salle
René Escarret, réunira les seniors de la commune dans une
atmosphère conviviale de partages et de rencontres.
(Inscription au Pôle Municipal Senior ou accueil mairie / tarif 18 euros)
Les réunions reprennent aussi leur cadence avec des thématiques
enrichies par des intervenants extérieurs.
Mardi 24 septembre, à 14 h salle Hermès Espace Villepreux, la
compagnie « Donc Y Chocs », en partenariat avec la Carsat, vous
propose une pièce de théâtre forum, intitulée « Trois Marches ».

La commune de Saint-Aubin, en partenariat avec l’agence
Aide@venir, poursuit depuis un an, son initiative d’écoute et
d’entraide envers les aidants. Les scénarios proposés par la troupe
d’acteurs illustrent par des saynètes interactives avec le public, les
risques de chute, les relations avec les aides à domicile et aussi
les aidants familiaux. Ce jeu théâtral original et ludique, vous
livrera des situations réalistes dans un contexte imaginaire. Pour
poursuivre les échanges avec les intervenants une collation sera
offerte à la fin de la représentation.
Entrée libre – sur réservation auprès du Pôle Municipal Senior
06 50 29 30 62 ou agence Aide@venir 05 56 15 50 89
Mardi 5 novembre à 14 h 30, salle Columbus Espace Villepreux,
« vos plantes, votre jardin », un jardinier répondra à vos questions.
Les réunions pour les aidants « Un moment partagé autour d’un
thé ou d’un café » reprendront comme à leur habitude, au Tiers
Lieu du centre bourg les mardis 29 octobre et 26 novembre, de 15 h
à 16 h 30.
Citadelle de Blaye.
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SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

Patrimoine et innovation
À l’occasion des journées européennes
du patrimoine, venez découvrir le grand
territoire d’innovation Bordeaux Inno
Campus les 21 et 22 septembre. Explorez,
à pied ou à vélo, le patrimoine contemporain exceptionnel, témoin de l’inscription
dans le temps de la santé, de la recherche
et de l’innovation sur le territoire Bordeaux
Inno Campus. Le parcours « patrimoine
et innovation », jalonné et libre d’accès,
vous conduira entre Pessac, Talence,
Bordeaux et Gradignan. Tout au long
des 15 km, visites guidées, expositions

et animations vous seront proposées par
Bordeaux Métropole et ses partenaires.
Au programme des visites : l’ancienne
Tour de visée Thales, l’hôpital Xavier
Arnozan et l’Écosite du Bourgailh, l’ancienne
Poterie de Gradignan, le bois et le quartier
de Thouars à Talence ou l’hôpital Charles
Perrens à Bordeaux. Pensez à réserver !

Nos voisins
Saint-Médard en Jalles

Infos sur :
bxmet.ro/OIM-Bordeaux-Inno-Campus
Réservations :
oim.bic@bordeaux-metropole.fr

Créer votre Parc des Jalles
Le Taillan Médoc

6000 hectares d’espaces naturels et
agricoles valorisés sur 10 communes* du
nord-ouest de la métropole, offrant une
grande diversité paysagère et abritant des
sites écologiques remarquables et une
biodiversité rare, tel est l’objet du projet
de création d’un Parc des Jalles dont la
deuxième phase de concertation sera
lancée dès septembre.
En discussion : les aménagements paysagers du site, la signalétique, les équipements agricoles collectifs, la restauration
écologique… L’idée étant d’associer les
habitants, les propriétaires fonciers, les

professionnels, les exploitants, les associations et les usagers à la création du
parc.
Pour rappel, le Parc des Jalles couvre l’un
des deux secteurs agricoles majeurs de la
métropole avec environ 80 exploitations
(maraîchage, élevage, horticulture,
productions céréalières, sylviculture).
Associez-vous au projet et informez-vous !
participation.bordeaux-metropole.fr/
parc-desjalles
*Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas, Parempuyre,
Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles.

¡ FESTÀ BANDA !

SAM 21 SEPTEMBRE 18H30
PARC DU PÔLE CULTUREL

8 RUE DE CALAVET TAILLANNMÉDOC

Rassemblement de bandas
en plein air

La science de l’art
FACTS, le 3ème festival Arts et Sciences de l’Université de Bordeaux se déroulera du 19 au 24 novembre prochain. Il propose au public
des rencontres insolites et des créations inédites sous forme d’installations, d’expositions et de performances, issues de collaborations
entre artistes et chercheurs de l’université. Explorer et expérimenter les différentes facettes de la relation entre les arts et les sciences,
voilà l’objectif de ce festival qui réunit tous les deux ans plus de 5 000 spectateurs.
Plus d’informations : facts@u-bordeaux.fr

SEPTEMBRE 2019 // N°48
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SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Sensation
liberté
Quoi de plus grisant que de partir à vélo
sur les chemins, pour établir un camp de
base en pleine nature ! les élèves de CM2
de l’école Jean de la Fontaine ont comme
chaque année courant mai, profité de
l’Arboretum pour passer une journée
riche en découvertes. Après le trajet à
bicyclette, les élèves ont apprécié les
explications sur le métier de résinier,
avant de se restaurer en plein air. La
restauration scolaire avait fourni le piquenique afin de reprendre les forces nécessaires au retour.
Une escapade en forêt, dont les enfants
garderont un souvenir d’aventure.

