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1/ Rentrée scolaire (septembre 2020).
2/ Ouverture saison culturelle en version numérique
 (septembre 2020).
3/ Concert d’Irina Stopina Église de Saint-Aubin
 (octobre 2020).
4/ Réunion des Présidents d’associations pour gestion crise Covid
 (septembre et octobre 2020).

5/ Visite des élus sur le chantier du Presbytère rénové
 (octobre 2020).
6/ Hommage des élus et des habitants de la commune
 à Samuel Paty (octobre 2020).
7/ Hommage rendu à Samuel Paty par les écoliers
 (novembre 2020).
8/ Cérémonie de commémoration du 11 Novembre,
 en comité restreint
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Sommaire
Editorial
• Une nouvelle équipe, de nouveaux 
élus à vos côtés, comment se passe 
un démarrage de mandature dans ce 
contexte de crise sanitaire ?

Nous avons géré la crise dès le 16 mars dernier, en nous appuyant 
sur l’expérience des anciens élus qui ont prolongé leur mandat, 
relayés ensuite par les nouveaux élus, de façon à adapter les mesures 
au contexte. On pouvait rêver mieux, mais la détermination des anciens 
et des nouveaux s’est accordée, au service des Saint-Aubinois. 
A souligner que les conditions de confinement à Saint-Aubin, ne sont 
pas les mêmes que dans les grandes métropoles, nous demeurons 
privilégiés.

• Quels enseignements tirez-vous de la gestion de cette crise 
sanitaire ?
La gestion au quotidien, nous a appris à renforcer la proximité entre 
élus et habitants. Elle a démontré que notre vision de la politique 
municipale à échelle humaine était la bonne solution pour pallier les 
difficultés des habitants. J’ai également constaté l’excellente réactivité 
des agents municipaux qui ont maintenu un service public de qualité.

• Quelles sont les valeurs que vous souhaitez voir vivre à Saint-Aubin 
de Médoc ?
Sans la moindre hésitation, la proximité, le respect et l’attachement 
à l’esprit village. Je souhaite tout mettre en œuvre afin de garantir 
la sécurité sanitaire de toutes les générations, tout en accompagnant 
l’activité économique. Nous avons pu le constater avec les distributions 
de masques organisées dans un grand élan solidaire.

• Dans un tel contexte, comment vous abordez votre rôle de Maire ?
J’aborde ce nouveau mandat avec une envie de me battre pour la 
commune, entouré d’élus engagés et d’agents compétents. Je compte 
sur le soutien de la population pour mener à bien les projets présentés 
lors de la campagne électorale.

• Quels sont les vœux que vous formulez pour 2021 ?
Je souhaite une bonne année à toutes les Saint-Aubinoises et Saint-
Aubinois, avec une solidarité encore plus affirmée. Et surtout que cette 
crise sanitaire soit derrière nous !

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

Point travaux la commune poursuit
ses aménagements d’infrastructures

Sur le Chemin de la Tuilerie, un trottoir vient d’être aménagé et 
l’éclairage public, installé. Route de Castelnau, c’est la portion d’une 
route accidentogène qui a été reprise.
Quant au chemin des Vignes, une voie verte a été créée avec la pose 
de l’éclairage public. Sur ce même chemin, la réfection de la voirie et 
l’enfouissement des réseaux ont également été réalisés.
L’enfouissement des réseaux nécessite de lourds travaux avec des 
coûts non négligeables, mais il a pour objectif d’améliorer l’esthétique 
visuelle et d’apporter un réel confort en cas de fortes intempéries.
Sur la route de Cujac, une piste cyclable a pris forme avec la mise en 
place de l’éclairage public et la reprise de la voirie.

4

Nouvelle organisation
pour un meilleur service
L’utilisation abusive des dernières collectes de déchets verts gratuites sur la commune 
a conduit les services techniques à vous proposer une nouvelle organisation, afin de 
vous garantir un meilleur service.
Désormais, la prise en compte effective de votre demande de collecte de déchets 
verts (gratuite ou payante), ou de collecte des encombrants, pourra se réaliser de deux 
façons :
• Soit à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture, en remplissant le formulaire 

dédié. Les agents de l’accueil enregistreront votre demande et vous remettront un 
récépissé.

• Soit en imprimant le formulaire correspondant sur le site internet de la ville de 
Saint-Aubin de Médoc, en le remplissant et en le renvoyant par mail : secretariat.
techniques@saintaubindemedoc.fr, impérativement, pour les déchets verts avant 
le vendredi (avant midi) qui précède les collectes du premier lundi du mois. 

Les demandes laissées dans la boîte aux lettres de la mairie ne seront plus prises en 
compte.

Enquête
publique  
chemin
de Bébian
L’enquête publique sur l’aménagement des 
chemins de Bébian et de Cante Perdrix qui 
s’est déroulée du 17 août au 4 septembre 
derniers a reçu un avis favorable de la 
commission d’enquête.
Pour rappel, l’objectif est d’assurer la 
sécurité des usagers et d’améliorer 
les conditions sanitaires en créant les
réseaux eaux usées, eaux pluviales et 
l’éclairage public.
Madame la Préfète de Gironde vient 
de déclarer ce projet d’aménagement, 
d’utilité publique, alors place aux travaux !
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En plus de la sécurisation des entrées et 
sorties des établissements scolaires, les 
trois agents de la Police Municipale sur-
veillent les zones résidentielles (notamment, 

Opération Tranquillité Vacances) par 
ilotages augmentés. Ils contrôlent éga-
lement le domaine forestier avec une 
implication renforcée dans la prévention 

des feux de forêt. A ces actions quoti-
diennes s’ajoutent les patrouilles de soirée 
à des périodes nécessitant une attention 
accrue.
L’appui de la vidéosurveillance a bien sûr 
renforcé le travail de recherche en cas 
d’enquête.
Ces installations sont en cours de déve-
loppement sur la commune, aux points 
stratégiques, apportant ainsi leur force 
probante.
Aux vues de ces nouvelles implications, 
Christophe Duprat, Maire de Saint-Aubin 
de Médoc et Jean-Philippe Monmarty, Élu
en charge de la Sécurité, ont souhaité
procéder au recrutement d’un 4ème policier 
municipal qui viendra renforcer l’équipe 
en début d’année 2021.

