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1/   La rentrée scolaire (2 septembre).
2/   Ouverture Saison Culturelle (14 septembre).
3/   Nettoyons la nature (27 septembre).
4/   Vendanges (1er octobre).
5/   Exposition James Colombel (4 octobre).

6/   Accueil des nouveaux arrivants (10 octobre).
7/   Théâtre « Mars et Venus » (11 octobre).
8/   Remise en état de la commune par les agents des services
       techniques après le passage d’Amélie (4 novembre).
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Editorial
Un sapin décoré, des chants de Noël, des rires d’enfants, autant 

d’émotions partagées au cœur des familles Saint-Aubinoises, en cette 

période de fin d’année. La commune a lancé ses illuminations, faisant 

scintiller le village de cet esprit festif. 

Enfants, parents, grands-parents se rassemblent autour des 

traditions et participent à la vie de Saint-Aubin, créant une dynamique 

auprès des commerçants de proximité. Vitrines, cadeaux, la liste 

adressée au Père Noël s’allonge au gré des envies, faisant pétiller les 

yeux des enfants. Les plus jeunes pourront, accompagnés de leurs 

parents profiter du spectacle de Noël le 15 décembre prochain, puis 

visiter les différents ateliers et expositions consacrés à la Semaine de 

la Petite Enfance fin janvier. Les ados impriment déjà des objets en 3D 

à l’Escale ou accèdent à des plans ciné, concert, matchs, …, grâce à la 

carte jeune diffusée sur la commune.  

La mobilité des jeunes et de l’ensemble des habitants suscite des 

aménagements constants, optimisant la sécurité des piétons et 

des cyclistes notamment par des voies vertes. Ainsi, la commune 

développe ses travaux d’embellissement entre nature préservée et 

bâti conservé. La rénovation du Presbytère respecte son calendrier, 

dévoilant un corps de bâtiment chargé d’histoire, à la pierre apparente. 

Dans ce respect des traditions, l’esprit festif accompagne aussi les 

actions solidaires. Le CCAS renouvellera ses distributions de colis de 

Noël, espérant donner un peu de joie aux familles bénéficiaires. Les 

bénévoles du Pôle Municipal Séniors apporteront réconfort à nos aînés.

Une solidarité portée également par le monde associatif local, à l’occasion 

du Téléthon, fidèle dans sa programmation audacieuse. Une dynamique 

qui se retrouve tout au long de l’année avec les 46 associations du 

village qui contribuent à créer du lien social. Sport, Culture, Loisirs, 

Protection de la Nature… ces thématiques passionnent plus de la 

moitié des Saint-Aubinoises et des Saint-Aubinois.

Bien cordialement

Le Maire de Saint-Aubin de Médoc

Vice-Président de Bordeaux Métropole
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Votre commune s’embellit

Pour se déplacer en toute sécurité, à pied 
ou à vélo, la dernière section de la piste 
cyclable de Joli Bois vient d’être aménagée
entre le chemin des Écoles et l’allée du 
Cagaraou. Les plantations sont program-
mées pour 2020. La route de Mounic 
connaît aussi un aménagement de sa 
piste cyclable et du réseau d’éclairage 
public entre le giratoire de la Vierge et le 
carrefour du Pas de la Tourte. Délai prévu : 
fin décembre.

Les travaux du parking du lycée Sud Médoc se terminent. Le mobilier sera installé au 
cours de ce mois de décembre. Collégiens et lycéens vont pouvoir s’approprier ce nouvel 
espace dédié au bien vivre ensemble. Des poubelles seront mises à leur disposition. Nous 
comptons sur eux pour veiller à la propreté de ce lieu de vie. 

Afin de privilégier la sécurité dans les lotissements, la mise en zone 30 se développe pour 
une meilleure uniformité de circulation sur la commune.

La réhabilitation de l’ancien presbytère
en pôle social et culturel se poursuit 
avec les travaux de ravalement des façades 
ainsi que la mise à nu de l’intérieur, 
laissant apparaître une ossature saine.
La pierre semblant emporter le cœur 
des habitants, a été mise en valeur par 
le travail d’un compagnon, tailleur de 
pierre. La salle d’exposition devrait 
laisser apparaître une charpente retra-
vaillée en pin douglas. Ce projet au centre 
de Saint-Aubin, fait appel à l’histoire du 
village et à son patrimoine bâti, tout en 
lui conférant une nouvelle destination 
ouverte aux habitants, qui pourront se 
rendre au Pôle social et/ou visiter les
expositions permanentes ou thématiques.

Des travaux d’assainissement et 
d’installation de l’éclairage public ont 
été réalisés chemin des Vignes. Les 
travaux de voirie s’étendront sur une 
durée totale de 12 mois.

4
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Depuis le mois de septembre, 
Adeline Boucher accueille les 
administrés à la mairie et ré-
pond à toutes leurs questions.
De formation médico-sociale
avec une expérience d’aide-
soignante en milieu hospitalier,
Adeline met toutes ses 
qualités au service de l’humain.

Avec une expérience de plus de 10 ans à 
l’accueil de la mairie, Virginie Labrouche 
connaissait toutes les fonctionnalités de 

l’administration et les ficelles de ce ser-
vice. Désormais, elle garde toujours le lien 
avec les administrés mais en ayant en 
charge les Affaires Scolaires.
Ainsi, intégrant le Pôle Petite Enfance-
Enfance – Éducation, elle accompagnera 
les familles dans leurs démarches d’ins-
criptions scolaires, périscolaires et suivra 
les transports scolaires.
Ce service représente l’interface entre 
l’Éducation Nationale et la commune. 
Accueil le lundi 14h / 17h30 - Mercredi
8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30 et le 
vendredi de 9h / 12h30.
Contact : 05 56 70 62 49
scolaire@saintaubindemedoc.fr

Après avoir encadré les enfants, dans 
l’animation périscolaire, en tant que 
responsable animation, Marie Béna 
se consacrera désormais aux aînés 
de la commune, en intégrant le Pôle 
Municipal Seniors.
Elle organisera la vie du service, 
toujours en lien étroit avec l’élue en 
charge du PMS et saura mettre ses 
qualités d’écoute, au service des 
retraités Saint-Aubinois. Marie Béna 
a déjà pris ses marques en planifiant 
les différentes activités de la Semaine 
Bleue.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Nouveau sourire
à l’accueil de la mairie

Restructuration
du Pôle Éducation

A l’écoute des Seniors

Recensement 
de la
population
Du 16 janvier au 15 février 2020, 
Saint-Aubin de Médoc réalise le recen-
sement de sa population.