Une partition de rentrée bien rythmée
Molière ont créé leur propre chanson,
tout comme l’école Jean de la Fontaine qui
possède son hymne, les petits de Charles
Perrault profiteront d’une musique douce.
Cette année pas de suppression de classe,
ni de classe supplémentaire, les effectifs
seront maintenus, tout comme la volonté
de créer des passerelles entre les établissements qui correspondent déjà.

Rencontre
avec les trois
directrices d’écoles
de la commune
Fabienne Colin (école élémentaire Molière),
Sandrine Lucas (école primaire Jean
de La Fontaine) et Florence Haidan
(école maternelle Charles Perrault).
La fin de l’année scolaire a été l’occasion
pour les équipes pédagogiques, les enfants
et leurs familles de partager des instants
privilégiés tels les spectacles de fin d’année.
Comme la transmission implique plaisir
et passion, le chant s’est naturellement
imposé comme facteur de bonheur,
associant avec le même engagement tant
les « bouts de chou » que les enfants plus
grands.
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Suivant depuis longtemps déjà, l’idée
que les savoirs peuvent s’apprendre en
chantant, les trois directrices ont insufflé
et soutenu les projets de chorales dans
leur établissement respectif. Ces représentations, à l’image de « Chante école »,
sont le reflet d’un travail de longue haleine
qui mobilise toutes les équipes. Décors,
mises en scènes, costumes, toutes les
étapes sont sources d’échanges constructifs, de prises de paroles, d’ateliers en
équipe, au service de l’apprentissage des
savoir-être. « L’attention, l’écoute sont aussi
mobilisées », soulignent les directrices
et enseignantes. La fierté se lit ensuite
dans le regard des enfants, parents et
grands-parents, plus belle récompense
de cet investissement.
Pour prolonger ce plaisir partagé, la rentrée
se fera en musique. Si les élèves de l’école

Les thématiques de la mobilité et de
la biodiversité seront reconduites, les
kermesses des écoles affichent depuis
longtemps l’attitude éco-responsable en
demandant aux parents d’apporter leur
vaisselle non jetable.
En juin, l’école Molière a réussi le pari de
ne produire que 4 kg de déchets alimentaires, contre 7 kg de déchets recyclables.
Une pédagogie qui diffuse auprès des
enfants, des réflexes éco-citoyens.
A souligner que chaque classe élémentaire sera équipée à la rentrée de vidéoprojecteurs interactifs. Pour les « petits »
de la maternelle, l’apprentissage par la
manipulation d’objets, de lettres et de
couleurs, sera privilégié. La participation
aux temps forts de la commune reste une
constante partagée par les trois directrices, comme le cross du collège, le Téléthon ou la mise en place de jeux olympiques exceptionnels, à l’horizon des Jeux
de 2024.

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Pour le plaisir des mathématiques
La classe de 3ème A (2018/2019) du collège
Léonard de Vinci a reçu une récompense
lors de la remise des prix du rallye des
mathématiques d’Aquitaine, en mai dernier.

de Recherche pour l’Enseignement des
Mathématiques d’Aquitaine, ce challenge
proposait une palette de douze énigmes,
à résoudre dans un temps donné.

Organisé par l’inspection pédagogique
régionale en partenariat avec l’Institut

Les collégiens ont rassemblé leur énergie,
pour réussir ce défi et donner les bonnes

réponses de la passiflore magique, du
labyrinthe de la 3D ou encore du mölkky
à roulettes…
Ce concours veille à redonner goût aux
mathématiques en fédérant un esprit
d’équipe au sein des classes.

Faites Escale !
L’espace jeune de Saint-Aubin « l’Escale » accueille les adolescents de la 6ème à
17 ans. Après avoir rempli un dossier et s’être acquittés d’une cotisation annuelle
de 10 euros, les jeunes ont à leur portée un panel varié d’activités : accrobranche,
pingpong, olympiades, beach volley, confection de jeux, atelier skate board, atelier
cuisine, soirée match et pizzas… sans oublier les réunions de préparation des différents
séjours pendant les petites et grandes vacances scolaires. Cet été, ce sont plus de
7 destinations suggérées pour partager des souvenirs inoubliables avec ses amis.
Tout cela, encadré par des animateurs diplômés qui veillent au bon déroulement des
échanges. Les programmes sont actualisés sur la page facebook de l’Escale ainsi
que sur le site internet de la mairie. Pour les vacances de la Toussaint, le programme
sera disponible mi-septembre, un projet de création d’objets en 3D impressionnera
notamment par sa technique appliquée.