Début 2021, la commune accueillera au 
Domaine du château de Villepreux, de 
nouveaux habitants, notamment à la 
Résidence Services Séniors. Une visite 
préalable des lieux a permis à Christophe 
Duprat et aux élus de se familiariser avec 
la structure, proposant à la location, 96 
appartements allant du T1 bis au T3.
Une équipe d’encadrement de 14 salariés, 
permettra de répondre aux attentes 
des résidents, disposant si nécessaire 
d’un suivi médical, d’une restauration 
préparée sur place, accessible midi et soir, 
d’activités de cohésion et d’une surveillance 
24h/24.
Certaines de ces prestations corres-

pondent à un pack de base, chiffré pour 
la location, auquel s’ajoutent des options 
telle la restauration. Le cadre de verdure 
qui entoure la résidence contribue à la 
sérénité du lieu, qui accueillait il y a plus 
de 30 ans, les salariés de l’Aérospatiale.
Une histoire de lieux et un lieu chargé
d’histoires : certains locaux, qui ont été 
conservés, accueillaient les bureaux 
d’étude où les fusées françaises ont été 
conçues.
L’ouverture, également dans les locaux, 
d’une micro-crèche donnera toute sa di-
mension intergénérationnelle au concept. 
10 places pour les jeunes enfants seront 
proposées avec une équipe assurant des 
horaires d’accueil élargis.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Action adaptée
pour une sécurité renforcée

Un havre de sérénité En Ligne 
directe
Tous les samedis matins, hors périodes 
de confinement, Christophe Duprat 
accueille et reçoit les administrés, en 
mairie, sans rendez-vous.
En privilégiant ainsi la proximité et le
contact direct, Monsieur Le Maire écoute 
et trouve des solutions concrètes.
Les Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois 
qui souhaitent s’entretenir avec le 
premier magistrat de la commune, 
peuvent se présenter à l’accueil de la 
mairie le samedi de 9h30 à 12h.
A souligner que les adjoints se répar-
tissent, tout au long de l’année, les 
astreintes et assurent ainsi sur la com-
mune, les urgences et les contrôles 
nécessaires.
En période de confinement, Monsieur 
Le Maire et les élus restent à l’écoute 
de vos questions par téléphone via 
l’accueil de la mairie (05 56 70 15 15) 
ou par voie dématérialisée accueil@
saintaubindemedoc.fr

Présentation par l’équipe de direction des installations.
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Sensible au bien-être des aînés, la commune 
a mis en place en 2014, le Pôle Municipal
Seniors (PMS) destiné à apporter soutien,
écoute, aide et activités, aux séniors 
Saint-Aubinois. Catherine Fromentin, Élue 
en charge du PMS coordonne le fonction-
nement avec l’appui technique de Marie 
Béna, référente municipale. Elles sont 
toutes deux aidées par une équipe de 
bénévoles très investie. 
Depuis plus de 4 ans, Arlette Champion, 
Chantal Blondel, Nicole Bertrand et Susan
Birss, rejointes plus récemment par Monique 
Sourbet et Umbelina Machado, apportent 
réconfort aux personnes âgées résidant 
sur la commune. Organisées en binômes, 
elles rendent visite aux seniors en faisant 
preuve d’une écoute bienveillante. Elles 
tissent jours après jours, un véritable lien 
social avec les bénéficiaires, toujours en 
respectant leurs besoins. 
A raison d’une visite de contact par 
semaine ou par mois, elles « accompagnent 
les aînés en donnant une petite parcelle 
d’elles-mêmes ». Les visites sont l’occasion 
pour les personnes âgées bénéficiaires, 
d’échanger, de discuter, parler de leur 
histoire auprès d’une oreille attentive. 
« Ce moment est un enrichissement 
mutuel », nous confient les bénévoles, 
parfois « nous oublions lors de ces ren-
contres, nos propres problèmes et le vécu 
de ces personnes nous apporte aussi une 
forme de réconfort ». Les seniors ont 

trop souvent « le sentiment de devenir 
invisibles. Leur rendre visite et leur 
accorder un peu de temps et d’attention 
leur redonne le sourire ». On « évoque 
ensemble, la vie commerçante de la 
commune, l’évolution des mentalités, 
leur vie d’avant quand ils étaient actifs ». 
Cette complicité « se crée naturellement 
et nous avons ainsi le sentiment d’être 
utiles ». 
En cette période bien particulière de 
covid-19, nous échangeons aussi beaucoup 
par téléphone, et chaque visite maintenue 
est faite dans le respect des mesures de 
distanciation, avec le port du masque.
Cet investissement enrichissant nécessite
néanmoins un recul nécessaire, afin 
de garder les bons réflexes d’entraide. 
« Nous faisons parfois remonter au 

responsable du Pôle, des informations 
importantes quant à l’état de santé des 
bénéficiaires. Notre intervention n’est 
jamais personnelle, nous représentons une 
entité. » Raison pour laquelle disponibilité, 
régularité mais aussi sérieux et discrétion 
font partie des qualités d’un bon bénévole. 
L’équipe souhaiterait s’agrandir et accueillir 
des personnes désireuses de s’investir. 
En attendant, Arlette, Chantal, Nicole, 
Susan, Umbelina et Monique, emplissent 
le quotidien de nos aînés de petits riens 
qui font toute la beauté de ces doux 
moments partagés.
Pour tous renseignements et rejoindre 
les bénévoles dans leurs actions soli-
daires, contactez le Pôle Municipal Se-
niors au 07 63 62 81 47 ou pole.munici-
pal-seniors@saintaubindemedoc.fr

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Donner et recevoir,
une leçon de partage

Accompagnement
Solidaire
Pour la municipalité, les fêtes de fin d’année doivent être un moment de bonheur pour tous, 
y compris pour les personnes ayant peu de ressources et surtout en ce contexte de crise 
sanitaire, susceptible de renforcer les inégalités. Cette année, le CCAS de Saint-Aubin
de Médoc offrira à nouveau, des colis de Noël. La distribution aura lieu quelques jours 
avant les fêtes de fin d’année, les personnes bénéficiaires de cet accompagnement seront 
contactées par téléphone. L’an dernier le CCAS a distribué 38 colis de Noël et cadeaux à 
ses bénéficiaires les plus démunis.
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SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

Véhicule écologique et qualité de services
BHNS Saint-Aubin
de Médoc : la relance
Les enquêtes publiques conjointes, pré-
alables à déclaration d’utilité publique 
(DUP) et parcellaire, concernant le projet 
de bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
reliant Bordeaux Saint-Jean à Saint-Aubin 
de Médoc se sont déroulées du 1er octobre 
au 2 novembre 2020.
La nouveauté de cette réalisation, qui 
desservira les communes de Bordeaux, 
Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint-
Médard-en-Jalles, le Taillan-Médoc et 
Saint-Aubin de Médoc, consiste en la 
mise en service d’un matériel roulant 
100 % électrique.

