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1/ Distribution de masques (avril 2020).
2/ Activités adaptées aux mesures en vigueur
 du Pôle Municipal Seniors (mai 2020).
3/ Conseil Municipal de mise en place du Maire et des Adjoints
 (23 mai 2020).
4/ Reprise de l’Escale avec ateliers sur mesure (juin 2020).

5/ Commémoration Appel du 18 juin.
6/ Reprise du chemin de l’école pour tous les écoliers
 et collégiens (22 juin 2020).
7/ Distribution des dictionnaires et des attestations routières
 aux élèves de CM2 (30 juin 2020).
8/ Réunion annuelle des Présidents d’Associations (9 juillet).
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Editorial
Une mobilisation inédite 
Pour ce premier édito de la mandature 2020/2026, je tenais à vous remercier 
chaleureusement, de votre confiance renouvelée. Vous nous donnez ainsi, à 
mon équipe et moi-même, toute l’impulsion nécessaire à la poursuite de notre 
action.
Avec un résultat de 74,76 % des suffrages exprimés et une participation, pour 
le premier tour, la plus élevée de la Métropole, (48,53 % des inscrits), nous 
serons à la hauteur de vos attentes avec force et conviction, représentant 
tous les Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois. Nous allons, avec les femmes 
et les hommes engagés qui m’accompagnent dans cette mission, poursuivre 
l’embellissement du village et veiller au Bien-Vivre de ses habitants.
Je tenais également à remercier chacun d’entre vous, d’avoir traversé cette 
période bien particulière du confinement, source d’angoisses légitimes, avec
dignité et respect. J’ai bien sûr, une pensée émue pour les familles endeuillées,
le personnel soignant si courageux et l’ensemble des corps de métiers qui ont 
maintenu vaillamment leurs activités. Une fierté pour notre société.
Les élus, les directeurs de services, les agents municipaux ont réagi à chacune 
de vos demandes et ont modulé leurs réponses à vos besoins, en veillant 
notamment à la prévention et à la précaution au sein des écoles de la commune. 
L’application des règles et l’évolution de ces règles, ont conduit les directrices,
les enseignants, les animateurs et les agents de la restauration scolaire, à une 
vigilance de chaque instant, constatant la merveilleuse adaptation des enfants.
Vigilance accrue également auprès de nos aînés avec une surveillance bienveillante 
et renforcée des agents et des bénévoles du CCAS, du Pôle Municipal Seniors 
et de l’Accueil de la mairie. Ces mesures ont été possibles grâce à l’investis-
sement des élus de la mandature 2014/2020 qui ont poursuivi leur mission 
de service dans une parfaite continuité, transmettant ensuite le relais à la 
nouvelle équipe élue le 15 mars dernier, officiellement installée le 23 mai 2020.
Merci pour la solidarité exprimée par de nombreux habitants, qui se sont très 
vite portés volontaires pour venir en aide aux personnes les plus fragiles. Cette 
mobilisation a aussi permis la distribution, à chaque habitant et en un temps 
record, de deux masques (l’un offert par Bordeaux Métropole, l’autre offert par 
la commune en partenariat avec une entreprise Saint-Aubinoise).
Je vous souhaite désormais, une rentrée sereine, source de reprise d’activités,
tout en respectant les mesures en vigueur. Pour cela, le Forum des Associations
organisé sur la Place de l’Eglise samedi 5 septembre, permettra aux plus 
jeunes comme aux parents et grands-parents de partager à nouveau une 
passion. L’ouverture de la Saison Culturelle 2020/2021 lancera les festivités
retrouvées samedi 19 septembre, dans les jardins de l’Espace Villepreux, 
en souhaitant que nous puissions à nouveau lever le rideau sur toutes ces 
créations artistiques.

Bien cordialement
Christophe DUPRAT

Maire de Saint-Aubin de Médoc
Conseiller Métropolitain

Toutes les dates annoncées sont susceptibles d’être reportées 
ou annulées selon les mesures gouvernementales en vigueur.
Le port du masque dans les lieux publics sera obligatoire 
jusqu’à l’allégement de ces dispositions.
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Rénovation respectueuse
Les travaux de rénovation du Presbytère, 
au centre-bourg se poursuivent, donnant 
une vision quasi aboutie de ce projet fé-
dérateur de talents (tailleurs de pierres, 
maçons, charpentiers, architectes…).
Afin d’harmoniser les espaces, la terrasse 
extérieure assure déjà la continuité de la 
dimension sociale et culturelle du bâti-
ment.
Ce dernier accueillera le Pôle Solidarité, 
avec le CCAS, le Pôle Municipal Seniors et 
une salle dédiée à la culture.
Vous pourrez y réaliser toutes vos dé-
marches administratives en version dé-
matérialisée, avec toute l’aide adaptée.
Des aménagements respectueux de l’en-
vironnement avec une isolation en chaux 
chanvre et des menuiseries en pin des 
Landes, donnent ainsi corps au bâti, tout 
en respectant son histoire.

Sur la base d’une réflexion et d’un travail 
collaboratifs, le service de l’urbanisme 
de la commune et le Comité Consultatif
Communal ont mis à jour la charte de
l’urbanisme. Ce document pédagogique
permet, en amont de tout projet de 
constructions, de dialoguer avec les 
promoteurs pour les inciter à respecter 
l’identité de Saint-Aubin de Médoc.
Cette charte est à la fois un outil de dialogue 
et un support méthodologique afin de 
guider les acteurs dans le montage, la
conception et la réalisation d’un projet de 
construction. Elle formule des propositions 
et des recommandations concernant le 
montage du projet, son insertion urbaine 
et son écriture architecturale. Elle a une 
valeur incitative et indicative.

En voici les principaux 
axes :
• Les caractéristiques de Saint-Aubin 

de Médoc
Village de tradition agricole et pastorale, 
Saint-Aubin affiche de nombreuses 

marques de son histoire dans les 
paysages et dans les formes du bâti 
(anciennes maisons, fermes, bergeries, 
granges…). Par cette diversité, il est 
difficile de définir des caractéristiques 
propres mais il est possible de mettre en
avant des spécificités afin de conserver 
une certaine cohérence : un cadre pay-
sager préservé et des sites naturels 
(avec la forêt qui représente plus de 2/3 
du territoire communal).

• Engagements sur le processus
du projet
Les porteurs de projet sont invités à 
prendre contact très tôt avec le service de 
l’urbanisme afin d’instaurer un dialogue 
avec toutes les parties pour réaliser le 
meilleur projet. 

• Insertion urbaine et paysagère
La présence du végétal étant l’une 
des principales caractéristiques de 
Saint-Aubin de Médoc, celle-ci doit 
être préservée, mais aussi encouragée 
dans les opérations de construction. 
Les constructions nouvelles doivent 

être réalisées en cohérence avec les 
bâtiments avoisinants, pour s’intégrer 
dans le tissu urbain et préserver une 
harmonie.