Les jeunes mettent Carte sur table !
La Carte Jeune est depuis le mois de mai dernier accessible aux jeunes SaintAubinois, âgés de 0 à 25 ans. Déjà largement diffusé sur Bordeaux, le dispositif
a été étendu selon le choix des communes, à l’ensemble de la Métropole. Douze
communes ont accepté cette expérience et ont ainsi proposé aux jeunes un
territoire élargi avec une multitude de réductions et accès à la culture, aux sports
ou aux arts. A Saint-Aubin, C’est déjà plus de 200 cartes qui ont été demandées
sur le site ou à l’accueil de la mairie et délivrées. L’objectif qui avait été fixé pour
cette expérimentation métropolitaine, était la délivrance de 5000 cartes en 3 ans,
les 12 communes (Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Arigues-près-Bordeaux, Bouliac,
Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Medoc, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Louisde-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles et Talence) enregistrent déjà 2800
adhésions en quelques mois. Un succès qui montre que les jeunes sont sensibles
aux spectacles, aux expositions et aux matchs, sans oublier les sports équestres
et la création artistique.
SEPTEMBRE 2019 // N°48
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Mobilité
pour un cadre de vie
En septembre, pourquoi ne pas expérimenter les avantages du vélo ou du co-voiturage ?
Pourquoi ne pas profiter du cadre de nature dont vous disposez sur votre commune,
pour vous déplacer autrement ?
Organisée chaque année, la semaine européenne de la mobilité se déroulera
du 16 au 22 septembre. Elle a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités
à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement.
Pour cette 18ème édition, le « Safe Walking and Cycling » sera à l’honneur.
Ainsi marche à pied, vélo, skate board, trottinette, rollers, donneront le rythme
de la mobilité active !
Améliorant la santé et réduisant la consommation d’énergies fossiles, le recours aux modes de déplacements doux est favorisé à Saint-Aubin
de Médoc. La commune vient en effet le 15 juin dernier, d’inaugurer l’ensemble de son réseau de pistes cyclables qu’elle s’emploie
à aménager depuis plus de 10 ans. Reliant le nord au
sud et l’ouest à l’est, le maillage représente plus de
16 km. Monsieur Le maire, Madame la vice-présidente
en charge des mobilités alternatives et le président
de Bordeaux Métropole ont ainsi coupé le ruban
symbolique et parcouru, accompagnés des élus et des
habitants, l’itinéraire Pinsoles / centre-bourg à vélo.
Réalisé en partenariat avec les services de Bordeaux
Métropole, ce réseau offre le choix aux riverains de se
déplacer à bicyclette. Les liaisons inter-lotissements
et les chemins balisés entrent dans l’action n°8 de
l’Agenda 21 de la commune.
Moteurs de cette nouvelle pratique, les enfants
accompagnés de leurs enseignants et soutenus par
leurs familles relèvent tous les ans, le challenge de la
mobilité. Les jeunes écoliers reçoivent chaque année
une formation sur piste Sécurité Routière, dispensée
par la police municipale.
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Sortie scolaire Arborétum 2019.

confortée
préservé
Le Village Nature a également développé depuis 10 ans, le dispositif
« Vélo Bus » destiné aux écoliers, encadrés par des pilotes de ligne, agents
municipaux et des accompagnateurs bénévoles.
La session automnale reprend fièrement ses 3 parcours du 9 septembre au
18 octobre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette action durable
emblématique, ce ramassage scolaire emprunte les pistes cyclables pour
effectuer les trajets école / domicile à vélo. Les arrêts sont matérialisés au plus
près des logements et les parcours sont modulables en début d’année, selon
l’origine géographique des demandes.
Les bienfaits du « Vélo Bus » pour les enfants sont multiples : gain d’autonomie,
pratique régulière d’une activité physique et développement des contacts
sociaux. Il permet aussi de mieux appréhender les risques liés à la circulation et
de maîtriser le trafic de façon active.
Le « Vélo-Bus » s’adresse aussi aux adultes. En effet, si vous êtes intéressés
par la pratique du vélo et disposez de quelques demi-heures dans la semaine,
vous pouvez devenir accompagnateur bénévole. Pour que cette action perdure,
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés !
(infos : developpement-durable@saintaubindemedoc.fr)
Forts de cette pédagogie appliquée, nombreuses sorties scolaires s’effectuent
à vélo et plus de 80 % des collégiens se rendent maintenant à leur collège
« Léonard de Vinci », à vélo.
« Vélo-Bus » 2019.

Et pourquoi ne
pas se rendre
au travail
autrement !
En participant au challenge de la mobilité, tout
comme les écoliers du 16 au 22 septembre !
En 2018, on dénombrait 465 établissements, de toute
taille, participants (+ 51 % par rapport à 2017). Des
centres hospitaliers, aux TPE, en passant par de très
grandes entreprises, les collectivités locales et les
associations, le challenge a su regrouper tous les
types de structures et l’ensemble des secteurs
d’activités.
Le Challenge de la Mobilité permet d’agir en faveur
de l’environnement et de limiter les risques liés à la
santé et la sécurité. Tous les établissements publics,
privés ou associatifs, situés dans les agglomérations
inscrites peuvent s’y associer. Le co-voiturage
permettant une forte mobilisation des automobilistes.
Deux aires : zone Euromédoc et parking Plaine des
Sports, sont à la disposition des Saint-Aubinois.
Afin de faire de cette semaine un véritable temps
d’échange et de renforcer la cohésion de groupe, ces
établissements sont invités à prévoir des animations :
accueil convivial des salariés, stands d’information,
démonstrations de vélo à assistance électrique etc.
Les établissements gagnants seront récompensés
lors d’une cérémonie de remise des prix dans le
courant du mois d’octobre 2019 dans chacune des
agglomérations participantes.
Le challenge est un défi collectif, parlez-en autour de
vous et motivez vos collègues. Inscriptions et infos :
www.challengedelamobilite.com
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Nettoyons la Nature 2019 :
une seconde pour être ramassé,
500 ans pour se dégrader !
Afin de lutter pour la 14ème année consécutive, contre l’accumulation des déchets
sauvages dans les espaces naturels
Saint-Aubinois, la commune organise le
nettoyage du Village Nature.

cipale ont déjà donné lieu à plusieurs
procédures pour retrouver, verbaliser et
juger les contrevenants.

Nous vous donnons donc tous rendezvous samedi 28 septembre à 9 h sur la
place de l’Eglise !