Le dossier présenté par Bordeaux Métro-
pole repose sur l’aménagement de voies 
en site propre sur des voiries existantes 
(notamment sur les routes empruntées 
par la liane 3+ et une partie de la liane 
1+), de carrefours, de stations équipées 
de bornes de vente de billets et permettra 
la circulation à une vitesse moyenne de 
20 km/h du BHNS reliant Bordeaux à 
Saint-Aubin de Médoc.
Cette opération comprend également 
la réalisation de 2 parkings relais en
extra-boulevards à Saint-Aubin et au 
Haillan ainsi que des itinéraires cyclables 
et piétons le long du parcours.
Avec une fréquence de 5 minutes en 
heure de pointe, un temps de trajet d’une 

heure pour effectuer les 21 km du départ 
au terminus, le BHNS offrira aux voya-
geurs un niveau de services équivalent à 
celui d’un tramway en matière de rapidité, 
régularité, efficacité, confort et informa-
tions.

Un bassin de 100 000 personnes sera 
desservi par ce nouveau mode de trans-
port ; le report modal attendu est d’envi-
ron 18 000 déplacements automobiles en 
moins par jour.

Le coût de ce projet est de 154,6 M € 
matériel roulant compris.

La prochaine étape sera la publication du 
rapport de la commission d’enquête.

Euromédoc une meilleure signalisation 
pour nos entreprises
La zone Euromédoc rassemble plus de 15 
entreprises, aux activités commerciales, 
artisanales, technologiques et techniques. 
Afin de mieux identifier ces ressources et 
ce potentiel économique local, la muni-
cipalité, avec l’accord des entreprises, 
a demandé aux services de Bordeaux 
Métropole, d’apposer une signalétique 
adaptée. Ainsi, un totem à l’entrée de la 
zone permet désormais d’identifier les 
entreprises présentes sur site avec une 
numérotation des emplacements et un 
chiffrage apposé. Ce dernier est en cours 
de finalisation sur chaque parcelle.
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Le Relais d’Assistantes Maternelles Parents 
et Enfants (RAMPE) de Saint-Aubin de 
Médoc a pour mission de conseiller les 
parents sur les différents modes de garde 
possibles pour leurs jeunes enfants et 
d’assurer également l’accompagnement 
des assistantes maternelles exerçant sur 
la commune.
Depuis début octobre, Cécile Berteau a 
remplacé Martine Enjalbert à la direction 
du RAMPE. Infirmière de formation, elle 
a toujours eu à cœur de travailler dans la 
petite enfance.

Après plusieurs remplacements au sein 
des structures des communes voisines, 
elle souhaite apporter son expertise à 
Saint-Aubin et apprécie tout particuliè-
rement le travail en équipe. En prenant 
le temps de rencontrer les parents et 
d’échanger sur leurs attentes quant à la 
garde de leurs enfants, Cécile Berteau 
privilégie la valeur des conseils.
En effet, « la confiance et l’apaisement 
sont sources de soulagement pour les 
jeunes parents qui ressentent souvent 
une forme de pression sociale ». Ainsi, 

en plus des modes d’accueil, elle explique 
également les démarches d’embauche.
Elle met ensuite en relation les parents et 
les assistantes maternelles en développant 
la proximité.
Cécile Berteau accompagne ainsi, une 
trentaine d’assistantes maternelles ins-
tallées à Saint-Aubin qui accueillent plus 
de 90 enfants. Si le concept affectif de 
la « nounou » perdure, il n’en demeure 
pas moins que le métier a évolué, il s’est 
professionnalisé. D’où l’importance de la 
formation continue. La période Covid-19 
a également mis en lumière le rôle phare 
des assistantes maternelles qui ont su 
s’adapter aux mesures et ont accueilli
pendant le confinement les enfants 
des personnels prioritaires, sous forme 
d’agréments temporaires.
Réactivité et efficacité ont illustré leur 
investissement au quotidien auprès des 
enfants.
Une profession pleine de ressources, 
que Cécile se propose aussi d’expliquer 
aux éventuels candidates et candidats, 
qui pourraient bénéficier d’une formation 
et d’un suivi de leur projet professionnel.
Informations et contact :
RAMPE 05 56 70 47 36
rampe@saintaubindemedoc.fr

Les élèves de deux classes de CP de 
l’école Jean de La Fontaine, accompagnés 
de leurs enseignantes ont réalisé une 
fresque colorée représentant une gerbe 
symbolique.
Les enfants l’ont déposée le vendredi 
précédant la cérémonie commémorative 
du 11 Novembre. Un geste qui n’a pas 

manqué d’émouvoir les élus et les 
représentants des Anciens Combattants 
le lendemain lors de la cérémonie.
Ainsi, les écoliers qui ne pouvaient participer 
à l’événement organisé en format restreint, 
en raison des mesures sanitaires, ont 
réussi néanmoins à transmettre ce beau 
message.

Bienveillance et accompagnement
au cœur des modes de garde

Pour que vive la Mémoire !

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Baby-
Sitting
Si vous souhaitez proposer vos 
services pour des heures de baby-
sitting ou si vous êtes parents et que 
vous recherchez un Baby-Sitter pour 
des heures de gardes ponctuelles, 
vous pouvez également contacter le 
Relais d’Assistantes Maternelles de 
Saint-Aubin de Médoc qui met une 
liste actualisée à disposition des 
familles.
L’occasion aussi pour les jeunes de 
la commune de se faire connaître et 
d’être encadrés dans ce premier job.