Quinze agents recenseurs recrutés par 
la commune, nommés par arrêté et 
porteurs d’une carte, seront déployés 
sur les différents secteurs, pour vous 
rencontrer et vous délivrer un ques-
tionnaire à remplir.

L’agent pourra vous remettre un 
code vous permettant de répondre 
aux questions directement sur le site 
internet.

Vous pourrez également remplir le 
questionnaire en version papier et le 
remettre à l’agent recenseur. Merci 
de réserver le meilleur accueil à ces 
agents et de leur répondre dans les 
meilleurs délais, après leur passage.

Vos réponses sont strictement confi-
dentielles et seront remises à l’INSEE 
pour établir des statistiques rigoureu-
sement anonymes conformément aux 
lois qui protègent votre vie privée.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 15 février 2020

de la population 2020
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Près de 300 convives ont partagé un repas gastronomique fin septembre à la salle René Escarret, pour le traditionnel 
déjeuner des aînés. Les retraités ont apprécié le rythme endiablé des danseuses et danseurs de la troupe itinérante de 
l’Ange Bleu, venus enchaîner les chorégraphies, pour le plaisir de tous. Monsieur Le Maire a comme chaque année, lors 
d’un intermède musical, interprété des classiques de la chanson française.

6

 LA SEMAINE BLEUE 
 SOURCE DE VITALITÉ 
Du 7 au 12 octobre dernier, les retraités Saint-Aubinois ont 

participé comme chaque année à la Semaine Bleue. Marie Béna, 

leur avait concocté un programme dynamique, alliant marche 

sportive, ateliers de découverte (apiculture, céramique), sans 

oublier l’approche du Qi Gong ou le temps de la danse avec le thé 

dansant. Les commerçants du centre bourg et les exposants du 

marché ont renouvelé leur participation active à cet événement.

Le Pôle Municipal Seniors

t  Programme
L’activité du Pôle garde son tempo 
avec ses cours d’informatique
gratuits, le samedi matin de 10h30
à 12h, Place de l’Église, à 15 h.
(Dates à confirmer)

• Ses ateliers gymniques tous 
niveaux, sans oublier les sorties qui 
rythment le calendrier de nos aînés.

• Mardi 10 décembre :
marché de Noël / déjeuner au restaurant 
« L’Entrecôte ».

• Dimanche 19 janvier :
16h / Pin Galant de Mérignac
« Paris de nuit, Paris des Années 
Folles », Troupe Hongroise
de 10 danseurs - acrobates
et de 6 musiciens
Tarif groupe 36 euros.

• Dimanche 2 février :
18h - Théâtre des Salinières
de Bordeaux,
« Même pas vrai » une pièce définie 
par les critiques comme « savoureuse, 
un bijou d’écriture »
Tarif 16 euros

• Jeudi 30 janvier
Sortie pour les personnes ayant be-
soin d’accompagnement : déjeuner au 

restaurant « La Gare de Saint-Médard 
en Jalles »
• Les réunions « Vivre Ensemble » 
conservent aussi leur cadence à 
14h30, salle Columbus – Espace Ville-
preux, avec des thématiques enrichies 
par des intervenants extérieurs.
• Mardi 3 Décembre :
conférence « Les 5 sens, c’est la vie »
• Mardi 7 Janvier :
conférence par un intervenant
de « L’Ecole Européenne
des Grands-Parents ».
• Mardi 4 Février :
« La Self-Défense »

Sans oublier les moments partagés 
pour les Aidants, au Tiers lieu de 
Saint-Aubin, place de l’Église.
Décembre : pas de réunion, mardi 28 
janvier, mardi 25 février, à 15h.

Contacter le Pôle Municipal Seniors pour tout renseignement et réservation : 07 63 62 81 47



7DÉCEMBRE 2019 // N°49

SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

Arrivée du Tramway
à Cantinolle

Les travaux de construction de la nouvelle 
ligne D du tramway, longue de 9,8 km, 
reliant Bordeaux à Eysines sont en cours 
d’achèvement. Depuis la fin du mois
d’octobre, les essais sont réalisés entre 
l’arrêt Mairie du Bouscat et le terminus
Cantinolle à Eysines.
A la suite de ces préliminaires techniques, 
la ligne sera inaugurée le 14 décembre et 
ouverte ce même jour aux usagers entre 
les stations Quinconces et Mairie du 

Bouscat. Le second tronçon entre la Mairie 
du Bouscat et Cantinolle sera ouvert fin 
février 2020.
Saint-Aubin sera alors directement relié 
à ce tram D, via 2 lignes de bus, (83 et 84), 
tout en conservant la Liane 3+ vers 
Bordeaux. 
Le quadrant Nord-Ouest bénéficiera ainsi 
de cette extension de lignes et de cette 
nouvelle offre de transport en commun, 
facilitant les déplacements au quotidien.

Nos voisins
Saint-Médard en Jalles

Le Taillan Médoc

20 h

17
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JANV.

g.r.a.i .n                
histoire de fous 

THÉÂTRE

PÔLE CULTUREL DE LA HAYE
COMPAGNIE MMM

réservation sur www.taillan-medoc.fr

DEVIENT
« SCÈNE NATIONALE »
à partir du 1er janvier 2020

théâtre - danse - musique - cirque

www.carrecolonnes.fr  /  Réseaux sociaux : @carrecolonnes

JACQUES GAMBLIN 
Je parle à un homme qui ne tient pas en place
Vendredi 7 et samedi 8 février 2020 à 20h30 - Carré
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« Ville
Durable » 
au sommet
Du 4 au 6 juin 2020, la ville de Bordeaux
accueillera le sommet Afrique – France 
sur le thème de la ville durable. Pour 
sa 28ème édition, plus de cinquante 
chefs d’Etats africains sont attendus, 
pour évoquer la thématique centrale 
et actuelle de la ville durable.
De nombreuses délégations minis-
térielles et économiques seront 
également représentées. Des temps 
seront ouverts au public, notamment 
un match de football international, un 
concert de musique urbaine… Un salon 
des entreprises mettra en lumière les 
savoir-faire africains et français, en 
matière d’innovation.