Comme chaque année, l’opération se
déroulera sur deux jours. Vendredi 27
septembre, les élèves des écoles élémentaires nettoieront la nature sur plusieurs
sites de la commune à proximité de leurs
établissements. A cette occasion, ils seront
sensibilisés par leurs enseignants à la
protection et au respect de leur environnement, trieront et pèseront les déchets
ramassés.
Le dispositif se poursuivra samedi 28
septembre dès 9 h avec le nettoyage de
la commune par tous les habitants
volontaires. Pour faire suite à cette
opération, la grande campagne annuelle
de nettoyage de nos forêts par les services
techniques de la commune sera lancée
en lien avec la DFCI (Défense de la Forêt
Contre les Incendies). De plus, des mesures
concrètes pour lutter contre les dépôts
sauvages en forêt sont en cours sur la
commune, notamment avec des caméras
à détection, placées en forêt. Les mesures
menées par les agents de la police muni-

Distribution
de composteurs
Le compostage permet de recycler 30 % des ordures ménagères
d’un foyer moyen. Il permet de réduire de 65 kg / habitant / an les
quantités de bio-déchets produits.
Pour vous y aider la commune de Saint-Aubin de Médoc a signé,
en septembre 2015, une convention avec Bordeaux Métropole pour
mettre des composteurs à disposition gratuite des habitants.
Depuis cette date, plusieurs campagnes de distribution ont déjà eu
lieu sur la commune.
La prochaine distribution aura lieu samedi 21 septembre de 9 h à
12 h sur le parking de la mairie, devant les services techniques. Elle
est ouverte à tous les Saint-Aubinois qui n’ont pas déjà bénéficié
de cette offre lors des précédentes campagnes. Les composteurs
proposés sont en bois, d’une contenance de 400 L et mesurent
74 cm de haut sur 83 cm de large.
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VIE SPORTIVE

Sport
et Nature
Le 23 juin dernier, plus de 800 coureurs
et marcheurs ont participé à la 6 ème
édition des 5 et 10 km de la Foulée SaintAubinoise. Réunissant les concepts de
sport et de nature, les courses se sont
déroulées essentiellement en milieu
forestier, pour le plus grand plaisir des
concurrents.
Emmanuel Da Mota en 35 min 19 s et
Tony Mathieu en 16 min 43 s remportent
respectivement les courses de 10 km et
5 km.

Tony Mathieu.

Vacances Sportives
de la Toussaint
Le service des sports associé au service jeunesse propose durant la première semaine
des vacances scolaires de la Toussaint, une session « Vacances Sportives » à destination
des 10/14 ans. Au choix, découverte du BMX et de ses sensations fortes ou équitation,
sous forme de stages en matinée. Les après-midis seront consacrés à des activités
sportives variées. Une sortie au laser game de Mérignac viendra conclure cette semaine
de manière ludique.

Bienfaits
prolongés
du sport !

Pour les plus jeunes (8/12 ans), durant la deuxième semaine des vacances, un concentré
de six activités sur 3 jours, développera leur sens de la pratique sportive. Une sortie
au Jump Arena de Bègles, avec ses 18 parcours indoor, leur donnera des ailes sur les
différents trampolines.
Renseignements : Service de sports 06 80 43 50 41 / sports@saintaubindemedoc.fr

Reprise active
L’édition automnale de « Tous au Sport »
est prévue le samedi 26 octobre. Le programme est en cours de finalisation et
vous sera dévoilé dans l’agenda du mois
d’octobre. Cet été, vous avez été plus de
300 pratiquants à tester le stretching, la
zumba, le yoga ou encore le pilates. La
marche en forêt Saint-Aubinoise et

le tournoi de Mölkky, ont également
remporté un vif succès !
Les activités sont ouvertes à tous,
gratuites et encadrées par des animateurs
qualifiés.
Une inscription est nécessaire auprès
du service des sports. 06 80 43 50 41 /
sports@saintaubindemedoc.fr

Le dispositif « Sport sur Ordonnance »
fête sa première année d’existence sur la
commune, il sera reconduit en 2019/2020,
au bénéfice des personnes souffrant de
pathologies cardio-vasculaires. En partenariat avec les médecins généralistes
de la commune et les associations
sportives Assam et Gysam, une douzaine
de personnes ont pu pratiquer une
activité encadrée par des animateurs
formés, avec une approche personnalisée.
Les bienfaits de la pratique sportive
entraînent une réduction de la prise
médicamenteuse et surtout une reprise
de confiance en soi et en son corps. Le
médecin généraliste prescrit les séances
et le coordinateur local fixe l’activité avec
le patient. Un suivi régulier est mis en
place. N’hésitez pas à en parler à votre
médecin traitant.
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Bonnes
vibrations
Amateurs de festivals, les « Noctambules » ont été envoûtés
par la programmation 2019, rendez-vous devenu référence,
dans le paysage culturel métropolitain.
Vous étiez plus de 6000 spectateurs venus applaudir les têtes
d’affiches de la soirée du 25 mai dernier.
Les groupes « Sinsemilia », « Joyce », « Franck & Damien », ont
conquis le public. « Le Roi Rogonne » et « The Last Rocket »,
ont fait leurs premiers pas sur les scènes du festival et ont
montré leur talent. Les mix d’Eva de Costes ont donné à la fin
de soirée toutes leurs vibrations.
120 x 176 - Ouverture Saison Culturelle 2019-2020.pdf
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Lumière sur la nouvelle
saison culturelle
Pure et lumineuse, la culture rassemble les générations et apporte tout le réconfort par sa poésie. Venez découvrir
les rendez-vous culturels, artistiques et festifs, qui vous transporteront dans l’émotion et l’imaginaire, lors de la
soirée de lancement, samedi 14 septembre, à 19 h salle Hermès, Espace Villepreux.