• Qualité architecturale /
aspect et durabilité des constructions 
Les constructions contemporaines 
doivent donner une perception de 
qualité et de durabilité des façades et 
des clôtures et s’intégrer dans le paysage 
urbain tout en évitant les imitations et 
le pastiche.

• Qualité des lotissements
et des logements
Les lotissements doivent être conçus 
afin de favoriser le bien-être individuel 
et collectif.
Une attention particulière doit être 
accordée à l’aménagement des espaces 
publics.
Ils prennent notamment la forme 
d’espaces verts et de rencontre conviviaux, 
liés par des cheminements doux.

4

Pédagogie et respect
de l’identité architecturale
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Le renouvel lement des luminaires 
obsolètes se poursuit sur la commune 
par la mise en place d’éclairages à LED 
moins énergivores.
40 appliques seront installées avant la 
fin de l’année en complément des 41 
déjà positionnées au premier trimestre 
2020. 
Les chemins de terre font place à un 
aménagement global allée des Amazones 
et allée des Quatre Vents. 
L’aménagement du chemin des Vignes et 
de la route de Cujac, continue également.
Outre la réalisation d’une piste cyclable, 
c’est tout l’éclairage public qui est revu 
avec l’enfouissement des réseaux sur 
l’intégralité du chemin des Vignes.

La commune, en lien avec l’INSEE a 
réalisé du 16 janvier au 15 février 2020, 
le recensement de l’ensemble de la popula-
tion. Nous remercions les Saint-Aubinois, 
pour l’accueil qu’ils ont réservé aux 15 agents 
recenseurs.
Saint-Aubin se distingue par son taux de 
réponses effectuées par internet : 70 % un 
nombre supérieur à la moyenne nationale 
qui s’élève à 50 % pour les communes de 
la même strate.
Les agents de l’INSEE vont à présent 
analyser les résultats afin de produire 
les statistiques et les tendances démo-
graphiques propres à notre territoire. Le 
résultat devrait nous parvenir avant la fin 
de l’année.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Embellissement fonctionnel

Recensement 2020 : Mission Accomplie

Des pages se tournent
Trois agents de la commune, Régine Gautier, Marie-Claude Labrouche et Claudine Rougié ont bien mérité de profiter désormais de leur 
retraite, après des carrières dévouées et exemplaires au sein de la mairie.
Régine Gautier, a accompagné les premiers pas de nombreux enfants au sein des écoles maternelles, en tant qu’ATSEM. Elle a consolé 
bien des chagrins et encouragé les premiers apprentissages des enfants avec bienveillance. Ses collègues et les enseignantes 
soulignent sa douceur, ses attentions et son sourire indéfectible. 
Une bonne humeur de rigueur également chez Marie-Claude Labrouche, responsable du service entretien, qui a toujours fait preuve 
de professionnalisme et de bienveillance envers ses collègues, appliquant avec soin, les protocoles sanitaires au sein des écoles et 
des associations locales. Nous lui souhaitons une belle retraite, tout comme à Claudine Rougié, entrée au service entretien de la 
collectivité en 2007, toujours motivée et rigoureuse dans ces différentes missions.
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Le Pôle Municipal Séniors a dû adapter
son programme habituel pour l’été afin
de proposer des activités en adéqua-
tion avec les mesures sanitaires en 
vigueur.
L’important était de recréer du lien 
après cette période de confinement.
Des activités gratuites de marche, 
Tai chi chuan, des ateliers mémoire, 
des séances de sculpture et des 
tournois de jeux ont été organisés
pour permettre à chacun de reprendre 
confiance.

Du 5 au 11 octobre 2020, La « Semaine Bleue » est un temps 
d’animations qui a pour but de créer du lien intergénérationnel 
entre les seniors et les différents publics. Pour répondre à cet 
objectif national, le Pôle Municipal Seniors prévoit une animation 
gratuite par jour durant toute la semaine, à commencer par la 
traditionnelle marche du lundi, en partenariat avec l’association 
Les « Raisins Verts ».
Un programme novateur, dynamique et amusant mêlant 
activités sportives, culturelles et créatives vous attend, toujours 
en coopération avec les présidents d’associations locales, les 
commerçants du centre-bourg et les exposants du marché 
hebdomadaire.
Inscriptions Pôle Municipal Seniors au 07 63 62 81 47
ou pole.municipal-seniors@saintaubindemedoc.fr

6

Se divertir
dans le respect
des gestes barrières

Créer du lien
intergénérationnel

Apprendre 
pour mieux 
se connecter
A partir du samedi 12 septembre, reprise 
des cours informatique du Pôle Municipal 
Seniors, deux samedis par mois, de 10 h 
à 12 h, à l’Espace Villepreux.
Cet espace de soutien informatique 
gratuit s’adresse aux personnes détenant 
un ordinateur fonctionnel et un accès
internet à domicile. Les séances sont 
animées par des animateurs bénévoles
tous les 15 jours et englobent 2 approches 
informatiques : le logiciel et le traitement 
de texte et internet et la messagerie. Il ne 
s’agit pas de cours de dépannage, mais 
bien de cours de soutien informatique. 
Un programme de suivi pour l’année 
vous sera proposé. Les séances se dé-
rouleront dans le respect des gestes de 
distanciation avec une capacité d’accueil 
limitée. Le port du masque est obliga-
toire et du gel sera disponible sur place.
Inscriptions et renouvellement :
au 07 63 62 81 47 ou mail sur :
pole.municipal-seniors@saintaubindemedoc.fr



7SEPTEMBRE 2020 // N°50

SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

Changement
de gouvernance
Les élections municipales de la ville de 
Bordeaux ont eu pour incidence de chan-
ger le visage politique de la Métropole. Si, 
depuis 2014, la cogestion avait permis la 
réalisation de projets collaboratifs entre 
les différentes tendances politiques, as-
sociant des Vice-Présidents de droite 
comme de gauche, cette dernière ne fait 
désormais plus partie des choix du Maire 
de Bordeaux Pierre Hurmic. La séance 
du conseil de Bordeaux Métropole du 17 
juillet dernier, a désigné Alain Anziani, 
Maire de Mérignac, comme le nouveau 
Président de Bordeaux Métropole, rem-
plaçant ainsi, Patrick Bobet, Maire du 
Bouscat.
Christophe Duprat, Maire de Saint-Aubin, 
aura assuré sa mission de Vice-Président 

pendant 12 ans, soucieux de l’intérêt 
Métropolitain. En sa qualité de Vice-Pré-
sident aux transports, il aura développé 
les modes de transports en commun, et 
promu les déplacements doux, écores-
ponsables.
Sur la commune, c’est tout un réseau qui 
est à la disposition des Saint-Aubinois, 
complété par deux aires de covoiturage, 
un large maillage de pistes cyclables et 
récemment, l’installation d’une borne de 
recharge pour véhicules électriques sur la 
Place de L’Eglise.
Autant d’actions qui s’inscrivent dans les 
axes majeurs de l’Agenda 21 de la com-
mune, autant d’actions accomplies en 
partenariat avec les services de Bordeaux 
Métropole.