8 DÉCEMBRE 2020 // N°51
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Weekend Ski
Le service jeunesse de Saint-Aubin de Médoc organise un 
weekend de ski, les 23 et 24 janvier 2021, à la Pierre Saint-Martin. 
Ce weekend s’adresse à 12 jeunes de 11 à 17 ans (à partir de la 
sixième).
Hébergement au pied des pistes, en pension complète, transport 
en minibus. La location du matériel de ski ou de snowboard ainsi 
que le pique-nique du 1er jour sont à la charge des familles.

Séjour ski
Le service jeunesse de Saint-Aubin de Médoc organise un séjour 
ski du 8 au 13 février 2021. Ce séjour s’adresse à 36 jeunes de 
10 à 17 ans. (24 jeunes de 10-13 ans et 12 jeunes de 14-17 ans). 
Hébergement au pied des pistes, en pension complète, à 
la station Saint-Lary. Transport en bus. Tarif en fonction du 
Quotient Familial : il comprend le transport, l’hébergement, la
location de matériel, les forfaits et la sortie raquettes à neige. 
Le pique-nique du 1er jour est à la charge des familles.

Inscriptions weekend et séjour :
Pré-inscriptions, du samedi 12 décembre à partir de 9h et 
jusqu’au vendredi 18 décembre 18h30. Par mail (inscription.
sejours@saintaubindemedoc.fr) documents de pré-inscriptions 
à télécharger sur le site de la mairie de Saint-Aubin de Médoc 
(rubrique enfance – jeunesse / escale / programme d’animation) 
et sur la page Facebook de l’Escale.
Affichage des listes définitives des jeunes le samedi 19 décembre 
2020 à l’Escale. Date butoir pour le retour des conditions 
d’annulation le samedi 9 janvier 2021. Ces dates sont susceptibles 
d’être annulées en fonction de la situation sanitaire.

« Récré’Anglais » créé par Lisa Gabaldi,
habitante de Saint-Aubin de Médoc, 
devient depuis le mois de septembre, un 
des partenaires Carte Jeune de la commune.
Pour rappel, Saint-Aubin en adhérant à la 
Carte Jeune Métropolitaine, projet initié 
par la Ville de Bordeaux, fait bénéficier 
les jeunes Saint-Aubinois de 0 à 25 ans, 
de réductions sur les douze communes 
de la Métropole lancées dans ce dispositif.
Le concept de son activité « Récré’Anglais » 
est simple, il consiste en une immersion 
totale des enfants de la moyenne section 
de maternelle au CM2, dans la langue de 
Shakespeare.
Les ateliers se déroulent sur la pause 
méridienne ou après l’école, à son domicile 
et l’idée est de toujours associer cet 
apprentissage à des activités ludiques.
Par petits groupes, l’accent est mis sur la 
prononciation, l’intonation et le recours 
aux expressions.
Si Enea souhaite apprendre l’anglais pour 
« faire le tour du monde », Maxime 
apprécie de « partager un moment avec 
ses copains », quant à Romane, elle 

trouve le « menu du déjeuner very good », 
chaque enfant trouve ainsi son rythme. 
Au total, ce sont déjà 34 enfants inscrits 
sur les ateliers du midi et du goûter.
Des stages sont organisés pendant les 
vacances scolaires, offrant une réduction 
de 20 % pour les titulaires de la Carte 
Jeune, alors let’s go !
Informations sur tarifs et planning des 
cours et stages :
Lisa Gabaldi - 06 99 56 89 36
Lisa.gabaldi@recreanglais.com

Du Miel
qui donne 
des ailes
Pas le temps de butiner pour les jeunes 
de l’Escale qui ont participé à des ateliers de 
préparation des ruches et de découverte 
des abeilles.
Equipés de tenues de protection, ils se 
sont familiarisés avec l’apiculture et ses 
techniques.
Au printemps prochain, ce sont trois 
essaims commandés qui seront installés 
dans le futur rucher communal situé à la 
Garenne du Hiou, le long de la Serpentine. 

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

L’air de la montagne

L’anglais
s’invite à la récré
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LA RESTAURATION 
SCOLAIRE

La restauration scolaire produit chaque jour
785 repas en période scolaire.
De la fourniture des denrées alimentaires
à la confection des menus, l’équipe de la cuisine centrale, composée 
d’un responsable, d’une adjointe et de 9 agents, assure la totalité 
du service.
Ils sont garants du respect des réglementations
sanitaires, hygiéniques et diététiques.
Répartis sur deux sites, ils ont pour mission de satisfaire
les besoins des 2 écoles maternelles et élémentaires,
les accueils de loisirs et autres structures d’animation
et les établissements de la petite enfance,
crèche et halte-garderie.

Besoins
nutritionnels
et circuits
courts
approuvés !
Les menus sont le fruit d’un travail de 
collaboration entre le responsable de la 
cuisine centrale et la responsable des 
établissements d’accueil de jeunes enfants 
(Halte-Garderie et crèche) afin d’adapter 
les suggestions aux plus petits, tout en 
prenant en compte les besoins nutritionnels 
de l’enfant, l’équilibre et la diversité sans 
oublier les contraintes techniques et 
saisonnières.

Des menus sont aménagés pour répondre 
à certains régimes alimentaires particuliers 
entrant dans le cadre des PAI (Projets 
d’Accueil Individualisés). Ces disposi-
tions demandent une vigilance accrue du 
personnel de restauration.

La qualité s’appuie sur le choix des four-
nisseurs scrupuleusement sélectionnés 
en donnant la priorité aux prestataires de 
proximité, proposant des circuits courts. 
Ainsi, viande et poisson frais, crudités 
viennent de producteurs locaux.

La commune a pour projet, l’acquisition d’un 
terrain de 300 m2 aux abords de l’école 
Molière, afin de produire quelques fruits et 
légumes en direct et surtout de constituer 
un outil pédagogique de qualité pour les 
écoliers, qui pourront suivre, au cours des 
saisons, l’évolution de leurs plantations.

Cette parcelle sera cultivée en régie par les 
agents des services techniques.