Vous aurez en avant-première la liberté
d’entrevoir les pièces, concerts, films documentaires ou spectacles, susceptibles de
vous faire rêver et voyager. En intermède à
ce temps de présentation, Alexis Evans, à peine âgé de 25 ans fera
groover les sons et les mots avec la passion d’un authentique « soul
man ». De sa rythmique franche et pulsée, il vous séduira par son
énergie communicative. Son charme opèrera dès les premières notes,
pour vous entraîner avec sa formation en sextet, dans son univers
« French Deep Soul ».
La soirée se clôturera par un moment d’échanges autour du verre de
l’amitié.

Lancement saison 2018/2019 au château de Cujac.

Accueil
des nouveaux
arrivants
Monsieur Le Maire et les élus souhaiteront la bienvenue aux
nouveaux arrivants, jeudi 10 octobre à 19 h, salle Hermès de
l’Espace Villepreux (37, route du Tronquet). L’occasion de présenter la commune en images et de prendre contact avec les
différents services proposés.
Une façon de s’imprégner rapidement de l’esprit familial et
convivial du village et de trouver toutes les réponses à vos
questions. Des invitations seront expédiées aux adresses
connues, mais n’hésitez pas à donner vos coordonnées à
l’accueil de la mairie.
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enfants. Quand la musique rencontre le
dessin pour donner vie aux émotions.

Concert Bar Blues
Studio Médoc / Mister Tchang
Samedi 28 septembre / 20 h 30
Bergerie Espace Villepreux

Mister Tchang, accompagné par les musiciens de la formation « Space Rocket »
entraînera le public dans une atmosphère
dédiée au répertoire Chicago Blues. L’artiste à la voix puissante, coupera le souffle
des spectateurs dans un déluge de solos
tous plus incisifs les uns que les autres !

Tarif unique 4 euros / dès 6 ans /
durée 45 min

Concert Jazz Gospel
« Monique Thomas Quartet »
Vendredi 8 novembre / 20 h 30
Salle Hermès Espace Villepreux

Seul en scène /
De et avec Thierry Rémi
« Le tour du Médoc en 80 min…
ou presque ! »
Compagnie « l’Epi Rebelle »
Samedi 16 novembre / 20 h 30
Salle Ronsard

Tarif unique 10 euros

Théâtre
Compagnie « Cœur en scène »
« Mars et Vénus »
de Sébastien Cypers
Vendredi 11 octobre / 20 h 30
Salle Ronsard
Des rires en cascade
pour une soirée en
compagnie d’acteurs
délirants et aguerris
à l’improvisation. En
maitrisant parfaitement les scènes de
ménage, la troupe
nous mène tambour
battant dans les aléas de la vie de couple.
Malentendus, quiproquos, alimenteront
cette odyssée pour le meilleur et pour le
rire !
Tarif saison et abonnement / Tarif réduit
Carte Jeune

Spectacle jeune public
Concert dessiné « Bonobo »
de Sébastien Capazza et Alfred
Mercredi 23 octobre / 14 h 30
Salle Ronsard

Aisance et rigueur de la chanteuse pour
un périple authentique entre générosité
de sa culture gospel et évocation de ses
vocalistes de référence (Sarah, Ella,
Shirley…), au cœur d’un trio sur mesure
développant à la demande la plus grande
finesse ou ses vertus incendiaires.
La chanteuse, également pianiste, souhaite
laisser dans ses interprétations, une part
d’elle-même, posant tout en délicatesse,
sa touche personnelle. Sa rythmique née,
diffuse auprès du public, une adhésion
totale et entière.
Tarif saison et abonnements / tarif réduit
Carte Jeune

Mois du film
documentaire / débat
« C’est quoi le bonheur
pour vous ? » Par Julien Péron
Mardi 12 novembre / 20 h
Salle Hermès Espace Villepreux
Un documentaire ressourçant qui
aborde les principales thématiques liées
au bonheur. Depuis sa sortie en 2017,
plus d’un million de spectateurs ont
partagé cette recherche universelle.
Entrée
libre

Le jeune comédien pétillant retrace souvenirs et histoires de son pays d’origine,
le Médoc. Ce spectacle audacieux, met
en scène des personnages hauts en
couleurs : les médocains, des lieux et des
activités. A apprécier sans modération !
Tarif saison et abonnement / Tarif réduit
Carte Jeune

Mois du film
Documentaire / Débat
« Tout devient silencieux »
de Corneliu Dragomirescu,
Simon Jourdan et Amandine Maty
Mercredi 20 novembre / 20 h
Salle Hermès Espace Villepreux
Titre évocateur qui met en lumière la
disparition progressive de nombreuses
espèces d’insectes en France. Les propos
recueillis permettent de comprendre les
démarches des apiculteurs pour combattre
l’utilisation des pesticides. Les avis exprimés ouvrent également sur des solutions
issues de l’action des petits producteurs
mais aussi des consommateurs.
Entrée libre