Nos voisins
Saint-Médard en Jalles

Le Taillan Médoc
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DEPUIS LE CENTRE DE SAINT-AUBIN

Pour aller à :

• Cantinolle (tram ) :  et 
• Bordeaux Centre :  ou  + 
• Gare Saint-Jean :  + 
• Centre Cial ZA Picot : 
• Saint-Médard :  ou 
• Haillan Rostand 
   (tram A) : 
• Collège Léonard de Vinci 
   / Lycée Sud Médoc :  ou  ou 

DEPUIS PINSOLES

Pour aller à :

• Bordeaux Centre :  + 
• Gare Saint-Jean :  + 
• Centre Cial ZA Picot :  + 
• Collège Léonard de Vinci 
   / Lycée Sud Médoc : 

DEPUIS JOLI BOIS 

Pour aller à :

• Bordeaux Centre :  +  
• Gare Saint-Jean :  + 
• Centre Cial ZA Picot : 
• Collège Léonard de Vinci 
   / Lycée Sud Médoc : 

À PARTIR DU 2 MARS 2020
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O� re renforcée !
Accès direct et 

rapide au tram  
à Cantinolle

Nouvelle 
desserte de la 

Plaine des Sports 
et de la Z.A Picot 

Accès direct 
vers le centre de 

Saint Médard, 
le tram   

à Cantinolle 
et le tram 

au Haillan Rostand

Découvrez tous les 
changements avec 
la carte interactive 
tram D avant/après 
sur infotbm.com

LES NOUVELLES
DESSERTES DEPUIS 
VOTRE QUARTIER

DEPUIS LE CENTRE DE SAINT-AUBIN

Pour aller à :

• Cantinolle (tram ) :  et 
• Bordeaux Centre :  ou  + 
• Gare Saint-Jean :  + 
• Centre Cial ZA Picot : 
• Saint-Médard :  ou 
• Haillan Rostand 
   (tram A) : 
• Collège Léonard de Vinci 
   / Lycée Sud Médoc :  ou  ou 

DEPUIS PINSOLES

Pour aller à :

• Bordeaux Centre :  + 
• Gare Saint-Jean :  + 
• Centre Cial ZA Picot :  + 
• Collège Léonard de Vinci 
   / Lycée Sud Médoc : 

DEPUIS JOLI BOIS 

Pour aller à :

• Bordeaux Centre :  +  
• Gare Saint-Jean :  + 
• Centre Cial ZA Picot : 
• Collège Léonard de Vinci 
   / Lycée Sud Médoc : 

À PARTIR DU 2 MARS 2020

Carte du réseau TBM
de transport



8 SEPTEMBRE 2020 // N°50

Equipement en gel hydro-alcoolique, distribution de masques, marquage au sol, réaménagements des classes, organisation et gestion 
des flux, configuration du restaurant scolaire, adaptation des transports scolaires… Autant d’actions fruits du travail permanent de 
collaboration au sein du comité de pilotage, réunissant : les élus, les services municipaux, les services de l’Education Nationale, les 
directrices d’écoles et les représentants des parents d’élèves.
En effet, les multiples rentrées de mai à juin, ont généré un travail d’ajustements constants. La municipalité a très vite adhéré au dispositif 
proposé par l’Education Nationale, en signant une convention de partenariat, assurant ainsi le suivi de la continuité scolaire. La mise en 
place d’un accueil parascolaire a facilité le quotidien des parents exerçant une profession dite essentielle à la Nation et des parents 
travaillant en présentiel.

Afin de répondre aux besoins des familles, les accueils périsco-
laires, l’accueil du mercredi, la restauration scolaire et l’école 
Multisports ont repris un rythme normal, dès le mois de juin. 
L’élément positif à retenir est la concertation qui fut au cœur 
de l’action menée, mais également la faculté d’adaptation des 
enfants qui ont suivi assidûment le protocole sanitaire et 
ont toujours retrouvé souriants leurs camarades de classes et 
leurs enseignants.
Le comité souhaite une rentrée paisible en ce mois de sep-
tembre à tous les enfants.

En ce début d’année scolaire, le Vélo-bus 
fait lui aussi sa rentrée. Cette année la 
session d’automne se déroulera du lundi 
7 septembre au vendredi 16 octobre.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore 
cette action durable emblématique de 
notre Village Nature, le Vélo-bus est un 
ramassage d’élèves parcourant le même 
type d’itinéraire qu’un bus pour se rendre 
à l’école à vélo.
Un pilote de ligne et son accompagnateur 
bénévole conduisent les enfants en sui-
vant un trajet et un horaire prédéfinis. Ces 
trajets sont modulables d’une année sur 
l’autre au gré de l’origine géographique 
des demandes.
Les bénéfices du Vélo-bus pour l’enfant 
sont multiples : gain d’autonomie, pra-
tique régulière d’une activité physique, 
développement des contacts sociaux. Le 
Vélo-bus permet aussi de mieux appré-

hender les risques de la route et de maî-
triser le trafic de façon active. De plus, les 
parents ont ainsi la solution idéale pour 
limiter les trajets en voiture vers l’école.
Le Vélo-bus s’adresse aussi aux adultes. 
En effet, si vous êtes intéressés par la 
pratique du vélo et que vous êtes dis-
ponibles d’une à plusieurs demi-heures 
dans la semaine, vous pouvez devenir ac-
compagnateur bénévole.
Pour que cette action perdure, nous avons 
besoin de toutes les bonnes volontés.

Pour tout renseignement contacter 
Quentin BALDUCCHI
par courriel à
developpement-durable@saintaubindemedoc.fr
Tél. 05 56 70 15 15

C’est la rentrée, le Vélo-bus est de retour !

Concertation au cœur de l’action

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Dès le printemps prochain (mars 2021), un rucher communal sera mis en place 
et géré par les agents de la collectivité.
Plusieurs endroits sont à l’étude en fonction des ruchers déjà existants et ré-
pertoriés, de l’environnement (ressources mellifères) et de la réglementation 
en vigueur.
Ce dispositif permet d’agir concrètement en faveur de la biodiversité, de par-
ticiper activement à la sauvegarde de l’abeille et aussi de mener auprès des 
scolaires et des jeunes de l’Escale des actions pédagogiques de sensibilisation.