Le développement durable
à l’heure du déjeuner
Si l’alimentation Bio fait son apparition 
dans les habitudes de consommation, le 
projet de loi sur l’agriculture et l’alimen-
tation impose désormais une part mi-
nimum, de produits bio en restauration 
collective. Sur un menu global mensuel, 

40 % de produits bio sont proposés aux 
enfants.  La restauration scolaire expéri-
mente aussi un menu végétarien, une fois 
par semaine. 
Pour permettre aux écocitoyens en herbe, 
de prendre conscience des déchets trop 
nombreux, une balance au niveau de la 
zone de débarrassage pèse quotidienne-
ment, les produits non consommés par 
les jeunes usagers. Un tableau ludique 
et interactif, affiche aussi par semaine, 
la quantité jetée et propose aux enfants 
d’écrire leurs commentaires ou leurs so-
lutions. Un zeste d’attention, mélangé à 
un accompagnement pédagogique des 
animateurs qui sur la pause méridienne, 
apportent tout leur éclairage à ces nou-
velles pratiques plus responsables.
Outre la gestion des déchets, la réduction 
du plastique contribue également à favo-
riser des pratiques respectueuses de l’en-
vironnement.

Depuis le 1er janvier 2020, l’interdiction 
du plastique s’est étendue à tous les 
produits dits à usage unique, (vaisselle 
jetable, gobelets, bouteilles…). La cuisine 
centrale a de ce fait, lancé une étude de 
faisabilité fin 2019, pour se conformer à 
la loi, tout en respectant les contraintes 
budgétaires. Ainsi, les coupelles en verre 
sont venues remplacer les récipients 
plastiques de même que les pailles ou les 
cuillères plastiques ont disparu de la table. 
Le bruit est un élément qui a aussi rete-
nu l’attention de l’encadrement, afin de 
quantifier le volume sonore dans la can-
tine, un récepteur mural sous forme d’une 
oreille digitale varie du vert au rouge en 
passant par l’orange, afin d’alerter les en-
fants d’un bruit trop omniprésent dans le 
restaurant. Quand le voyant est au vert, 
tous les ingrédients sont rassemblés 
pour un agréable déjeuner !

Sécuriser les
informations
pour suivre
le processus
En mai 2020, la cuisine centrale s’est dotée d’un outil in-
formatique de contrôle et de gestion, capable d’enregis-
trer toutes les données nécessaires au suivi de la 
législation. Des commandes, aux livraisons, en passant 
par l’emploi du temps des agents avec leurs missions 
quotidiennes, le logiciel rassemble les informations. Finis 
les classeurs papiers volumineux ! Un gain de temps et 
d’espace et surtout une réactivité accrue en cas de besoin.

Pour susciter
la curiosité
Des produits régionaux et gourmands permettent tout au 
long de l’année de proposer des plats à thèmes, afin de 
susciter la curiosité et l’envie des jeunes gourmets. Les 
idées saisonnières accompagnées de fruits et légumes, 
donnent aux enfants l’occasion de connaître de nouveaux 
ingrédients et de consommer local.
La semaine du goût 2020 fût pour chacun, un voyage 
des papilles au travers les aventures des héros de Bandes 
Dessinées. Avec la complicité de la ville d’Angoulême, le 
restaurant scolaire était revêtu d’affiches collectors du 
célèbre festival afin d’illustrer les meilleures recettes.

Équipe école Jean de la Fontaine.

Équipe école Molière.
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LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
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Équipe école Jean de la Fontaine.
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SAINT-AUBIN NATURE

Compostage :
un jardinier averti en vaut deux !

4ème campagne de broyage

Depuis plusieurs années, la commune en lien avec Bordeaux 
Métropole, organise des campagnes de distribution de composteurs. 
Ces opérations ont un fort succès auprès des Saint-Aubinois, 
sensibilisés depuis 15 ans aux enjeux du développement durable. 
La période récente a contraint les services, à annuler la distribution 
programmée, mais cette dernière sera repositionnée. 
Cependant, une fois le composteur monté chez soi, réaliser un 
bon compost s’avère parfois plus ardu que prévu. En effet, le 

compostage est le résultat de la fermentation des déchets 
végétaux et organiques. Pour cela, votre compost doit avoir un 
taux d’humidité élevé et être bien aéré.
Le principe de base est donc de placer votre composteur à l’ombre, 
en contact direct avec le sol de votre jardin afin que larves, 
insectes, lombrics, champignons et bactéries viennent faire leur
« nid » dans le compost. Ce sont eux qui favoriseront l’aération 
de la matière, dégraderont les déchets et amélioreront la qualité
de votre compost. Pour faciliter le compostage, nous vous 
conseillons aussi de le mélanger de temps en temps. Un bon 
compost a l’odeur humide d’un sous-bois.
Ensuite, un compostage réussi est composé de 2 types de déchets :
• Les déchets humides riches en azote, aussi appelés matières 

vertes (tontes de gazon fraîches, feuillages verts, fruits et 
légumes abîmés, épluchures de fruits et légumes, etc.)

• Les déchets secs riches en carbone, aussi appelés matières 
brunes (feuilles mortes, écorces, branches broyées ou 
fragmentées en petits morceaux, paille, filtres en papier, sciure 
de bois, etc.)

Il faut alterner ces 2 types de déchets en fines couches en partant 
du principe qu’il faut deux fois plus de matière brune que de 
matière verte. Si votre compost est trop sec arrosez-le, s’il est 
trop humide, rajoutez de la matière brune. Enfin, pour obtenir un 
bon compost prêt à l’usage comptez 6 à 10 mois. Bon jardinage !

Dans le cadre de son plan « Territoire zéro 
déchet zéro gaspillage », Bordeaux Métro-
pole développe les actions en faveur de la 
réduction des déchets verts. Par ses cam-
pagnes de broyage, les services Espaces 
Verts de Bordeaux Métropole, en lien avec 
la commune de Saint-Aubin de Médoc, 
proposent aux Saint-Aubinois de venir sur 
site, broyer leurs branchages et de récupérer
ainsi le paillage produit. Ce dernier constitue
un apport essentiel pour votre jardin ou un 
complément de matière brune pour votre 
compost. Notre commune est pour le 
moment la seule de la Métropole à utiliser 
cette initiative.
Le service développement durable, si la 
conjoncture le permet, vous donne rendez-
vous fin février, début mars avec vos déchets
verts (tailles de haies et branchages) pour la 
4ème édition de cette campagne de broyage 
qui se tiendra sur le parking de l’école
Jean de La Fontaine, sur la Plaine des 
Sports. (Précision sur la date dans l’agenda 
mensuel).
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Quand l’aventure rime avec humilité
et persévérance