Un enfant sauvage, accompagné d’un
petit singe, vit en parfaite harmonie avec
la nature, dans une forêt luxuriante. Une
véritable aventure sensorielle entre
dessins animés et théâtre d’ombres, avec
une poésie qui éveillera l’imaginaire des
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Pour vibrer au cœur
de la vie associative locale
Samedi 7 septembre de 10 h à 17 h, place
de l’église, rendez-vous incontournable des
acteurs associatifs locaux : le Forum des
associations. Cette manifestation est l’occasion pour tous de choisir une ou plusieurs
activités sportives, culturelles, artistiques
ou sociales pendant l’année. C’est le
temps des bonnes résolutions : faire du
sport, de la musique, des rencontres, pour
se faire plaisir. C’est aussi la possibilité de
s’impliquer dans la vie du village et dans
la vie associative, d’apporter son soutien

bénévole à ceux qui en ont besoin par
exemple en intégrant l’une d’entre-elles.
Convivialité et animations sont les
maîtres mots de cette manifestation, qui
rassemble au cœur du village un panel
très varié d’activités avec la mobilisation
d’une quarantaine d’associations. Cette
offre qui suscite le partage de toutes les
passions, remporte une adhésion de plus
en plus suivie du public.
Le forum, c’est aussi un moment important pour la vie des clubs : il permet des

rencontres inter associatives enrichissantes, donnant lieu à de beaux projets
pour le village.
Des animations organisées par les associations : ateliers artistiques et culturels,
concert, démonstrations sportives, expositions viendront rythmer cette journée.
Le Comité des Fêtes assurera la buvette
et les gourmandises. Un pôle restauration
sera mis en place par la section Assam
Rugby, avec cette année la nouveauté
d’un « menu enfant ».

Le club de Scrabble qui compte plus de 40 adhérents, se réunit tous les mardis pour le plaisir de jouer avec les mots. La reprise
des activités entraîne l’organisation de la rentrée avec une date de tournoi déjà fixée, lundi 7 octobre, salle Topaze, pour des parties
amicales !

Grands projets et découvertes
Les membres du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ), ont été accueillis par
monsieur le maire de Bordeaux, au Palais
Rohan, le 28 juin dernier, pour une visite
des lieux. Un moment pour découvrir les
salons, les jardins et la salle du conseil
municipal dans laquelle ils ont pris place
pour échanger sur l’histoire du bâtiment
et sur le fonctionnement de la mairie.
L’occasion également de comprendre les
projets, notamment sur l’action éducative
ou le développement numérique au sein
des écoles.
Des idées qu’ils évoquent eux aussi, lors
des séances plénières du CMJ. La dernière
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en date du 3 juillet, leur a permis de
remettre un chèque de 312 euros à
l’association « les Clowns Stéthoscopes »
et de faire le bilan de leurs propositions.
De grands projets pour cette rentrée se
concrétisent avec la mise en place de
quatre modules de glisse supplémentaires

au skate park ou la décoration des abris
bus avec un défi artistique à thème. Le
renforcement des liens intergénérationnels
avec leurs aînés, notamment lors des
cérémonies commémoratives ou dans
la préparation du Téléthon 2019 sera à
l’honneur.

VIE ASSOCIATIVE

Rentrée
musicale et
artistique
Le CESAM fait partie du paysage culturel
de Saint-Aubin de Médoc. Tout au long
de l’année, dans le cadre de sa mission
d’apprentissage et de partage de la musique ainsi que des arts créatifs, l’association propose une programmation de
concerts, spectacles et expositions et
participe à l’organisation d’événements
comme la fête de la musique, la fête de
l’été, le Téléthon…
Cesam 37 route du Tronquet
Espace Villepreux à Saint-Aubin
05 56 35 73 30 / www.cesam-staubin.fr

Secouriste
de demain
Présents sur les événements de notre
village, mais aussi au stade ou sur des
rendez-vous sportifs bordelais, les
secouristes bénévoles de la Protection
Civile de Saint-Aubin, assurent une cinquantaine de postes de secours par an.
Au quotidien, ils sont étudiants, ingénieurs,
infirmiers, retraités… Si vous avez envie
de donner de votre temps pour les autres
et d’acquérir de nouvelles compétences,
la Protection Civile Sud Médoc vous
accueille avec joie dans ses rangs. L’occasion
de partager une aventure humaine. La
seule condition pour devenir secouriste
est d’avoir au moins 16 ans, une formation
vous sera dévolue.

Galop d’essai remporté !
Le Poney Club de SaintAubin a fêté au mois de
juin sa deuxième saison. Le
centre équestre accueille
tous les cavaliers quel que soit leur âge
et leur niveau de pratique. Le maître mot
demeure la transmission des savoirs avec
un enseignement adapté aux envies de
chacun. La structure est neuve et a été
optimisée pour le plus grand confort des
cavaliers et des chevaux, qui évoluent à
leur allure en toute sérénité. Un partenariat
avec la Carte Jeune vient d’être mis en
place pour une meilleure accessibilité des
enfants et des ados aux sports équestres.