« Surf By Nature »
Lacanau et Bordeaux Métropole, présentent 
une candidature commune afin d’accueillir
les épreuves de surf organisées lors des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024.
Cette entrée en duo dans la compétition a 
été officialisée par la remise du dossier le 30 
septembre dernier. Dans la course, Biarritz, 
Hossegor, La Torche et Tahiti…, les candidats 
devront faire preuve de patience avant de 
connaître la décision du comité organisateur 
des JO 2024, rendue en 2020.

7DÉCEMBRE 2019 // N°49
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Pour sa 3ème édition, la Semaine de la 
Petite Enfance plonge du 20 au 25 janvier 
2020, jeunes enfants, parents et pro-
fessionnels de la petite enfance, dans le 
monde merveilleux des jeux et jouets d’ici 
et d’ailleurs.
En partenariat avec le Réseau Girondin 
Petite Enfance, le service Enfance et 
Petite Enfance, propose une exposition 
sur les jeux et jouets, salle Hermès, 
Espace Villepreux, mercredi 22 janvier, 
toute la journée. 
Embarquement immédiat avec les « livres 
à bord », bibliothèque itinérante qui s’ins-
tallera sur la commune, pour proposer 

des ateliers lecture aux enfants de 0 à 6 
ans, des différentes structures. 
Festival d’émotions et de sensations 
pour les tout- petits, samedi 25 janvier à 
15h30, salle Hermès, Espace Villepreux, 
avec la compagnie « Regards 2 mains » 
et son théâtre de marionnettes.
En interprétant « c’est toi ma môman ? », 
la troupe entraînera les tout-jeunes 
spectateurs et leur famille, dans ce conte 
initiatique qui met en scène un éléphanteau 
à la recherche de sa maman. En rencontrant 
sur son parcours, des animaux tout en 
nuances, il abordera en douceur, le droit 
à la différence.

Nous vous présentons la nouvelle équipe 
d’animation, qui assure depuis la rentrée, 

les temps périscolaires auprès de vos 
enfants dans les différentes structures 
de la commune.
En haut de gauche à droite : Antoine, 
Tiffen, Elodie / en bas : Ludovic (Directeur 
adjoint des accueils élémentaires qui 
remplace Marie Béna) et Aurélien qui 
s’occupera plus particulièrement des arts 
du cirque, dans le cadre des ateliers 
buissonniers à partir de décembre.
Alors, acrobates et jeunes jongleurs 
sont attendus pour la découverte de cette 
discipline. 

Depuis le mois d’octobre, les jeunes 
écoliers de l’école Jean de la Fontaine 
profitent d’un créneau natation à l’espace 
aquatique de Saint-Médard en Jalles, tous 
les jeudis après-midis. Une réelle chance 
de s’initier à l’apprentissage en milieu 
aquatique, grâce à une convention de par-
tenariat passée entre les deux communes 
pour cette année scolaire. Les élèves de 
l’école Molière prendront ensuite le relais
au mois de décembre, jusqu’au printemps. 
Deux classes de même niveau sont 
accueillies sur chaque créneau horaire.

Nouvelle équipe !

Comme
un poisson 
dans l’eau !

Laissez-vous émerveiller
par les jeux et jouets
du monde entier !

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Temps de 
découvertes 
parents-
enfants
Depuis le mois de novembre, les ateliers 
parents-enfants sont proposés deux 
vendredis par mois, à l’école Jean de 
la Fontaine, sur le temps périscolaire. 
Les enfants, accompagnés d’un ou 
des deux parents ont l’opportunité
de découvrir les techniques de loisirs
créatifs avec Aurélie, animatrice 
élémentaire. Au programme : calendrier
de l’avant, couture à la machine, 
« String Art », attrape rêves, décora-
tions de Noël… Dès janvier 2020, les 
créneaux des ateliers seront élargis et 
permettront aux parents et enfants de 
l’école Molière, de partager ces temps 
de découvertes à la salle Ronsard, éga-
lement deux vendredis soirs par mois. 
Dates, renseignements et inscriptions
auprès des équipes d’animation. 
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Après un investissement de l’Escale dans 
une imprimante spécifique, les jeunes ont 
pu découvrir l’univers de l’impression 3D, 

pendant les vacances de la Toussaint, en 
s’initiant notamment à l’utilisation des 
logiciels de création, comme Freecad et 
Sculptris. En paramétrant les différentes 
impressions, ils ont conçu des porte-clés 
personnalisés en atelier dirigé avec 
Marion et Philippe, les animateurs de la 
structure.
Devant le succès de cette initiation, celle-ci 
sera reconduite tout au long de l’année 
scolaire, avec les jeunes qui le souhaitent. 
Escale - Maison des Jeunes (10-17 ans)
Route de Joli Bois - 05 56 24 49 29

En immersion 3D à l’Escale Glisser sur 
les nouveaux 
modules

Tout schuss
avec le service jeunesse !

Les jeunes élus du CMJ ont choisi 4 mo-
dules pour développer la glisse au Skate 
Park, à la plaine des sports : une palette, 
un grind corner, une double vague et une 
barre de glisse carrée. Installés depuis le 
3 septembre, les « riders » Saint-Aubinois 
ont déjà réalisé les « backside 180 » ou 
les « varial flip ». D’autres projets mobi-
lisent les jeunes élus, tels la réalisation 
de graffs sur le nouvel abri bus Landes 
de Basson / Pinsoles ou la visite du Pont 
Chaban Delmas, ses machines ou son 
poste de commandement. Ils organise-
ront leur 3ème Vide Ta Chambre, à la salle 
Ronsard, samedi 7 mars 2020.

Weekend ski
Le service jeunesse de la commune, orga-
nise les 18 et 19 janvier 2020, un weekend 
ski à la Pierre Saint-Martin. Huit places
réservées aux 11-17 ans, (à partir de la
6ème). Hébergement en pension complète, 
au pied des pistes.