Quand le désir de relever les défis donne 
toute sa détermination aux projets, les 
accidents de la vie permettent alors 
d’écrire une histoire nouvelle, riche de 
sens. Vincent Descousse, Saint-Aubinois 
de 43 ans, marié et papa de deux 
adolescents, illustre avec ses qualités de 
cœur exceptionnelles et sa force, cette 
ressource intérieure parfois insoupçonnée. 
Ce passionné de sports de glisse, de nature 
et de sensations a perdu l’usage de ses 

jambes, après un violent accident de Kite 
Surf, survenu en Guyane en 2018.
Vincent se réveille, dans une chambre 
d’hôpital, avec un sentiment d’abandon et 
l’annonce du verdict médical à son épouse 
Delphine est sans appel, il ne remarchera 
pas. Vincent avec le soutien inconditionnel 
de ses proches, enchaîne opération et 
rééducation, en ayant toujours à l’esprit 
de garder son autonomie. 

Entre musculation, natation et séances de
Kiné, Vincent veut progresser rapidement
et retrouver des émotions positives. Le 
sport s’impose alors très vite, comme un 
exutoire et un catalyseur de confiance.
Il est prêt à relever tous les défis. Les 
déclencheurs du programme « La Relève
2024 » détectent son potentiel et l’in-
tègrent dans la préparation des athlètes
paralympiques des Jeux Olympiques
2024. 
Vincent « s’entraîne dur et est testé en 
Kayak, Tennis et Triathlon. En Kayak, c’est 
« un effort constant » qui utilise le mental 
en énergie constructive. En mars 2021, 
ce seront les sélections. En attendant, 
il se « donne à fond pour améliorer sa 
technique et son endurance », en gardant 
en tête sa philosophie de vie « profiter de 
chaque instants » !
Afin d’accompagner Vincent Descousse, 
dans son aventure JO, la commune de 
Saint-Aubin de Médoc qui a été labellisée 
« Terre de jeux 2024 » a pris en compte, 
pour un montant de 500 euros, ses frais 
d’inscriptions aux compétitions. Nous 
suivrons ses performances avec une 
attention émue. 
Pour suivre son aventure :
        Vince Handirection

VIE SPORTIVE
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Les effectifs de l’école multisports sont 
en nette augmentation, avec 132 enfants 
inscrits en septembre 2020.
Un nouveau créneau spécifique aux CP a 
donc été créé le lundi soir. 
Encadrés par des animateurs sportifs 
municipaux diplômés, les enfants ont 
découvert au cours du premier cycle : 
l’athlétisme, la danse, les sports collectifs, 
la course d’orientation, le badminton ou 
les jeux sportifs selon leur niveau. 
Basée sur la pluridisciplinarité, l’école 
multisports a pour vocation d’accompagner
les enfants dans le choix d’une activité 
sportive.
Par la suite, les enfants sont invités, si 
cela est possible, à rejoindre une section 
de l’ASSAM omnisport, comme l’y incite la 
mise en place du coupon « pass’sport ».
Enfin l’école multisports s’inscrit également 
dans les programmes du Ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports en mettant en place le dispositif 
« savoir rouler à vélo » lors des cycles vélo 
de fin d’année.

Découvrir pour mieux choisir !

Le sport : école de la vie
Durant les vacances de la Toussaint, des 
activités sportives ont été organisées 
par le service des sports de la commune. 
Ainsi, la première semaine a permis à 16 

jeunes de 10 à 14 ans de découvrir, en 
matinée, l’escalade ou le trinquet.
Les après-midis, les jeunes ont eu le plaisir 
de pratiquer la course d’orientation, le 
badminton, le basket-ball mais également 
l’ultimate, version collective du frisbee, 
toutes animées par l’équipe d’animation 
sportive municipale.
Enfin le vendredi, une journée « Koh Lanta » 
était au programme, au cours de laquelle les 
ados ont enchaîné parcours d’obstacles, 
construction de cabane et réalisation d’un 
feu.

Une épreuve de dégustation d’insectes 
leur a également permis de se surpasser. 
Enfin une séquence mêlant orientation 
et réflexion leur a offert le totem tant 
convoité !
La semaine suivante, 12 jeunes de 8 à 12 
ans ont pratiqué des activités multisports. 
Au programme : jeux d’opposition au dojo, 
sortie à vélo sur les chemins communaux, 
ultimate et badminton. Une découverte 
du motocross sur la commune d’Hostens 
est venue ponctuer cette session sport.

VIE SPORTIVE
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SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

Le « Tremplin des Noctambules », une soirée de concerts organisée 
à la salle Ronsard, permet habituellement en février de sélectionner 
les jeunes talents de demain, prêts à se produire ensuite sur la 
scène du fameux festival « Les Noctambules ».
Pour 2021, la sélection est d’ores et déjà acquise puisque les 
groupes amateurs ayant gagné le Tremplin 2020, n’ont pu révéler 
leur talent sur la scène du festival, annulé en raison du Covid-19. 
Ce sont donc les formations « Billiz » et « Interlopes » qui donneront 
le rythme, sur la Plaine des Sports, en aparté des têtes d’affiche,
samedi 5 juin 2021, si les conditions sanitaires le permettent.
Ces deux groupes ont enthousiasmé l’auditoire et emporté le 
cœur du jury. 
Avec le trio explosif du groupe BILLIZ, vous allez découvrir un rock 
fougueux, François (guitare), Aloïs (basse), et Martin (batterie),
affichent une complicité scénique évidente avec une fraîcheur 
étonnante. Après avoir longtemps proposé un rock dynamique
alliant funk et blues, ils ont décidé de se recentrer sur une identité 
musicale plus marquée : le rock garage alternatif. 
Leurs créations « Bad Control » et « Isolation », associent force et
mélodie pour emporter le public. Habitués aux petits espaces,
leurs récentes victoires à de nombreux tremplins, leur donnent
l’opportunité de quitter leur zone de confort. 