Retrouvez tous les renseignements sur
le site poneyclubdestaubin.com
Poney Club de Saint Aubin - 1173 Chemin
du Mayne d’Esteve - 33160 Saint-Aubin
de Médoc - 06 58 81 24 33 - poneyclubsaintaubin@outlook.com

Programme
des Raisins Verts
Samedi 31 août.............................................Repas CHAMPÊTRE à la Bergerie.
Lundi 9 septembre......................................Visite guidée et petit train à SAINT-EMILION
Du 19/09 au 26/09.....................................Circuit en ITALIE DU SUD (Naples - Capri…)
Septembre / octobre.................................BRAME DU CERF en forêt de Carcans / Hourtin
Vendredi 4 octobre......................................Journée tout cochon en auberge avec animation
11-12-13 octobre........................................WEEK-END THALASSO hôtel Atlanthal à Anglet
Samedi 9 novembre...................................LOTO / Salle Ronsard
D’autres activités sont également proposées comme les jeux de cartes, la marche, l’œnologie,
le vélo bus, l’aide aux devoirs ou le cinéma théâtre…
Permanence et réunions le jeudi, de 14 h à 16 h 45 à l’Espace Villepreux, salle Colombus.
Contact : René VANDELEENE (Président)
E-mail : lesraisinsverts@gmail.com - Tél. 06 71 95 40 45

Le Moulin improvise
Forte du succès de la 18ème édition du festival de théâtre organisé par le Moulin d’Albinus,
l’association met en place en septembre, un nouvel atelier d’improvisation pour les plus
de 16 ans. Les membres de l’association vous donnent rendez-vous au forum des assos
pour tous les renseignements nécessaires au partage de votre passion pour la scène.
asso.moulin.albinus@gmail.com
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ACTUALITÉS

Conscience
climatique
Vendredi 27 septembre, la « Caravane des Possibles » fera halte à
Saint-Aubin.
Cette tournée, organisée par un collectif d’associations sillonnera la
gironde du 13 au 29 septembre et
mettra en lumière les alternatives
locales face à l’urgence écologique et
sociale.
Des échanges seront prévus sur le
marché hebdomadaire de la commune, sous forme d’un stand d’accueil.
Une rencontre à l’école Molière sensibilisera les jeunes écoliers, avant
un temps de parole avec les lycéens
de Sud Médoc, avec pour thématique
climat et téléphones portables…
Infos : lacaravanedespossibles.org

Récré
Action

L’association Récré Action, organise
sa soirée Halloween, jeudi 31 octobre
de 19 h à 23 h, Salle Ronsard.
Soirée musicale et animée et bien sûr
déguisée !
Petite restauration salée et sucrée sur
place.
Tarif :
1,50 euros adhérent /
3 euros non adhérent.
Places limitées
Réservation : 06 81 29 30 35
recreaction.saintaubin@gmail.com
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Partage du lieu comme
facilitateur d’activités
Au cœur du centre bourg de SaintAubin, le tiers-lieu de l’agence Aide@venir,
accueille deux jours par semaine des
salariés du Département (Conseil Départemental de la Gironde), en télétravail.
La formule porte ses fruits depuis plus de
deux ans pour Caroline Grzenkowitz, qui
travaille au bureau des marchés pour la
Direction des collèges du Département
de la Gironde. Habitante de Ludon Médoc,
« je vois mes trajets facilités, cette parenthèse me permet, un jour par semaine de
me poser dans mes missions et d’avancer
sur des dossiers qui nécessitent calme
et concentration ». Cet havre de paix,
Chantal Lacotte de la Direction de la
Communication du Département, ne
l’abandonnerait pour rien au monde !
Venant de la commune voisine de
Saint-Médard en Jalles et assurant la
mission presse, elle a vu ses conditions
de travail améliorées avec le co-working.

trouve deux jours par semaine, au tiers
lieu de Saint-Aubin. Outre le télétravail,
qui ne demande qu’à se développer, l’équipe
de l’agence met également en place des
ateliers destinés aux 80 salariés de l’entreprise, employés sur la commune, rendant
ce lieu accessible notamment pour les
temps de pause.
Caroline Grzenkowitz et Chantal Lacotte.

Elle éprouve également « la sensation de
mieux travailler, avec une efficacité accrue »
et demeure en relation téléphonique
constante avec son équipe, lorsqu’elle se

Une deuxième vie
pour les livres
Virginie Lathus, en ouvrant la « Boîte à
BD », sur la commune en mai dernier, se
lance dans un nouveau métier, en donnant
une seconde vie aux livres.

En rencontrant Virginie, on oublie la
notion de temps et on s’accorde une
parenthèse littéraire avec ses enfants.
Les achats et ventes se font à petits prix.

Pour l’amour de la lecture, elle a créé cet
espace dédié à la reprise et à la vente de
livres d’occasion, principalement du secteur jeunesse avec ses collections phares
mais aussi de la Bande Dessinée pour
jeunes et adultes, sans oublier les mangas.

Ouvert lundi de 16 h à 19 h 30
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 16 h à 19 h 30
Samedi : 8 h 30 - 12 h 30
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TRIBUNES

Points de vue / Tribunes
La tribune de la majorité
Nous entrons dans une période préélectorale qui nous impose
une certaine retenue quant aux contenus que nous pourrions
évoquer dans ces pages. En effet, l’article L52-1 du code électoral
protège les supports de communication de la ville de toute dérive.
Il est notamment fortement déconseillé de faire appel à candidature, ou de faire appel à constituer une liste, dans le magazine
municipal. Les inaugurations ne seront programmées qu’après
mars 2020. Par éthique, nous resterons par conséquent informatifs dans les articles parus. Il y aura d’autres moyens de faire
campagne.
Comme le conseil municipal l’a décidé, la commune a signé une
convention de partenariat avec la communauté de communes
Médullienne et la communauté de communes Médoc Estuaire,
afin d’étudier l’opportunité et la faisabilité de la construction
d’un ou de deux équipements aquatiques. Sachant que l’offre
d’équipements aquatiques sur le territoire « Sud Médoc » est
sous-dimensionnée, la commune participera financièrement à
l’étude à hauteur de 13 %, au prorata du nombre d’habitants,
(sur un bassin de population d’environ 50 000 habitants),
afin de développer l’apprentissage de la natation auprès des
enfants.
Des relations portées vers un objectif commun de répondre
aux besoins de la population. Tout comme notre projet de voir
inscrire Saint-Aubin, dans le Parc Naturel Régional du Médoc
qui vient tout juste le 26 mai dernier, d’être classé par décret,
devenant ainsi un bel outil de développement du territoire. Notre
candidature a été validée le 3 juillet et nous allons pouvoir inscrire
Saint-Aubin de Médoc au collège des « Portes du Parc ».
Rappelons aussi pour votre information que lors du dernier conseil
municipal, les élus ont approuvé à l’unanimité les tarifications
des 7 séjours réservés aux enfants et adolescents. Ces derniers
ont ainsi offert la possibilité à plus de 126 jeunes Saint-Aubinois
de partir en vacances en juillet et en août et de s’adonner à de
nombreuses activités sportives et ludiques. Une ouverture
vers l’autonomie et une cascade de souvenirs partagés avec
leurs camarades.
Le Groupe Majoritaire