Pédagogique au service de la Nature
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Jordan, jeune Saint-Aubinois de 23 ans, 
bénévole à la Protection Civile Sud Médoc, 
et son camarade Théo, ont décidé de 
passer leurs vacances autrement, en partant 

à vélo de Bordeaux, en autonomie, pour 
se rendre en Suisse. Un périple, le long 
de la Voie Verte puis sur la ViaRhôna, qui
relie le Lac Léman à la Méditerranée. 
Effectuant en moyenne de 60 à 70 kms 
par jour, ils apprécient « cette sensation 
de liberté, de pouvoir s’arrêter au bon vou-
loir, pour dormir la tête dans les étoiles ». 
Munis d’une tente, de panneaux solaires 
capables de recharger leurs téléphones 
et autre batteries, et d’une douche de
campagne, ils suscitent parfois, les questions
des personnes rencontrées en chemin, 
l’occasion de lier connaissance. 

Une expérience professionnelle
pour les jeunes en mairie !

Comme chaque année, la commune a 
proposé de donner un coup de pouce aux 
jeunes Saint-Aubinois, en leur offrant la 
possibilité de décrocher leur premier emploi 
durant l’été.
Le confinement n’a pas empêché le recru-
tement des jeunes de 16 à 18 ans, dans le 
cadre du dispositif « Jobs Mairie ».

Les jeunes ont postulé en déposant leur 
candidature auprès du service jeunesse, 
par voie dématérialisée et les entretiens 
d’embauche se sont déroulés par visio-
conférence.

Au total ce sont 42 candidatures qui ont 
été évaluées pour 10 postes à pourvoir.

Les candidats retenus se sont vus attribuer 
en fonction de leur disponibilité et de leur 
profil, des contrats de travail de 70 heures 
qu’ils ont effectué en juillet ou en août 
auprès des différents services communaux 
(urbanisme, finances, restauration scolaire, 
techniques, entretien).

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Séjours 
version
3.0
Compte tenu des événements, les 
inscriptions pour les stages et les 
séjours se sont déroulées de manière 
dématérialisée (demande par mail).

L’expérience a été concluante et le 
service jeunesse envisage désormais
de mettre en place ce système à 
chaque session.

Les voyages écoresponsables
forment la jeunesse !
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Poursuite des travaux
de réhabilitation
du Presbytère

2ème tranche du columbarium au Cimetière

Frais d’étude de l’aménagement
du parking de l’Espace Villepreux

Les projets
d’équipements engagés

en un coup d’œil
Le budget

Le Covid et son impact financier
sur le budget de la commune
La crise sanitaire et l’instauration de l’Etat d’urgence ont eu des conséquences directes et très concrètes sur les dossiers budgétaires 
et comptables de la commune. Tout d’abord, le vote du budget a été reporté, tout comme le vote des comptes administratifs et 
des comptes de gestion 2019.

211 500 € au total, c’est la perte estimée pour la commune. L’annulation d’une bonne partie de la saison 
culturelle, du Festival les Noctambules, la fermeture des écoles entraînant l’arrêt des services périscolaires et de la restauration 
scolaire, ont entraîné une perte de 186 500 €. A cela s’ajoute la perte sur les produits de droits de place chiffrée à 300 euros / 
semaine de confinement. Nous avons également une incertitude quant aux droits de mutation, concernant les transactions 
immobilières qui ont pris du retard. L’ensemble des services communaux a retravaillé leurs budgets afin d’ajuster les dépenses 
et de présenter une économie tenant compte de cet événement de 83 700 €.
La crise a aussi généré de nouvelles dépenses avec la mise en place d’une collecte exceptionnelle de déchets verts non facturée 
aux Saint-Aubinois. L’achat de masques par la commune pour la distribution générale aux habitants soit, 8 000 exemplaires, et 
au quotidien pour le personnel, de produits désinfectants et de plexiglass afin de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité.

Dépenses et charges maîtrisées
pour une gestion saine
Compte tenu du contexte, ce n’est que le 6 juillet que le nouveau conseil municipal a validé les prévisions 2020 !
La gestion financière reste saine avec des charges de fonctionnement et des dépenses d’investissement
maîtrisées. La commune a fait le choix, à nouveau cette année, de ne pas actionner le levier fiscal
et ainsi maintenir les taux d’imposition des ménages au même niveau.

Patrimoine

765 000 €

30 000 €

4 000 €

Petite-enfance
Climatisation de la crèche et du multi-accueil
la « Clé des Champs »

20 000 €

Forêts
Reboisement et gestion raisonnée en partenariat
avec l’Office National des Forêts 15 000 €

Restauration scolaire
Installation et aménagement d’une laverie
à l’école Jean de la Fontaine

Mise en place d’une table de tri
des déchets alimentaires à l’école Molière

37 000 €

5 000 €

Sport et vie associative
Remplacement des buts
du terrain de football

Mise en éclairage à LED
des courts de tennis

Remise en état des city stades

6 800 €

3 500 €

26 000 €

=
Coût total

lié à la crise sanitaire
112 625 €

+

+Autofinancement
681 200 €

Fonctionnement
8 532 200 €

ZÉRO
Augmentation

des taux communaux

Investissement
2 934 155 €

Budget total
12 147 555 €

Diminution
et ajustement
des dépenses

Perte
des recettes

Dépenses 
générées

par la crise
sanitaire
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SAINT-AUBIN NATURE

Le développement durable
déjà acté comme une priorité
Le 3ème programme d’actions de l’Agenda 21 de la commune vient de terminer sa 2ème année 
de fonctionnement.
Parmi les actions amorcées en 2019, nous pouvons citer l’apprentissage de l’écocitoyenneté
(action n°31) avec la mise en place d’actions communes avec le lycée Sud Médoc, 
comme le nettoyage des abords du lycée en lien avec Surf Rider Foundation Gironde ou la 
création du premier village de la transition écologique. Cet événement à destination des 
classes de seconde proposait des conférences sur le changement climatique et sur les 
éco-gestes à adopter. 
D’autres actions ont continué de se développer comme la réduction des déchets appliquée 
par la municipalité au sein des services de la commune, en lien avec la démarche Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage de la Métropole. Par ailleurs, ce sont plus de 200 composteurs qui 
ont été distribués aux habitants. La prochaine campagne de distribution de composteurs 
en bois, se déroulera à l’automne. Afin d’en bénéficier, merci de bien vouloir vous inscrire 
par mail à l’adresse suivante : developpement-durable@saintaubindemedoc.fr
Vous serez contacter par les services pour la date de retrait de votre composteur. 
Enfin, la commune souhaite communiquer sur sa gestion de la forêt de production, (action n°1), 
en mettant en lumière ses actions de reboisement et de pérennisation de l’espace forestier 
local, avec un entretien réalisé en partenariat avec l’Office National des Forêts, (ONF). 
La mobilité reste également une priorité en 2020, avec 3 actions de mobilité durable, le 
balisage des modes de déplacements doux sur la commune dans le cadre du plan vélo 
métropolitain, (action n°7), l’édition du plan des déplacements doux sur la commune 
(action n°8) et l’installation de la borne de recharge pour les véhicules électriques au 
centre-bourg, (action n°11). 
L’ensemble des 38 actions est consultable sur le site internet de la commune. 