Séjour Ski
Le service jeunesse met également en 
place un séjour à Saint-Lary, destiné à 
un groupe de 36 jeunes de 10 à 17 ans, 
(24 jeunes de 10-13 ans et 12 jeunes de 
14-17 ans) du 24 au 29 février 2020. 
Hébergement en pension complète, au 
pied des pistes.
Pour les deux formules : Le transport 
s’effectuera en bus. Le tarif est fixé en 
fonction du quotient familial et com-
prend le transport / l’hébergement / la 
location de matériel / le forfait et la sortie 
raquette. Attention, prévoir le pique-nique 
pour le premier jour !

Inscriptions :
Pré-inscriptions le mercredi 11 décembre 
2019 de 18h à 19h30 et du jeudi 12 au 
samedi 14 décembre 2019 aux heures 
d’ouverture de l’Escale.
Affichage des listes validées le mardi 17 
décembre 2019 à l’Escale.

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

La carte jeune Saint-Aubinoise est toujours à la disposition des 0/25 ans, munissez-vous 
d’un justificatif de domicile et de votre pièce d’identité pour bénéficier de ce pass qui vous 
ouvrira des accès privilégiés aux salles de cinéma, rencontres sportives, musées, centres 
équestres, … (Poney Club de Saint-Aubin, Espace Culturel Leclerc Saint-Médard, piscine
et médiathèque de Saint-Médard, autant de lieux proches et de partenaires métropolitains 
à découvrir, plus d’une centaine de participants, sur les douze communes impliquées
dans cette initiative jeunesse). A ce jour, la commune de Saint-Aubin a déjà délivré près 
de 300 cartes.
Renseignements sur le site Carte Jeune, Escale et accueil mairie
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Cette vitalité contribue au succès des grandes manifestations com-
munales, chères à l’esprit de partage Saint-Aubinois, telles : le forum, 
les fêtes de l’automne, d’Halloween et de l’été et leurs animations et 
vide-grenier, la Semaine Bleue, Tous au Sport, le Marché de Noël et ses 
exposants, le Téléthon, les lotos, les dictées solidaires, les Bric-à-Brac,
les spectacles et concerts, les conférences, les expositions, le carnaval,
les rencontres et challenges sportifs internationaux, les cérémonies 
de commémoration, les festivités de Pâques, les stages, la fête des 
jardins, les festival de théâtre ou de musique, les kermesses, le pique-
nique des commerçants, les tournois sportifs, la fête de la musique, la 
fête de l’enfance, la foulée Saint-Aubinoise, la féria, …

Toutes les audaces sont accessibles et toutes les passions peuvent être assouvies. Lors du forum de septembre 2019, les habitants ont 
pu découvrir le panel des activités proposées : danse, peinture, lecture, yoga, sophrologie, théâtre, culture, pratique du chant ou d’un 
instrument, jeux de cartes, modélisme, rugby, base ball, aikido, ball trap, équitation, généalogie, collections, produits bio et en circuits courts, 
spectacle, pétanque, course à pied, football, gym, pratique de cultures et langues étrangères, aventure humaine, gestion des lotissements, 
consultation et suivi de projets avec les jeunes élus du CMJ, aéronautique, scrabble, chasse, judo, jumelage, activités dynamiques pour 
les retraités, taekwondo, tennis, organisation de manifestations, 
VTT, lien social, solidarité dans la recherche d’emploi, dans l’aide 
aux personnes démunies ou souffrant de maladies, dans la 
protection de nos forêts et de notre environnement, la protection 
des individus, sans oublier nos anciens combattants, les représentants 
des parents d’élèves et les commerçants du centre bourg.
Autant de synergies mises au service de vos envies.
Ces associations ne pourraient vivre et se développer sans la 
contribution des très nombreux bénévoles qui assurent au quotidien, 
le fonctionnement des structures en donnant de leur temps, de 
leur compétence et en mettant leur personnalité au service du 
collectif. Présidents de sections, vice-présidents, trésoriers, 
secrétaires et autres membres actifs présents au sein des bureaux 
organisent, planifient et investissent toute leur énergie pour la 
pérennité des activités. Les encadrants bénévoles sont aussi des 
atouts pour l’accompagnement des séances.

Avec 4 500 adhérents pour la saison 2018/2019, plus de la moitié de la population
de Saint-Aubin est membre d’une association. Ce bouillonnement enrichissant diffuse
du lien social dans les quarante-six structures enregistrées sur la commune.
Ces associations présentent une typologie variée : culturelle, sportive, de loisirs, enfance,
jeunesse, environnement ou solidarité.

Dynamisme
de la  vie associative locale

Afin de faciliter le bon dérou-
lement de la vie associative,
les associations peuvent 
compter sur Yves Huez, qui 
cadence le rythme de leurs 
besoins et sur l’élue référente.

Le service, (qui dépend du 
service Culture et Jeunesse 
de la commune avec Xavier 
Destoc, responsable, Gautier 

Vignolles, Julien Houssinot, Marion François et
Philippe Sierra), accueille les associations et les 
accompagne dans leur fonctionnement, en les aidant
dans le montage de leurs projets. La commune 
leur apporte son soutien logistique, (avec l’aide des 
agents des services techniques, mobilisés sur toutes 
les manifestations) et facilite leur communication.

La maison des associations prend ses quartiers à 
l’Espace Villepreux et le bureau d’Yves, est ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et 
le samedi matin. 14 salles communales sont mises 
à la disposition des associations pour leurs activités 
quotidiennes, dont 4 situées à la Maison des Asso-
ciations, (Columbus, Caravelle, Concorde et Falcon). 
Cet espace abrite également 3 bureaux permanents 
d’associations. Pour les grandes assemblées 
générales, conférences, spectacles de fin d’année, 
les autres salles de l’Espace Villepreux peuvent faire 
l’objet de réservations.
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SAINT-AUBIN NATURE

La forêt, un espace naturel à protéger

Plus de 60 Saint-Aubinois mobilisés !
Pour sa 4ème édition à l’automne dernier,
la commune a organisé l’opération 
« Nettoyons la Nature », mobilisant 

l’énergie des écoliers, des habitants et 
des partenaires. Lors de cette session 
de ramassage des déchets, une prise 

de conscience collective a donné à cette 
journée dynamique toute sa dimension 
éco citoyenne. Ainsi, 20 m3 de déchets 
ont été collectés, aux abords des routes 
et en forêt.
La combinaison des efforts des scolaires 
des deux écoles élémentaires et des 
jeunes bénévoles du centre EPIDE de 
Bordeaux, a aussi contribué le vendredi 
27 septembre, au nettoyage actif du 
village.
A souligner qu’à Saint-Aubin, deux agents 
municipaux sont dédiés au maintien de la
propreté des espaces de la commune. 
De plus, cette opération fait également 
suite à une grande campagne de nettoyage
de nos forêts par les agents des services 
techniques, en lien avec Bordeaux 
Métropole. 