Les six musiciens du groupe « Interlopes » parlent de leur temps, 
de leur monde en évitant les raccourcis. Ambivalent, multiple ou 
étonnant, autant d’adjectifs susceptibles de décrire le groupe. 
Ce dernier est né dans leurs années lycée, lorsque les aspirations 
créatives bouillonnent. 
Alex donne de la voix, « les » Lucas sont à la guitare, Hélio au 
clavier, Thomas à la basse et Laura à la batterie. Abordant des 
réflexions autour des apparences, de la violence, des excès, 
de la nuit…, la formation exprime sa musique avec des textes en 
français dans une énergie intense et communicative.

Faire vibrer la corde sensible
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Le Forum des Associations a rassemblé
un grand nombre de participants sur la 
matinée du 5 septembre, en diluant les 
flux et en respectant les mesures sa-
nitaires. Un succès qui met en lumière 
l’attractivité des associations de la 
commune. Une qualité d’encadrement, 
d’enseignement, un large choix d’activités 
et une convivialité affirmée représentent 
les atouts de la vie associative locale. 
Surtout en cette période bien particu-
lière où les Présidentes, les Présidents, 
membres des bureaux et professeurs et 
encadrants ont dû faire preuve d’adaptation 
permanente, avec des consignes et des 
changements de pratiques à appliquer 

conformément aux mesures gouverne-
mentales et aux mesures préfectorales.
La municipalité a souhaité maintenir un 
dialogue constant avec les représentants 
des associations, en organisant des réunions
d’informations afin d’expliquer le plus 
souvent possible les mesures à respecter. 
Elle a soutenu les membres des bureaux, 
en proposant également une aide financière 
exceptionnelle lorsque la situation devenait 
critique.
Chers Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois, 
déjà adhérents ou adhérents potentiels, 
nous vous remercions de continuer à 
soutenir notre tissu associatif.

VIE ASSOCIATIVE

« C’est un projet que j’avais en tête depuis 
longtemps mais que je pensais mettre en 
œuvre à ma retraite seulement », confie 
Jacqueline Auché, Présidente de cette 
nouvelle association, répertoriée sur la 
commune. Après le confinement « c’est 

devenu une évidence, c’était le moment 
de se lancer pour proposer une activité 
bien-être de plein-air accessible au plus 
grand nombre ».
Forte de 2 formations avec la Fédération 
Française de Gym Volontaire en 2015 

et 2017, Jacqueline crée avec l’aide de 
deux amies, l’association « Sur Les Pas 
de Javotte » sous l’égide de la FFEPGV.
Une petite vingtaine de personnes se 
sont inscrites dès le forum des associations 
et depuis, le groupe s’étoffe avec plus de 
30 adhérents. « Nous accueillons dans le 
groupe un jeune adulte en situation de 
handicap et depuis peu, un adulte non 
voyant nous a rejoint avec son chien 
accompagnateur », explique la Présidente. 
Leur intégration s’est faite sans aucun 
problème et reflète l’état d’esprit des 
adhérents.
Les séances se déroulent le dimanche 
matin sur Saint-Aubin pour un parcours 
d’environ 6 km. Les rencontres durent 
1h3O, échauffements et étirements 
compris. Des sorties plus lointaines 
seront organisées dans un avenir proche. 
Le maître mot lors des sorties est : 
« convivialité » tout en respectant les 
consignes sanitaires. 
Infos et contacts : 06 84 37 68 85

Adaptation et réactivité

Marcher sur les pas de Javotte

Porter
bonheur
En septembre dernier, les anciennes 
Présidente et Trésorière du Labo des 
Solidarités (association A Lab’Bonheur), 
ont remis un chèque de 1 034 88 E 
au CCAS de la commune, en présence 
de Monsieur Le Maire et de Sylvie 
Groisard, Vice-Présidente du CCAS.
Ce montant issu du solde de l’as-
sociation qui a cessé toutes activités, 
continuera néanmoins de distiller 
un peu de bonheur aux familles 
bénéficiaires du CCAS.
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L’association « Le Moulin d’Albinus » 
compte plus de 80 adhérents, de 6 à 60 
ans, qui partagent leur passion pour le 
théâtre, la scène et la mise en scène. Un 
temps d’expression donné par l’association, 
qui met au centre de ses projets depuis 
20 ans, l’amusement, le lâcher-prise et la 
découverte de soi.
Dans une ambiance chaleureuse, familiale 
et conviviale, 9 groupes de comédiens 
regroupés par âge, et encadrés par 4 
metteurs en scène qui coordonnent 

l’expression artistique, livrent tout leur 
potentiel. Chaque année, les progrès des 
comédiens sont mis en lumière lors du 
festival le dernier weekend de mai, qui 
offre tout un panel d’émotions. Ce final 
suscite toujours, par l’humour, des instants 
artistiques précieux. 
Cette année, trois nouveaux metteurs en 
scène ont rejoint les effectifs : Julie Cabaret, 
Camille Couturier et Gweltaz Lavanan. 
Julie Cabaret dispose d’un nom prédestiné 
à la scène, elle encadrera cette année, 
les 3 groupes d’enfants et d’adolescents.
Diplômée d’un master en expérimentation 
et recherche dans les arts de la scène, elle 
saura apporter du haut de ses 23 prin-
temps, une touche de fraîcheur assumée.
Pratiquant elle-même le théâtre elle 
s’investit dans des causes qui mettent 
l’humain au centre du partage. 
Infos / tarifs et inscriptions :
site internet de l’association

Créé en 1967, le Comité des Fêtes de 
Saint-Aubin a toujours pour volonté 
d’animer la vie du village et de proposer 
aux habitants, des festivités variées 
destinées à distraire toute la famille. 

Composé actuellement d’une vingtaine 
de bénévoles, le CDF se renouvelle et 
souhaite accueillir de nouveaux membres. 
Il s’attache à organiser dans la convivialité, 
avec l’appui de la municipalité, les 

évènements désormais ancrés sur la 
commune tels : le carnaval, la fête de 
l’automne, la fête de l’été ou encore le 
marché de Noël remis en cause cette 
année pour des raisons sanitaires.
Grâce au dynamisme et à l’implication des 
adhérents, le CDF s’inscrit dans la durée 
et distille l’envie de faire plaisir. Si vous 
partagez cette volonté, n’hésitez pas à 
rejoindre l’association qui recherche 
toujours de nouveaux bénévoles et de 
nouvelles idées à partager. 
Malgré le Covid-19, les bénévoles ont fait 
preuve d’imagination et ont continué de 
se réinventer en adoptant les mesures 
adéquates. Pendant cette période d’in-
terruption, ils ont réfléchi à des projets 
possibles pour 2021, imaginant l’organi-
sation au printemps d’une soirée Karaoké.
Infos contact :
06 99 52 90 30
comitedesfetesstaubin@gmail.com

Un ancrage festif
au cœur de la commune

Lâcher-prise
et découverte de soi

VIE ASSOCIATIVE

La Bibliothèque pour tous, struc-
ture associative a dû fermer ses 
portes au public, comme toutes 
les bibliothèques et médiathèques, 
pendant le reconfinement du 30 
octobre dernier, mais les bénévoles 
ont continué comme le décret le 
permettait, de faire fonctionner un 
système de drive, livrant ainsi aux 
écoliers de la commune des livres,  
dans les établissements scolaires 
Saint-Aubinois.