Mobilisez-vous entre amis ou
en famille pour « Nettoyons la Nature » !
Afin de lutter contre les dépôts sauvages qui polluent notre territoire et de contribuer ainsi à garder notre forêt belle et propre, 
la commune organise depuis 15 ans, l’opération « Nettoyons la Nature », samedi 26 septembre à 9 h devant la mairie, à destination 
des habitants qui souhaitent donner un peu de leur temps ou partager cette action pédagogique avec leurs enfants en les sensibilisant 
au respect de l’environnement. Une action partagée le vendredi par les enseignants et les scolaires de la commune. Cette année, 
c’est l’ensemble du tissu associatif local qui sera mobilisé pour nous aider.
A l’issue du ramassage, un moment convivial sera partagé autour d’un repas offert par la société E. Leclerc qui parraine le dispositif 
au niveau national.
Informations / contact : 05 56 70 15 15

12 SEPTEMBRE 2020 // N°50
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De nombreux travaux ont été effectués 
ces derniers mois en faveur des sportives 
et sportifs saint-aubinois.

Notamment le passage en LED de l’éclairage 
des courts de tennis 1 et 2 de la plaine 
des sports, l’installation d’un panneau
de score pour l’ASSAM Base-ball, mais 
également la création d’une aire de 
fitness route de Joli Bois, permettant 
ainsi la pratique d’activités sportives à 
visée cardio-vasculaire. Enfin les buts du 
terrain d’honneur de football ainsi que 
deux paires de buts amovibles ont été ac-
quis afin d’accompagner l’ASSAM football 
dans sa pratique.

Activité adaptée

De nouvelles installations 
au service de votre passion !

15 années au service du Sport

Suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, 
la municipalité a souhaité accompagner 
et permettre une reprise des activités 
sportives pour les associations commu-
nales, en mettant à disposition la plaine 

des sports dès le 18 mai, dans le respect 
des conditions sanitaires en vigueur.
Très vite, de nombreuses associations 
parmi les sections de l’ASSAM, la GYSAM 
et Casarythme ont proposé à leurs adhé-
rents de pratiquer une activité physique 
en plein air, sous la coordination du 
Service des Sports.
Ainsi, plus de cinquante créneaux différents 
ont occupé l’espace, signifiant le dyna-
misme des associations sportives de la 
commune. Une bonne entente et un vrai 
travail au niveau des protocoles de reprise 
entre les associations et la municipalité 
ont permis cette réussite.

Au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ASSAM du 18 Juin 
2020, un nouveau bureau a été élu.
Composé de Jean-Paul Chéron, Président ; Jean-Paul Atknine Trésorier ; 
Patrick Tardieu, Secrétaire et de Maïté Marrocq, Secrétaire Adjointe, il aura 
comme but premier de fixer les lignes directrices de l’ASSAM omnisport et 
de coordonner les 13 sections qui composent le club.
Un immense merci et un grand bravo à Micheline Motel, la présidente 
sortante, pour ses nombreuses actions en faveur de l’ASSAM tout au long 
de ses 15 années passées à la tête de l’ASSAM omnisport.
Présence, efficacité, dévouement constant, caractérisent l’investissement 
de Micheline Motel.

VIE SPORTIVE

Durant les vacances de la Toussaint, 
le service des sports propose des 
vacances sportives à destination des 
10/14 ans.
La semaine du 19 au 23 octobre, 
des stages d’escalade ou de sport de 
raquette seront proposés.
En complément de ces stages, des 
activités multisports seront au 
programme et une journée type 
« Koh-Lanta » viendra conclure cette 
parenthèse rythmée. 
Pour les 8/12 ans une formule de 
session sport du 26 au 28 octobre 
avec des activités multisports sur la 
commune, ainsi qu’une sortie moto-
cross lors de la dernière demi-journée.
Les inscriptions se dérouleront dans 
la deuxième quinzaine de septembre.

Renseignement
auprès du service des sports
au 06 80 43 50 41

Jeux de
raquette, 
escalade et 
motocross !

Les 3 et 4 octobre prochains, l’ASSAM Foot et Madewiss Cup, organisent sur la Plaine des Sports, un grand tournoi, rassemblant plus 
de 80 joueurs. Les catégories U 9, U 10,  U 11, U 12 et U 14, enchaîneront petits ponts, passes décisives et têtes croisées, pour 
remporter les matchs. Infos : https://www.madewis-cup.com/presentation
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SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

Le Forum des Associations se tiendra 
dans le respect de la distanciation, sur 
la place de l’Eglise et la place Auristelle
samedi 5 septembre de 9 h à 14 h,
rassemblant toutes les activités propo-
sées par les associations locales. Ac-
teurs déterminants de la dynamique 
sociale, les présidents et membres des 
bureaux, tous bénévoles, vous donneront
toutes les informations nécessaires à 
la concrétisation de vos envies. Sports, 
Culture, Théâtre, Aéromodélisme, Scrabble, 
Dessin et Peinture, Musique, Pétanque, 

Connaissance de la Nature, Poker, Danse, 
Philatélie, Activités d’entraide… toutes 
les passions accessibles à tous ! Le Forum, 
c’est aussi un moment important pour 
la vie des clubs, qui se rencontrent et 
échangent sur des projets collectifs. Des 
animations musicales viendront rythmer 
cette manifestation. Démonstrations, 
ateliers, baptêmes en poney plairont à 
toute la famille. Le Comité des fêtes as-
surera la buvette et les gourmandises.
Vous pourrez vous restaurer auprès de la 
section rugby de l’ASSAM.

La Culture reprend ses droits et reven-
dique son envie de partager avec le 
public, des émotions. Discrète, émouvante, 
distrayante, elle nous a manqués !
La nouvelle saison reprend certains 
événements qui n’ont pu prendre leur 
envol, au printemps dernier, afin de 
soutenir les artistes et les producteurs. 
Nous vous convions à venir découvrir ces 
talents, au cours de la soirée de lancement 
samedi 19 septembre, à 19 h, dans les 

jardins de l’Espace Villepreux, en face de 
la salle Hermès. 
Vous aurez en avant-première, un lever 
de rideau sur les films documentaires, 
les pièces de théâtre, les concerts, choisis
pour vous évader. Des rires, des questions,
des suggestions capables de vous trans-
porter ! En intermède de ce temps de 
présentation, le groupe « Cappuccino » 
formé de quatre musiciens de jazz, em-
portera les invités dans une ambiance 

chaleureuse, avec son répertoire « New 
Orleans » exceptionnellement élaboré 
pour la soirée.  
La soirée de lancement de la saison 
2020/2021 se clôturera par un moment 
d’échanges autour d’un verre de l’amitié.