Force est de constater que les mauvais com-
portements d’individus qui déposent leurs déchets 
dans la forêt se multiplient, partant du principe 
que la collectivité passera derrière eux pour net-
toyer ces espaces. Or, il est important de rappeler 
que le dépôt sauvage d’ordures est puni par la loi, 
(loi du 15 juillet 1975 + arrêtés municipaux), 
avec une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 
euros en cas de flagrant délit. 
La commune compte plus de 2 500 hectares 
de forêts privées et communales, qui abritent 
une faune et une flore. Les forêts communales 
font l’objet d’un suivi tout particulier de l’Office 
National des Forêts, dont les agents travaillent 
en partenariat avec la commune et ses services 
techniques. Les forêts privées quant à elles, font 
l’objet de documents de gestion qui engagent 
chaque propriétaire à conduire ses peuplements. 
Ces domaines boisés ont pour vocation la 
production de bois. La DFCI et les associations 
de sylviculteurs contribuent au développement 
et à la protection du massif. Ces espaces naturels 
ne sont en aucun cas des décharges publiques. 
Face aux comportements privés de civisme et de 
conscience écologique, la commune fait front et 
met en œuvre tous les moyens dont elle dispose 
pour empêcher et interpeller les contrevenants. 
La Police Municipale a trouvé dans ses investiga-
tions de terrain, des éléments à charge permettant 
la poursuite de trois affaires en cours. 



13DÉCEMBRE 2019 // N°49

Une philosophie de club
pour mieux progresser

Retour sur 
« Tous au
sport » Toussaint

La section base ball du club ASSAM effectue 
ses lancers depuis plus de 25 ans, sur le 
terrain de Saint-Aubin, désormais aux 
normes internationales.
Elle atteint cette année, des performances 
jamais égalées avec des victoires riches 
en sensations fortes. Son équipe de divi-
sion 2, dont la moyenne d’âge des joueurs 
frôle les 20 printemps, a en effet brillé en 
remportant le titre de vice-champion de 
France, en automne dernier. Puis l’équipe 
U18 vient de décrocher le titre de cham-
pion de France, en jouant son meilleur 
base ball !
En déployant leurs compétences indivi-
duelles au service du commun, les joueurs 
ont mis en application la philosophie 
insufflée depuis 10 ans, par le président 
Jean-Luc Lanxade. Voulant « rassembler 
et développer les capacités de chaque 
individualité », il fédère les personnalités 
et apporte au club « un esprit de convi-
vialité ».
Au base ball, « les règles sont complexes
et les tactiques difficiles à appliquer. 
Chaque Joueur est « scoré », c’est à dire 
évalué sur sa technique et sa maîtrise 
propre, explique Jean-Luc Lanxade, 
joueur, entraîneur et arbitre.
En portant plusieurs casquettes, ce dernier 
reste fier de voir les tout-jeunes respecter 
les valeurs de ce sport et revêtir avec leur 
uniforme, une attitude.

Des athlètes jouent au club, véritables 
espoirs de cette discipline, en suivant en 
parallèle leurs études au Pôle Universitaire 
de Talence. Même si le président soutient 
assidûment les Yankees de New-York, le 
club continue de se nommer depuis 1993, 
les « Blues Jays » en lien avec l’équipe 
canadienne qui a remporté cette même 
année, le championnat américain.

Puissance et précision dans les tirs pren-
dront place à Saint-Aubin, au printemps 
prochain, en recevant le challenge de 
France et quatre de ses grandes équipes.
En attendant, les 120 adhérents tissent des 
liens intergénérationnels et nourrissent 
les échanges, tout en perfectionnant 
leur « hit » et en lisant assidûment les 
citations du président. 

Samedi 26 octobre, le service municipal des sports
proposait en partenariat avec les associations
sportives locales (ASSAM ET GYSAM) de s’initier à 
différentes activités gratuites. Une soixantaine de 
personnes ont ainsi pratiqué le bodysculpt avec 
Cécile, la zumba avec Marjorie et le qi gong avec 
Mathieu.
Prenant le relais des associations sportives qui 
marquent une pause pendant les vacances, ce 
dispositif s’inscrit dans la volonté de la municipalité 
de permettre un accès au sport pour tous.

VIE SPORTIVE
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« Souvenir Robert Desbats »

Un judoka
en or

Label
Terre de 
jeux 2024

La 13ème édition de la course cycliste « la 
Saint-Aubinoise » Souvenir Robert Desbats se 
déroulera le 1er mars prochain, avec un départ 
à 15h route du Tronquet pour une distance 
parcourue de 95 km (25 tours de circuit).
La course lance comme tous les ans la saison 
cycliste et mettra au défi un peloton d’une 
centaine de coureurs des catégories 2, 3 PC et 
open. 
Attention, la circulation sera perturbée ce 
jour-là sur les routes suivantes : route du 
Tronquet, chemin du Monastère, route de 
Loustaou-Viel, route de Pont-à-Cot, merci pour 
votre compréhension et votre esprit sportif.