Aucun contact avec les enfants 
n’étant nécessaire puisque les 
caisses de livres étaient déposées 
sous les préaux des écoles. Le 
«  Click and Collect » pour les 
adhérents adultes a également été 
initié le 18 novembre dernier.

Une belle initiative de notre tissu
associatif local et une faculté 
d’adaptation des bénévoles qui 
mérite notre fierté.
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Un véhicule qui rend bien des services

Entreprise innovante à Euromédoc

L’entraide 
des jeunes,
une mission 
en continu

Fin août, Christophe Duprat et les élus 
ont tenu à remercier les 16 annonceurs 
qui ont participé à la publicité du 
m in i- bu s ,  remi s  par  la  soc iété 
« Infocom », à la municipalité.
En apposant leur encart publicitaire sur 
le véhicule, moyennant une participation 
financière, versée à la société précitée, 
les artisans, commerçants, associations 
et entreprises locales, bénéficient d’une 
visibilité tout en rendant service à la 
collectivité.
Ainsi, les jeunes Saint-Aubinois se rendent 
dans ce mini-bus, à leurs activités avec 
les animateurs du service jeunesse de la 
commune ou les seniors peuvent être 
transportés avec les référents du Pôle 
Municipal Seniors, toujours pilotés par 
un agent.

La zone Euromédoc vient d’accueillir 
l’entreprise « Reflet du Monde », spécialiste 
des drones.

Outre son volet technologique qui consiste
à développer des méthodes via les 
drones, notamment de gestion tactique 
de l’agriculture (semences, engrais biolo-
giques, …), les gérants Lilian Marolleau et 
Patrice Rosier ont également ouvert sur 
site, une boutique de drones qui propose 
tous types de modèles, du plus petit au 
plus perfectionné.

Attention, la manipulation de certains de 
ces engins, nécessite autorisation et 
formation adaptée.

« Reflet du Monde »
4B, allée Euromédoc
Saint-Aubin de Médoc

La Mission Locale Technowest, reste ouverte du lundi au vendredi, afin de garantir la 
continuité de l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et l’emploi. Tout en 
privilégiant les échanges à distance (téléphone, mails, réseaux sociaux, site internet), 
un accueil des jeunes sera possible avec et sans rendez-vous, dans le respect des règles 
sanitaires à appliquer par tous.
Infos et contacts : Mission Locale Technowest 
3, allée Gilberte Baquey - CCAS - Résidence Magnolias - 33160 Saint-Aubin-de-Médoc
C. Delcroix@MissionLocaleTechnowest.fr
www.mltechnowest.com - https://www.facebook.com/MiLoTechnowest/

ACTUALITÉS
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TRIBUNES

Points de vue / Tribunes

Nous vivons une conjoncture bien particulière qui suscite parfois un climat anxiogène. Les élus du groupe majoritaire et moi-même, 
sommes à l’écoute de vos préoccupations et mettons depuis le début de cette crise sanitaire, un point d’orgue à protéger la sécurité des 
Saint-Aubinoises et des Saint-Aubinois. En cette période, les mesures gouvernementales que nous devons suivre nous poussent parfois, 
vers une forme d’incompréhension, comme si le bon sens faisait défaut. Mais la démocratie est ainsi faite et nous avons pour mission 
d’appliquer ces dispositions, en tant qu’Élus de la République. 

Evidemment, le soutien aux commerces de proximité et plus largement à notre économie locale, nous semble une priorité. Heureusement, 
le cœur du village continue de battre et vous, habitants de la commune faites preuve d’adaptation dans ce contexte qui marque un 
changement dans nos habitudes de vie et nos réflexes de consommateur. Privilégier les acteurs économiques de proximité apparait 
comme une évidence. 

Nos discussions, réflexions et mobilisations pour assurer l’application de nos projets demeurent intactes et sont sources d’optimisme 
pour rebondir dès que la situation aura trouvé apaisement. En attendant, nous avons une pensée pour les équipes médicales de la 
Gironde qui soignent les nombreux patients. Bravo pour leur dévouement ! 

Les écoliers ont repris en novembre, le chemin des écoles, en adoptant le masque obligatoire dès 6 ans. Leur facilité d’adaptation et leur 
énergie communicative, force le respect des adultes, parfois enclins à moins de persévérance. Une force qui se retrouve aussi auprès des 
équipes enseignantes qui poursuivent leur mission pédagogique pour faire de nos enfants de jeunes citoyens responsables et conscients 
de leur capacité à s’exprimer. 

Les fêtes de fin d’année auront surement une physionomie bien particulière, mais soyez assurés que les élus du Conseil Municipal et 
moi-même vous souhaitons de passer un joyeux Noël et nous formulerons les vœux de bonne santé à toutes et tous. En attendant nous 
mettons et continuerons de tout mettre en œuvre pour assurer notre mission de service publique avec détermination.

Le Groupe Majoritaire

Chères Saint-Aubinoises et chers Saint-Aubinois,

Nous vivons une période difficile où il convient de rester unis et solidaires.

Soutenons, du mieux possible les commerçants de notre commune, protégeons-nous les uns et les autres, soyons attentifs et 
bienveillants !

Nous espérons que la pandémie ne viendra pas gâcher nos fêtes de fin d’année, que nous vous souhaitons bonnes malgré tout et 
l’année 2021, qui nous l’espérons, placera  la pandémie derrière nous. 

A très bientôt.

Le collectif « Vivre Saint-Aubin » 
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