Activités en partage avec 
les associations locales

Des rires et des sensations
pour faire vibrer la culture

14

Monsieur  Le Maire  et  les  é lus 
accueilleront les nouveaux habitants 
de la commune, jeudi 8 octobre à 19 h,
salle Hermès, Espace Villepreux. 
L’occasion de présenter la commune 
en images, de rencontrer les différents 
services municipaux et de poser 
toutes les questions.
Une opportunité de rencontres et de 
découvertes de toutes les ressources 
du Village Nature.
Des invitations seront expédiées aux 
adresses connues, mais n’hésitez pas 
à transmettre vos coordonnées à 
l’accueil de la mairie.

Accueil des
Nouveaux 
Arrivants
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Concert classique / Irina Stopina 
Vendredi 16 octobre à 20 h 30
Eglise de Saint-Aubin de Médoc
Compagnie : la Marginaire

La soprano, Irina Stopina, accompagnée 
au piano, envoûtera les spectateurs par 
sa présence scénique évidente. Comme 
un catalyseur émotionnel, son médium 
et sa voix d’une esthétique pure vont 
conquérir le public !
Report saison 2019/2020
Durée 1 h 15 / Tarif saison et abonnements
Carte Jeune tarif réduit 

Cinéma Jeune Public / Croc-Blanc /
Mercredi 28 octobre à 14 h 30 
Salle Hermès - Espace Villepreux 
Film d’Alexandre Espigares 

Célèbre adaptation du roman de Jack 
London, le courageux chien-loup adopté 
par des indiens sera ensuite vendu à un 
homme blanc et découvrira la méchanceté 
de certains hommes. Puis, une rencontre 
décisive, apportera à Croc-Blanc, tout le 
réconfort qu’il mérite. Dessin animé 
sélectionné au festival d’Annecy 2016.
Entrée libre - dès 6 ans - durée : 1 h 27 

Théâtre Compagnie Les Salinières 
« André Le Magnifique »
Comédie d’Isabelle Candelier, 
Loïc Houdre, Patrick Ligardes, 
Denis Podalydes et Michel Vuillermoz
Vendredi 6 novembre - 20 h 30 
Salle Ronsard 

Nommée plus de 
7 fois aux Mo-
lières, la pièce 
met le feu aux 
planches ! Le 
Maire d’un petit 
village du Sud-
Ouest va mettre 
tout en œuvre 
pour garder son 

théâtre ouvert et décide de mettre en 
scène les employés municipaux. Cet en-
chaînement de scènes irrésistibles est 
sans compter sur l’arrivée d’un acteur pa-
risien professionnel, censé être le gage de 
leur succès…
Durée 1 h 40 / Tarif saison et abonnements 
Carte Jeune tarif réduit 

Stand Up - Nuit de l’Humour 
Samedi 14 novembre - 20 h 30 
Salle Hermès - Espace Villepreux
Thom Trondel / Sofiane / Lisa Chevallier / Maliko

4 artistes, 4 univers, 2 heures de rire inin-
terrompus ! c’est le pari de la 3ème édition 
saint-aubinoise de la Nuit de l’Humour.  
Hymne hilarant à l’amour, sujet à contro-
verse des enfants, sans oublier les soucis 
d’une apparence parfaite ou la recherche 
d’un monde meilleur, chaque artiste ap-
portera sa touche. 
Tarif saison et abonnements
Carte Jeune tarif réduit 

Mois du film Documentaire / 
Mardi 17 novembre et
mercredi 25 novembre /
20 h - Salle Hermès
Espace Villepreux
Mardi 17 /11 - Projection 
de « La rivière » de Robert Luquès et Pascal 
Sarragot / Débat animé par Fabrice 
Demarty ; technicien GEMAPI Bordeaux 
Métropole (Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations).
 « La rivière » est un film positif et optimiste, 
qui a pour objectif de sensibiliser par 
l’émerveillement, avec un soin particulier
donné aux images, tournées en 4k, avec 
l’appui de drones et aux ambiances
sonores naturelles. La « voix off » du 
personnage, qui rencontre d’autres 
passionnés, livre des témoignages, très 
poétiques, chargés d’émotions et de 
souvenirs d’enfance. Néanmoins, le film est 
aussi lucide sur les dangers de l’équilibre 
de cet élément, pourtant source de vie.
Mercredi 25 / 11 - Projection des «  vins 
bio du Nouveau Monde » d’Olivia Sinet / 
Débat animé par un œnologue. De l’Aus-
tralie aride qui voit naître le Syrah jusqu’au 
terres de Mendoza en Argentine, en 
passant par la Nouvelle Zélande et le Chili, 
ce documentaire vous invite à un voyage 
viticole en compagnie des pionniers de 
l’agriculture biologique des pays du Nouveau 
Monde. A regarder sans modération !
Entrée libre 

Concert - Bar / Association 
Studio Médoc & Shekinah Rodz / 
Samedi 21 novembre - 20 h 30 / 
Bergerie Espace Villepreux 
Artiste aux multiples facettes, à la 
voix suave, recevoir Shekinah Rodz à 
Saint-Aubin est un doux partage. A ses 
côtés, batteur, clavier, contrebassiste, 
saxophoniste, confirment l’originalité de 
la personnalité de l’artiste.
Report saison 2019/2020
Tarif unique 10 euros

SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS
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Dès le 11 mai dernier, le Poney Club a 
accueilli à nouveau ses adhérents, en 
mettant en place un protocole sanitaire 

drastique. Lavage de mains régulier et 
désinfection quotidienne du matériel 
équestre resteront en action afin de 
préserver les cavaliers.
Ouvert depuis 2018, le club propose 
un enseignement pour tout âge et tout
niveau et favorise l’épanouissement 
dans la discipline. Nouveauté pour cette
rentrée 2020 : la demi-pension cavalière

offrant des cours stimulant l’évolution
rapide de l’élève. Les cours en effectifs
réduits sont alors privilégiés.
A noter que le club a adhéré à l’association 
« Colosses aux pieds d’argile », qui lutte 
contre les agressions sexuelles faites aux 
mineurs dans le milieu sportif.  
Informations :
https://www.poneyclubdestaubin.com

VIE ASSOCIATIVE

Afin de permettre aux jeunes élus du CMJ 
de réaliser leurs projets interrompus par la 
crise sanitaire, leur mandat a été prolongé 
jusqu’au 30 juin 2021. L’équipe peut donc 
s’atteler à la réalisation de graffiti artis-
tiques sur l’abribus Landes de Basson / 
Pinsoles, en partenariat avec les jeunes 
de l’Escale et l’association FOKSABOUGE. 
En octobre, place à la prévention, avec la 

sécurité routière des modes de circulation 
« doux » (vélos, trottinettes/trottinettes 
électriques, skates, rollers, fauteuils rou-
lants, Hoverboard…). Le développement 
durable demeure une thématique suivie 
par les jeunes élus, avec la végétalisation 
de la cour de l’école Molière.  La prochaine
séance plénière se déroulera début 
octobre, pour évoquer de nouvelles idées !