En juillet dernier après avoir battu un 
Ukrainien, un Russe, un Hollandais, puis 
en finale un Français, tous par « Ippon », 
Jean Thébault, professeur à la section 
judo de l’ASSAM, montait sur la plus haute 
marche du podium, aux jeux européens 
masters de Turin ! Le titre en or sera pré-
cieusement gardé par le judoka pendant 
4 ans. Le 10 octobre dernier, il a combattu
au Maroc, lors des championnats du 
monde masters, arrivant ½ finaliste, puis 
5ème du classement.
Des performances qui diffusent au sein 
du club, une fierté partagée par tous les 
adhérents. L’ASSAM Judo organisera le 
28 mars prochain, à la plaine des sports, 
les Masters de judo.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 c’est 
demain ! La municipalité a décidé de 
s’engager dans l’aventure, en postulant 
au label « terre de jeux 2024 ». Il s’agit 
d’un label destiné à toutes les collectivités 
quelle que soit leur taille. Ce dernier
valorisera les territoires qui ont pour valeur 
et objectif d’ouvrir le sport à tous leurs 
habitants.
Les notions d’héritage sportif, d’accessi-
bilité à tous et d’action éco responsable 
seront au cœur des dynamiques à venir. 
L’occasion de mobiliser les Saint-Aubinois 
et de faire de ces enjeux sportifs, un 
moment de fête et de partage.

VIE SPORTIVE

Contribuer
aux Rêves d’enfant
Le 18 Janvier, vers 14 h 50, les coureurs de la « Diagonale des Rêves », association
soutenant l’association « Aladdin » qui réalise les rêves des enfants hospitalisés
traverseront Saint-Aubin, point de ravitaillement de leur parcours de 118 km, à
travers 20 communes de la métropole. Depuis 6 ans, la municipalité leur remet 
un chèque de 300 euros, sur le parvis de la mairie, pour contribuer à leurs actions. 
Cette course a pour objectif de récupérer des fonds pour égayer les jours des 
enfants hospitalisés. La section course à pied de l’ASSAM, les accompagnera lors 
de leur passage dans la commune.
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Dîner Concert
Soirée Flamenco / 
Téléthon
« Ni Mas Ni Menos »
Vendredi 6 décembre / 20h
Bergerie Espace Villepreux
Vivez le temps d’une soirée toute la magie des nuits sévillanes 
avec une coloration particulière puisée dans la source originelle 
du Rocio. Une communion festive dans la plus pure tradition 
espagnole, enrichie par la voix intense et pleine d’Eva Rodriguez 
et par le toucher puissant d’El Gasmi, guitariste.
Tarif unique 15 euros
Recettes intégralement reversées au Téléthon

Concert de Noël
Ensemble vocal 
d’Aquitaine
Vendredi 13 décembre / 20h30 
Église de Saint-Aubin de Médoc
Ensemble vocal constitué de 60 à 80 choristes, chantant d’un 
seul corps, mêlant ferveur et allégresse.
Eliane Lavail mène cette troupe avec une direction claire et franche 
et s’impose comme l’une des rares femmes encore aujourd’hui, 
chef d’orchestre. Inondant l’auditoire de clarté polyphonique et 
de nuances sacrées, le grand chœur régional saura procurer aux 
spectateurs des émotions profondes.
Tarif saison et abonnement / Tarif réduit carte jeune
Réservation accueil mairie

Jeune Public
« A la recherche 
du Pingouin
de Noël »
Dimanche 15 décembre
16h30 - Salle Ronsard
Spectacle qui mêle jonglage, 
sculpture de ballons et danse, 
offrant aux petits comme aux 
plus grands, un instant ma-
gique.
Le duo d’artistes pétillant 
Dimdou et Tonix, entraîne 
toute la famille dans la magie 
de Noël.
Tarif unique 4 euros
Dès 3 ans
Durée : 45 minutes

Théâtre
Compagnie
« les Salinières » / 
« Le Bourbier »
Comédie de et avec 
Frédéric Bouchet
Vendredi 7 février
20h30
Salle Ronsard
Quiproquos, mensonges, 
double vie, la pièce entraîne 
le spectateur dans un remue-
ménage constant.
Les personnages sont hauts 
en couleurs et l’histoire 
cadencée. Un moment de 
bonne humeur à partager 
avec la troupe.
Tarif saison et abonnement 
Tarif réduit carte jeune
Réservation accueil mairie.

SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS
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SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

Récital
Humoristique
« Divas
sur le Divan »
Samedi 15 février / 20h30 
Salle Hermès Espace Villepreux
Les deux solistes de l’Opéra National de Bordeaux, 
accompagnées par Cyril Kubler, au piano, donne-
ront libre partition à l’opéra. Dans ce spectacle, le 
talent est mis au service de l’humour pour rendre 
l’opéra accessible à tous ! En dépoussiérant les 
codes, les artistes vous donneront les clés d’une 
découverte attachante.

Sortez les guitares, ajustez les tempos, accordez les basses, et participez à la 
sélection, qui vous permettra de vous produire au Tremplin des Noctambules, 
samedi 22 février à 20h, salle Ronsard. L’objectif, c’est de démontrer tout votre 
potentiel musical et scénique au jury de professionnels. Ce dernier choisira un 
groupe vainqueur et un coup de cœur qui pourront accéder aux scènes du festival 
les Noctambules le 6 juin 2020. 
Pour pouvoir prétendre à cette sélection, les candidats doivent fournir avant le 
25 janvier, une courte biographie de présentation du groupe ou de l’artiste 
et une maquette d’au moins deux titres audio (aucune reprise, uniquement des 
compositions originales). Le jury constitué de membres de l’équipe organisatrice 
du festival sélectionnera au préalable 4 formations qui se produiront pendant 
30 minutes le 22 février. 
Présence scénique, qualité musicale, positionnement de la voix, originalité des 
compositions, autant de critères qui feront peut-être de votre groupe, le talent 
de demain !
Le dossier d’inscription est disponible sur le site de la mairie
www.saint-aubin-de-medoc.fr
Au service culture - Jeunesse Escale - Route de Joli Bois - 06 76 21 01 26

Tremplin / Concert
Les Noctambules
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Mercredi 4 décembre à 19h, Monsieur 
Le Maire lancera officiellement le Télé-
thon 2019, en salle du Conseil. Certains
évènements se seront déroulés en amont, 
comme la partie de scrabble organisée le 
mardi 3 décembre par le club de Saint-
Aubin ou l’Escape Game « famille » du 
Service Jeunesse mercredi 4 décembre, 
à l’Escale de 14h à 18h, (dons libres, 
inscriptions au service jeunesse). 