Les tribunes d’opposition
Politique playmobil (Lettre ouverte)

Monsieur Le Maire,
Comme à la fin de votre mandat précédent avec la route de Germignan,
voici le moment d’inaugurer l’aménagement de la route de Saint-Médard,
viendra ensuite le temps du presbytère stratégiquement bien planifié
pour garnir la prochaine campagne électorale où l’on nous reparlera
d’une étude pour la réalisation d’une piscine… Cependant, après avoir
accroché une multitude de labels aux entrées du village et répété sans
cesse le slogan village nature, une fois les playmobils rangés dans leur
boite, la vie du village ressemble surtout à une nature morte. Et en
même temps que nous nous satisfaisions d’avoir réalisé des économies contraints par la Cour des comptes tout en nous plaignant sans
cesse de la baisse des dotations de l’état, ce sont plus de 2 millions
d’euro de recette que nous avons ignorés au profit d’investisseurs
privés par la vente et la revente du Domaine de Villepreux et son
château, qui selon vous ne présentait pas d’intérêt financier au regard
du faible potentiel constructible du site. Enfin, la déviation du Taillan
Médoc étant relancée, le temps viendra de la nouvelle zone artisanale
route de Louens… alors que la simple réflexion pour la réhabilitation de
la maison Auristelle n’aura toujours pas commencée.
Au nom de Saint-Aubin - Thierry Escarret - François Gallant
www.aunomdesaintaubin.fr
Dès cette rentrée, l’équipe d’En Marche Saint Aubin de Médoc vous
donnera la possibilité de devenir acteur de la vie publique locale même
si c’est tout sauf évident quand on a une famille, une maison qu’on paye
à crédit... de se lancer dans l’aventure. Que vous souhaitiez prendre part
à notre liste ou être membre actif de la campagne, nous vous rencontrerons pour agir concrètement et améliorer votre quotidien et préparer un
avenir humain et durable. Votre volonté de vous engager est au coeur
de la promesse de notre mouvement depuis sa création. Parce que
votre vision de la vie locale est concrète, parce que nous voulons agir
au plus proche de vous pour améliorer votre quotidien, nous comptons
sur vos idées et votre énergie pour nous faire entendre au quotidien et
sur le terrain ! Mais il ne suffit pas de déclarer des intentions, d’ouvrir
des plateformes numériques ou de faire des réunions publiques, il faut
redéfinir la gouvernance des modes de décision. On doit repenser l’ensemble de l’élaboration de la décision pour trouver une place à chacun
et faire en sorte que chacun puisse savoir quelle est la partition jouée
par les autres acteurs dans la composition de la décision : les élus, les
fonctionnaires territoriaux, les experts et les citoyens.
L’équipe d’En Marche Saint Aubin de Médoc ! (Philippe BOUCHARD)
https://www.facebook.com/EMSAM33160 - EMSAM33160@gmail.com
Lors de la séance de dernier conseil municipal de juin, une délibération portait sur le lancement d’une étude d’opportunité et de faisabilité,
en partenariat avec la communauté des communes «Médullienne et
«Médoc Estuaire», concernant la réalisation d’un équipement aquatique. Pour mémoire une précédente étude avait été lancée en 2013
peu avant les dernières élections municipales en partenariat avec les
communes du Taillan-Médoc et Saint-Médard-en-Jalles, étude qui est
restée sans suite. Aujourd’hui cette nouvelle étude revoit le jour, avec
un changement de partenaire, mais toujours dans la même période que
nous appellerons pré-électorale, les prochaines élections étant dans
environ 8 mois. Donc que penser de cette nouvelle, véritable volonté
de créer cet équipement qui nous le pensons est important dans l’optique de l’apprentissage de la natation, ou bien une nouvelle fois effet
d’annonce, l’avenir nous le dira. De plus nous restons aussi persuadés que les coûts de cet équipement tant en investissement, quand
fonctionnement, sont bien trop important pour les finances de notre
commune et devrait donc être porté par Bordeaux Métropole, en devenant ainsi des équipements métropolitains. Il faut pour cela que les
maires des communes de la Métropole fassent cause commune, loin
des intérêts particuliers qui priment bien trop souvent, pour porter ce
projet nécessaire à St-Aubin mais aussi à bien d’autres communes que
la notre dans la Métropole. Nous profitons aussi de cette tribune pour
souhaitez à toutes et tous de bonnes vacances et une bonne reprise.
Didier Saintout et Ludovic Lacombe-Cazal
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