Les bénévoles de la Protection Civile Sud 
Médoc ont été très présents lors de la 
crise sanitaire, relais indispensable dans 
la prévention de risques, notamment 
par une présence rassurante auprès des 
aînés de la commune, au sein de l’Ehpad.
Ils poursuivent leur mission pédagogique 
en proposant toute l’année, des formations

aux gestes de premier secours (PSC1), 
accessibles à tous, dès 10 ans.
Les prochaines sessions se dérouleront :
samedi 10 octobre et samedi 14 novembre, 
salle Columbus, Espace Villepreux, de 9 h 
à 17 h.
Inscriptions : 07 81 56 47 63 ou en ligne :
https://www.protectioncivilesudmedoc.com

A cheval sur le protocole

Les jeunes élus prolongent leur mandat

Se former aux gestes
qui sauvent

Emotions et apprentissages
L’association des parents d’élèves du groupe scolaire Jean de La Fontaine, s’implique pour proposer des temps d’échanges 
et des partages de compétences, au sein de l’établissement. Elle souhaite favoriser le lien entre les familles et les acteurs de 
l’école : directrices, enseignants, Atsem, animateurs…
Elle prend part à l’organisation d’événements : kermesse, carnaval… et suscite des temps de réflexion avec les parents et les 
familles, autour d’intervenants professionnels qui abordent des thèmes tels : l’usage des écrans, le harcèlement scolaire, 
l’apprentissage. La prochaine conférence / débat, mardi 13 octobre à 19 h, salle Hermès, Espace Villepreux, montrera comment 
les émotions peuvent interférer dans l’apprentissage et quels sont les contextes favorables à la motivation. Mettant ainsi en 
exergue l’importance des relations. Conférence « Émotions, cerveau et apprentissages », entrée libre.
Participation « au chapeau » pour les personnes souhaitant soutenir les actions de l’APE
Inscription par mail apejdlfsaintaubin@gmail.com
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René Vandeleene, désormais Président 
d’honneur des « Raisins Verts », continue 
de distiller ses précieux conseils à Michel 
Fromentin, désormais à la tête de l’asso-
ciation qui s’adresse aux retraités de tout 
âge.
Sous la forme d’un parrainage amical, ils 
donnent toutes leurs lettres de noblesse 
à l’échange intergénérationnel, privilégiant 
l’entraide et le lien social.
Michel Fromentin, ancien gérant de société, 
est Saint-Aubinois depuis 2007. Il aime
le « football, le vélo, la marche et apprécie
les voyages et les divertissements », ainsi, 
bientôt jeune retraité, son adhésion aux 
raisins Verts coulait de source.
Son objectif est de « consolider les activités
existantes et de rassurer les adhérents 

sur l’après Covid ». Si tous les rendez-vous 
tels que : le voyage en Croatie ou le 
weekend détente en Thalasso, (désormais
fixé aux 9/10 et 11 octobre prochains) ont 
pu être reportés, il faudra néanmoins,
un peu de temps pour lever toutes les 
appréhensions légitimes. 
Près de 330 adhérents participent aux 
activités régulières, (cinéma, jeux de cartes,
sorties culturelles, marche, pétanque, 
décoration…), et profitent des voyages 
et des sorties (vendredi 11 septembre - 
repas champêtre / mardi 15 septembre - 
promenade en gabare / lundi 19 octobre 
- sortie œnologie au Château / vendredi 
11 décembre - sortie à la ferme autour du 
chapon…).
Les membres sont aussi actifs dans 

tous les grands événements organisés 
par la commune, comme l’opération 
« Nettoyons la Nature », le Téléthon ou le 
Vélo-bus.
Tisser des liens avec les plus jeunes et 
transmettre, semble être « la plus belle 
réussite » pour René Vandeleene, qui a 
créé en 2007, l’Aide aux Devoirs. Ainsi, 
21 animateurs se rendent sur les deux 
écoles élémentaires auprès de 80 enfants 
inscrits, dont « le retour est fabuleux ». 

Les Raisins Verts - bureau
Président : Michel Fromentin,
Vice-président : Christian Deyts,
Trésorière : Arlette Champion,
Secrétaire : Annie Lescarret
Contact : lesraisinsverts@gmail.com
06 77 90 27 13

L’honneur et l’empathie en partage

VIE ASSOCIATIVE

Festivités du comité
L’équipe de bénévoles du Comité des fêtes a à cœur après cette période bien particulière, de retrouver le public saint-aubinois pour 
ces dates phares de la rentrée. 
Outre leur présence au Forum des Associations, ils organiseront la fête de l’automne, samedi 26 septembre, sur la place de 
l’Eglise, avec son traditionnel vide-grenier et sa fête foraine. Puis vendredi 30 octobre, déguisement de rigueur pour la Fête 
d’Halloween salle Ronsard. Pour ensuite pensez au plaisir de se plonger dans les fêtes de fin d’année avec le Marché de Noël, 
samedi 28 novembre. 

Informations et inscriptions Vide-Grenier
comitedesfetesstaubin@gmail.com
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A vos papiers

Sont désormais installés sur la commune : 
une sage-femme, Célia Langlois, au 
9 bis route de Saint-Médard.
Vous pouvez prendre contact pour 
toute demande liée à la maternité, 
préparation et suivi sans oublier les 
cours de préparation à l’accouchement 
au 06 62 51 43 98.
Ainsi qu’un audioprothésiste Thomas 
Gimenez, disponible sur rendez-vous 
les mardis et jeudis après-midi, pour 
tous tests auditifs, dépistages et suivis
d’appareillage au 05 33 09 10 62.
Son cabinet se trouve chez l’opticien 
de Saint-Aubin, route de Germignan.

La proximité comme règle

Esprit de famille

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité 
passe de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures.
Cela concerne les nouvelles cartes 
d’identité sécurisées (plastifiées) déli-
vrées à partir du 1er janvier 2014 et les 
cartes d’identité sécurisées (plastifiées) 
délivrées entre le 02/01/2004 et le 
31/12/2013. Cette prolongation ne s’ap-
plique pas aux cartes nationales d’iden-
tité délivrées aux personnes mineures. 
Comment en faire la demande : 
1) Prendre rendez-vous dans l’une des 

mairies habilitées et équipées du ma-

tériel nécessaire au recueil des don-
nées et des empreintes biométriques.
La liste des 36 mairies équipées est 
consultable sur le site internet de la 
préfecture de la Gironde ou dispo-
nible en mairie. Les rendez-vous se 
prennent en ligne sur les sites internet 
des mairies ou par téléphone.