Vendredi 6 décembre
Les écoliers de Molière et de Jean de 
la Fontaine parcourront au stade de la 
plaine des sports, les kilomètres du cross, 
encadré par la Police Municipale et la 
Protection Civile Sud Médoc. 
Pendant qu’au marché hebdomadaire, 
de 8h à 13h, les membres des Raisins 
Verts organiseront vente de crêpes et 
de gâteaux. Un stand d’information et de 
coordination Téléthon y sera également 
installé. Les tout-petits de l’école Charles 
Perrault, réaliseront objets et gâteaux 
pour une vente dans le hall de l’établisse-
ment aux heures d’entrée et de sortie. 
La soirée sera festive avec le dîner-concert 
ambiance Flamenco à la Bergerie à 20h 
« Ni Mas Ni Menos », tout en ayant la 

possibilité de participer au tournoi de 
poker qui durera jusqu’au bout de la nuit, 
salle Ronsard, de 20h à 5h. 

Samedi 7 décembre
Le village Téléthon s’installera place des 
Anciens Combattants, pour accueillir la 
DFCI, « les Frangins », un stand CESAM 
et RERS, pour des buvettes et ventes 
d’œuvres artistiques, et bien sûr Mireille 
Mansencal et ses délicieuses confitures 
artisanales ! La section Marche du GY-
SAM, donnera le départ d’une marche à 
10h30. Le Saint-Aubin Model Club, réa-
lisera des démonstrations d’aéroglisseur. 
Les bénévoles de la Bibliothèque seront 
présents pour une vente de livres. 
Salle Ronsard, vente de gâteaux, d’objets
et de porte-clés par la COBESA et les 
jeunes du CMJ, pendant que les enfants 
des centres de loisirs monteront sur 
scène à 17h avec leur spectacle « la croi-
sière s’amuse ». Au centre Bourg, Une 
nouveauté à ne pas manquer, du Paint-
ball et jeux de joute au Carré Vert avec 
l’association Battle Park, initiation et 
démonstration de Hockey au City stade 
avec le Hockey Club des Jalles et pour 
le plaisir des petits et grands, baptême 

à dos de poney avec le Poney Club de 
Saint-Aubin (au carré vert) ou bien à bord 
de véhicules de collection place de l’église 
avec l’Essieu Bordelais, en relation avec 
le Comité des Fêtes de Saint-Aubin. Dans 
le chœur de l’église, résonneront ensuite 
les voix de la chorale des Raisins Verts à 
16h puis le gospel de la formation dirigée 
par Marie Soline.

Pour se restaurer, la DFCI et le service 
jeunesse proposent un succulent repas 
Téléthon, à commander et livré le soir 
dans les quartiers, uniquement sur 
réservation auprès des présidents de 
lotissements, ou à emporter à la cuisine 
centrale à partir de 19h. 

Sans oublier les sections danse et rugby 
de L’ASSAM qui lors de certains cours et 
matchs reverseront les bénéfices au 
Téléthon. Tout comme, l’après-midi dansant 
du Pôle Municipal Seniors, la pièce de 
théâtre de la compagnie « La Roulotte », 
ou la conférence de Monsieur Méric sur 
« Notre Dame de Bonne Espérance », 
organisée par Art et Culture, dont les 
entées ont été reversées au Téléthon.

Le Téléthon
source d’émotions

VIE ASSOCIATIVE
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Un accueil pour les jeunes
de 16 à 25 ans ! Un relais 
pour les partenaires
du territoire

Team 233 - Les Fées Hélines, 
le retour gagnant

La Dolce Vita aux Raisins verts

Installée au sein du CCAS de la commune 
de Saint-Aubin, la Mission Locale Tech-
nowest accueille et accompagne, chaque 
année, presque 100 jeunes Saint-Au-
binois, vers l’accès à l’autonomie sociale 
et professionnelle. Morgane Lebertre 
(Conseillère mission locale), répond aux 
questions des jeunes et de leur famille 
sur des thématiques liées à la formation, 
à l’emploi, à la recherche d’apprentissage, 
au soutien à la création d’entreprise ou à 
l’accès aux droits. 

Christine Delcroix (chargée de mission 
Ressources Humaines), assure sur la 
commune depuis le mois de septembre, 
le relais entre la Mission Locale et les 
partenaires.
Les collectivités locales, les entreprises 
et les associations peuvent se renseigner 
sur l’engagement de jeunes en service 
civique ou sur des mesures jeune emploi…

Contact :
https://ema-technowest.wixsite.com/
technowest
CCAS de Saint-Aubin
Résidence les Magnolias,
chemin de la Haude 
Sur rendez-vous du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Morgane Lebertre : 05 56 57 48 10
Christine Delcroix :
c.delcroix@missionlocaletechnowest.fr

Hélène Hoff, Saint-Aubinoise et Séverine 
Brette ont remporté fin octobre au Maroc, 
la 3ème place du rallye Cap Fémina 2019. 
Les deux co-équipières, subventionnées 
par la municipalité à hauteur de 300 euros, 
ont parcouru les nombreuses étapes de 
cette aventure 100 % féminine, enchaînant 
entraide, épreuves d’orientation et de 

navigation et découvertes de paysages 
époustouflants. Remise de dons aux 
bébés « Resto du Cœur », nettoyage d’un 
canal d’irrigation dans une palmeraie ou 
rencontre avec des femmes marocaines, 
autant d’actions riches de partage et 
d’émotion, qui auront marqué les deux 
aventurières.

L’association « les Raisins Verts » participe à tous les grands rendez-vous de la commune et propose de multiples sorties et voyages. Au 
cours de l’automne, les adhérents ont voyagé au sud de l’Italie, découvrant Capri et Naples. Ils ont découvert le brame du cerf en nocturne 
et ont réalisé une escapade avec le petit train des vignes de Saint-Emilion… sans oublier les activités hebdomadaires, comme la marche, 
l’œnologie, la country, les cartes, la chorale, l’atelier photo, le vélo-bus, visite du patrimoine, bowling… Rendez-vous le jeudi après-midi, 
à la maison des associations de 14h à 17h. et tous les mardis après-midis pétanque loisir au 
boulodrome à 14h. Décembre / Téléthon 2019 - Stand alimentaire et chorale, cueillette aux 
champignons avec Françoise. L’assemblée générale de l’association se déroulera le 
14 janvier 2020. Contact : lesraisinsverts@gmail.com - 06 77 90 27 13

ACTUALITÉS Une caméra 
pour
sécuriser les 
interventions
Par arrêté, la Préfecture de Gironde a 
autorisé les agents de la Police Mu-
nicipale de Saint-Aubin, à porter une 
caméra mobile. Cette caméra indivi-
duelle, fixée par un support au niveau 
du torse ou de l’épaule, est portée de 
façon permanente lors des interven-
tions. Son déclenchement fait l’objet 
d’une information des personnes fil-
mées et son usage répond au besoin 
de sécurisation physique et juridique 
des agents en patrouille. Ces don-
nées sont ensuite transférées sur un 
support informatique sécurisé. Les 
conditions d’utilisation de ces ca-
méras sont définies par les articles 
L.241-2 et R.241-8 à R.241-15 du 
code de la Sécurité Intérieure.