2) Se connecter à l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS) pour la saisie 
de la prédemande. Le formulaire pa-
pier est remplacé par ce téléservice. 
Un seul compte par foyer permet la 
réalisation de plusieurs titres (y com-
pris permis de conduire et certificat 
d’immatriculation).

Le demandeur, même mineur, doit 
impérativement être présent lors du ren-
dez-vous en mairie. Il doit obligatoirement 
être accompagné par l’un des titulaires 
de l’autorité parentale.

Depuis le mois de février, les clients ont pu découvrir deux nouveaux visages au Bar Tabac 
du centre commercial la Pignade. Sabrina et Déborah Prévost ont repris le commerce qui 
propose Presse, Tabac, Jeux et Alimentation.
Auparavant commerciale et cuisinière, les deux jeunes femmes sont en reconversion 
professionnelle et ne cachent pas leur plaisir de « travailler pour soi ».

Cultivant le contact avec la clientèle, 
elles mettent en avant la proximité 
comme règle de fonctionnement.
Si elles ont conservé les horaires 
d’ouverture de leurs prédécesseurs, 
elles envisagent néanmoins d’étendre 
les créneaux, notamment le dimanche 
matin.
En semaine : 7 h / 12 h 30 et 16 h / 19 h 30.

C’est « l’aboutissement d’un rêve qui prend forme », confie Patrice Pourailly, qui a lancé 
le 26 juin dernier, son commerce « Les 2 Cabanes », au rond-point de Picot à Saint-Aubin.
C’est accompagné de sa fille Lola et d’Alexandre, tous deux pâtissiers diplômés, que Patrice 
Pourailly développe son entreprise. De ce 
fait, les pâtisseries aux multiples couleurs 
et saveurs occupent une place centrale 
dans la boulangerie. Néanmoins, pains
spéciaux, sandwiches, pizzas et salades 
séduisent aussi les clients.
Un drive consacré à la vente du pain et à 
la prise des commandes se situe sur le 
côté du magasin. 11 salariés composent 
l’équipe qui vous accueille de 6 h 30 à 
20 h 30 et ceci 7 jours sur 7.
Contact : 09 75 44 25 29

ACTUALITÉS

Trouver une 
solution 
amiable
aux litiges
Le conciliateur a pour mission de rétablir 
le dialogue lors de différends entre 
deux parties et de trouver des solutions 
amiables. Il peut intervenir lors de 
problèmes de voisinage, de litiges 
entre propriétaires et locataires, de 
différends liés à un contrat de travail 
ou de litiges liés à la consommation…
Il n’est pas compétent en matière d’Etat 
Civil, de Droit de la famille ou de conflit 
avec l’Administration.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
Madame Florence Houdée, qui vous 

recevra à la mairie de 
Saint-Aubin, uniquement 
sur rendez-vous.

Contact : 05 56 70 15 15
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TRIBUNES

Points de vue / Tribunes

Chères Saint-Aubinoises, chers Saint-Aubinois,

Le score réalisé par notre liste « Agir pour Saint-Aubin », aux dernières élections municipales, est le gage de votre confiance et nous 
vous en remercions. Nous en serons dignes. Nous avons une mandature pour rendre effectif notre programme, et poursuivre le travail 
déjà engagé sur la commune. Si le Développement Durable a fait l’objet de toutes les attentions au cours des différents débats, notre 
village montre que le respect de l’environnement n’est pas réservé à un parti politique. Nous avons depuis toujours développer cette 
préservation et adapter nos idées en fonction de cette environnement que nous avons à cœur de préserver pour les générations futures. 
Ainsi, la Charte de l’Urbanisme révisée, l’Agenda 21 conforté et le tri sélectif imposé au cours des manifestations et en restauration 
scolaire, s’illustrent dans cet axe majeur, parmi bien d’autres exemples…

Une démarche écoresponsable que nous favorisons également auprès des associations locales. Nous encourageons ces dernières à 
utiliser verres et vaisselle recyclables, au cours des évènements organisés et ils sont nombreux. Une vie associative en effet, épanouie 
qui dispose de 16 salles municipales pour leurs activités hebdomadaires, représentant un volume horaire de 239 heures par semaine. Le 
planning de réservation, notamment à l’Espace Villepreux permet aux nombreux adhérents de profiter de cette structure, à titre gracieux. 

Des économies conséquentes pour les associations, rendues possibles car l’entretien de l’Espace Villepreux est autofinancé par les 
prestations commerciales organisées sur le site. Une gestion pragmatique qui se retrouve dans le budget 2020 de la commune, 
voté le 6 juillet dernier en Conseil Municipal, qui reflète une situation saine, avec des recettes de personnel largement maîtrisées, 
des remboursements d’emprunts et des réaménagements qui permettent des économies, un autofinancement et un maintien de notre 
capacité d’investissement. 

Autant d’actions qui s’imposent dans un contexte bien particulier, au cours duquel nous avons chiffré le coût total de la crise liée à
la pandémie du Covid 19,  à 112 625 euros. Les efforts réalisés par les chefs de services de la commune ont permis de rationaliser
les budgets. A noter que nous avons maintenu malgré le contexte, un service constant, de qualité et que nous avons souhaité perdurer 
nos actions envers les jeunes de la commune en organisant les jobs été mairie et les séjours.

Au total ce sont 10 jeunes de 16 à 18 ans qui ont été embauchés pendant l’été, aux sein des services et plus de 100 jeunes Saint-Aubinois 
qui sont partis en séjours, confortant notre mission de service public ! L’attention portée aux familles restera évidemment une priorité, 
avec une écoute adaptée à chaque âge de la vie. Le Presbytère dont la rénovation s’achève sera le point d’entrée de vos demandes, 
regroupant le CCAS et Le Pôle Municipal Seniors.

Le Groupe Majoritaire

Chères Saint-Aubinoises et chers Saint-Aubinois,

Nous tenions à remercier chaleureusement chacun et chacune pour votre soutien et la confiance accordée lors des élections 
municipales du 15 mars.

Egalement tous les bénévoles et les agents de la ville qui ont tenus les bureaux de vote dans un contexte unique.

Sachez que nous demeurerons attentifs à tous les Saint-Aubinois et Saint-Aubinoises et défendrons au mieux ces valeurs défendues 
qui nous ont tous réunis : l’écoute, l’échange et le partage. Nous plaiderons pour une gouvernance ouverte et participative et nous 
ferons valoir la nécessité de réaction et de protection face à l’urgence climatique. 

Nous nous engageons aussi à une veille attentive quant au respect du programme de campagne du groupe majoritaire et surtout 
à la diminution de notre dette communale, toujours élevée et supérieure à la moyenne nationale des communes équivalentes.

Le collectif « Vivre Saint-Aubin » vous souhaite un bel été !
F. Cavallier, E. Molina, C. Elegbede

N’hésitez pas à nous joindre : Franck.cavallier@vivresaintaubin.fr

La tribune d’opposition

La tribune de la majorité
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