Arnaque 
isolation 
bâtiment
Nous vous conseillons la plus grande 
vigilance quant aux démarchages (télé-
phonique ou physique), sur d’éventuels 
travaux de rénovation énergétique. Des 
arnaques sont à déplorer et les auteurs 
présumés font parfois pression auprès 
des personnes fragiles.

La Dolce Vita en Italie.
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En harmonisant respect de l’environnement et projets urbains, la 
commune a à cœur de guider l’ensemble des acteurs (bailleurs 
sociaux, promoteurs, maîtres d’œuvres, architectes, constructeurs 
et particuliers), dans la conception de leur projet. Afin d’établir
un support méthodologique destiné à accompagner ces réalisations,
la municipalité a sollicité l’intervention du Conseil Consultatif 
Communal, (organe indépendant dont les membres sont des 
habitants de la commune, élus, responsables d’associations, 
personnes de la vie civile…) qui après des mois de travail a fait 
la présentation de la charte de l’urbanisme. Ayant une valeur 
incitative et non réglementaire, ce document élaboré en pleine 
concertation, vient compléter le caractère obligatoire du Plan 
Local d’Urbanisme 3.1, en vigueur depuis février 2017. Une fois 
voté en conseil municipal la charte, document composé d’une 
douzaine de pages, sera consultable par les habitants en mairie. 

Cette étude appuie les grandes orientations de la commune en 
matière de construction et de cadre de vie, privilégiant la qualité 
des logements créés, le respect des règles architecturales, tout 
en favorisant la nature et la biodiversité. 

Le CCC relève « la densité de population relativement faible et 
le bâti de hauteur limitée » (R+1) et souligne les « nombreuses 
marques de son histoire », inscrites « dans les paysages, sur les 
façades des châteaux, des anciennes maisons, bergeries… »

Ces recommandations mettent en avant la volonté « d’utiliser 
des matériaux écologiques, afin de tendre vers des constructions 
passives en consommation d’énergie ». Et incitent à la « gestion 
des déchets sur les chantiers de construction et à les évacuer en 
centres de recyclage ». 

« La commune étant très sensible à son patrimoine arboré », le 
CCC préconise « un arbre replanté pour un arbre abattu ». 

La municipalité qui souhaite réaliser le comptage de son patrimoine 
arboré, accueille les propositions du CCC avec un grand intérêt et 
remercie ses membres pour le travail accompli.

Le Groupe Majoritaire

Authentique (Lettre ouverte)
Monsieur le Maire,
Avec nos vœux de nouvelle année, voici ceux des six prochaines an-
nées.
Longtemps déconsidérées, les veilles pierres montrent leur carac-
tère, le presbytère bientôt rénové, nous savons ce qu’il reste à faire.
En rénovant la maison Auristelle, notre place sera encore plus belle, 
et investir dans la maison Gilberte, ne serait certainement pas une 
perte.
Longtemps peu fréquenté, voire même un temps complètement 
fermé, le bistrot puis le restaurant ont remis en vie notre place en-
dormie.
Alors heureux de nos belles pierres, autour d’un repas ou d’une 
bière, arrêtons un peu de faire les snobs, soyons heureux d’être au 
Saint-Aub’.
Longtemps déstabilisée, la municipalité en a même démissionné, 
envoyé par Alain Juppé, vous avez saisi cette belle opportunité.
Auréolé d’une étiquette politique pour venir prendre un siège vide.
Il vous faudra devenir authentique pour ne pas tomber dans le vide.

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

Pourquoi un recours pour l’annulation de l’arrêté préfectoral de 
destruction de 100 espèces protégées sur le site du projet de 
déviation du Taillan ?
- Car les finalités du projet de déviation ne sont pas démontrées !
- Car l’utilité socio-économique du projet n’apparaît pas clairement !
- Car le projet méconnaît l’existence de solution alternatives !
Pourquoi le projet de déviation est-il une mauvaise nouvelle pour les 
habitants de Saint-Aubin de Médoc ?
- Parce ce que nos communes verront leur trafic routier augmen-

ter de façon considérable. 80 000 m² d’entrepôts logistiques vont 
être installés sur 20 hectares à la sortie d’Arsac. Les camions vont 
prochainement sillonner le Nord Médoc entre Arsac et la rocade 
bordelaise.

Qui sera assez naïf pour croire que ces infrastructures vont améliorer 
le trafic pour les populations qui sont sur la trajectoire ?
La destruction environnementale est d’une ampleur inégalée !
Les élus de Bordeaux Métropole ont-ils été mal informés voire 
trompés lorsqu’ils ont voté le 23 novembre 2018 la motion de soutien 
au projet de déviation de la RD 1215 ?
La motion n’informait pas les élus sur l’existence des quatre alter-
natives meilleures pour l’intérêt général (dont une route existante).
Pour les habitants de Saint-Aubin de Médoc, cette déviation annonce 
la fin d’une certaine tranquillité aux portes du Médoc : les nuisances 
environnementales vont augmenter à cause de l’appel d’air de 
l’étalement urbain dans le Médoc.
Les responsables locaux devront rendre des comptes à la population.
L’équipe d’En Marche Saint Aubin de Médoc ! (Philippe BOUCHARD)
https://www.facebook.com/EMSAM33160 - EMSAM33160@gmail.com

M. Didier Saintout et M. Lacombe Cazal n’ont pas communiqué 
d’article avant la date souhaitée. 

Les tribunes d’oppositionLa tribune de la majorité




